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juillet 1959) ....................................................................................................................................... 1533
VM105-Y-1_0706-001 .................................................................................................................... 1533
VM105-Y-1_0706-002 .................................................................................................................... 1533
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VM105-Y-1_0707-001 .................................................................................................................... 1534
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VM105-Y-1_0708-002 ....................................................................................................................
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VM105-Y-1-D0712, Le personnel au pavillon des baigneurs. - 15 août 1959 (15 août 1959) ......... 1540
VM105-Y-1_0712-001 .................................................................................................................... 1540
VM105-Y-1_0712-002 .................................................................................................................... 1540
VM105-Y-1_0712-003 .................................................................................................................... 1540
VM105-Y-1_0712-004 .................................................................................................................... 1541
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VM105-Y-1_0714-002 .................................................................................................................... 1543
VM105-Y-1_0714-003 .................................................................................................................... 1543
VM105-Y-1_0714-004 .................................................................................................................... 1544
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VM105-Y-1_0734-001 .................................................................................................................... 1569
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VM105-Y-1-D0735, Tableaux références pour films photographiques. - 24 novembre 1959 (24
novembre 1959) .................................................................................................................................
VM105-Y-1_0735-001 ....................................................................................................................
VM105-Y-1_0735-002 ....................................................................................................................
VM105-Y-1_0735-003 ....................................................................................................................
VM105-Y-1_0735-004 ....................................................................................................................
VM105-Y-1_0735-005 ....................................................................................................................
VM105-Y-1_0735-006 ....................................................................................................................
Ville de Montréal. Section des archives

1569
1569
1569
1570
1570
1570
1571
1571
1571

Page 142

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-1_0735-007 .................................................................................................................... 1571
VM105-Y-1_0735-008 .................................................................................................................... 1571
VM105-Y-1_0735-009
VM105-Y-1_0735-010
VM105-Y-1_0735-011
VM105-Y-1_0735-012
VM105-Y-1_0735-013

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

1572
1572
1572
1572
1572

VM105-Y-1_0735-014 .................................................................................................................... 1573
VM105-Y-1_0735-015 .................................................................................................................... 1573
VM105-Y-1_0735-016 .................................................................................................................... 1573
VM105-Y-1-D0736, Croquis : Salle de concert. - 25 novembre 1959 (25 novembre 1959) ............ 1573
VM105-Y-1-D0737, Cherrier et Saint-Denis : Statue Simon Bolivar. - 25 novembre 1959 (25 novembre
1959) .................................................................................................................................................. 1574
VM105-Y-1_0737-001 .................................................................................................................... 1574
VM105-Y-1_0737-002 .................................................................................................................... 1574
VM105-Y-1_0737-003 .................................................................................................................... 1574
VM105-Y-1-D0738, Cygnes noir et portée : 1 sur 5 morts. - 25 novembre 1959 (25 novembre
1959) .................................................................................................................................................. 1575
VM105-Y-1_0738-001 .................................................................................................................... 1575
VM105-Y-1_0738-002 .................................................................................................................... 1575
VM105-Y-1_0738-003 .................................................................................................................... 1575
VM105-Y-1-D0739, Otarie et glaçons. - 25 novembre 1959 (25 novembre 1959) .......................... 1576
VM105-Y-1_0739-001 .................................................................................................................... 1576
VM105-Y-1_0739-002 .................................................................................................................... 1576
VM105-Y-1-D0740, J. Marc Jodoin. - 2 décembre 1959 (2 décembre 1959) .................................. 1576
VM105-Y-1_0740-001 .................................................................................................................... 1577
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1963) .................................................................................................................................................. 1730
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VM105-Y-1-D1006, Exposition d'automne : Légende de l'Eldorado. - 11 novembre 1965 (11 novembre
1965) .................................................................................................................................................. 1734
VM105-Y-1-D1007, Trophées pour concours de boîtes à fleurs. - 17 décembre 1965 (17 décembre
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VM105-Y-2-D001, Ouverture du pavillon des baigneurs. - 25 juin 1953 (25 juin 1953) ................ 1739
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VM105-Y-2-D042, Retour d'Europe de M. Robillard. - 1953-1954 (1953-1954) ............................
VM105-Y-2-D043, C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955 (1954-1955) ...................................
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VM105-Y-2-D259, Nord de Cedar. - 20 janvier 1959 (20 janvier 1959) ......................................... 1861
VM105-Y-2-D260, Évolution des travaux : Centre sportif. - 28 janvier 1959 (28 janvier 1959) ..... 1862
VM105-Y-2-D261, Expo de 7 femmes peintres. - 28 janvier 1959 (28 janvier 1959) ..................... 1862
VM105-Y-2-D262, Documentation sur un zoo : a/s Claude Robillard. - [Février 1959] ([Février
1959]) ................................................................................................................................................. 1863
VM105-Y-2-D263, Terrains et bâtiments : Sherbrooke Nord. - 12 février 1959 (12 février
1959) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D264, Terrains et bâtiments : Sherbrooke Nord. - 12 février 1959 (12 février
1959) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D265, Terrains et bâtiments : Sherbrooke Nord. - 12 février 1959 (12 février
1959) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D266, Ski et patinage au lac aux Castors. - 15 février 1959 (15 février 1959) ............
VM105-Y-2-D267, Ski et patinage au lac aux Castors. - 15 février 1959 (15 février 1959) ............
VM105-Y-2-D268, Cage à nettoyer : Falaise Mt-Royal. - 26 mars 1959 (26 mars 1959) ...............
VM105-Y-2-D269, Folklore : Centre sportif. - 7 avril 1959 (7 avril 1959) .....................................
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VM105-Y-2-D270, André Lanvanque : 3735 Plamondon : 1er concours d'avions miniatures. - 9 avril
1959 (9 avril 1959) ........................................................................................................................... 1867
VM105-Y-2-D271, Clôtures endommagées rues Viau, Rouen et Lalancette. - 10 avril 1959 (10 avril
1959) .................................................................................................................................................. 1867
VM105-Y-2-D272, La Poudrière : île Sainte-Hélène. - 4 juin 1959 (4 juin 1959) ........................... 1867
VM105-Y-2-D273, La Poudrière : Mesure de silence. - 14 juin 1959 (14 juin 1959) ..................... 1868
VM105-Y-2-D274, La Poudrière : Mesure de silence. - 14 juin 1959 (14 juin 1959) ..................... 1868
VM105-Y-2-D275, Intérieure et extérieure : La Poudrière. - 16 juin 1959 (16 juin 1959) .............. 1869
VM105-Y-2-D276, "La mesure de silence" : La Poudrière. - 16 juin 1959 (16 juin 1959) .............. 1869
VM105-Y-2-D277, "La mesure de silence" : La Poudrière. - 16 juin 1959 (16 juin 1959) .............. 1870
VM105-Y-2-D278, Parade des terrains de jeux. - 2 février 1959 (2 février 1959) .......................... 1871
VM105-Y-2-D279, Folklore au carré Dominion. - 30 juin 1959 (30 juin 1959) ............................. 1871
VM105-Y-2-D280, Expo Square des Arts : Carré Dominion. - 2 février 1959 (2 février 1959) ...... 1871
VM105-Y-2-D281, Folklore : Belvédère Mt-Royal. - 2 juillet 1959 (2 juillet 1959) ....................... 1872
VM105-Y-2-D282, Pierre et le Loup : La Roulotte au parc Marquette. - 2 juillet 1959 (2 juillet
1959) .................................................................................................................................................. 1872
VM105-Y-2-D283, Festival de district : Parc Provencher. - 6 août 1959 (6 août 1959) .................. 1873
VM105-Y-2-D284, Olympiades Kent. - 12 août 1959 (12 août 1959) ............................................ 1873
VM105-Y-2-D285, Festival d'art dramatique : Laf[on]t[aine]. - 13 août 1959 (13 août 1959) ........ 1874
VM105-Y-2-D286, "Ma douce Hermine" : Centre d'essai des Beaux-Arts : Théâtre de 4 sous. - [1959?]
([1959?]) ............................................................................................................................................ 1874
VM105-Y-2-D287, Trophées pour hockey mineur : Robin Hood. - 2 février 1960 (2 février
1960) .................................................................................................................................................. 1875
VM105-Y-2-D288, Travaux en cours : Parc Laf[on]t[aine]. - 3 février 1960 (3 février 1960) ........ 1875
VM105-Y-2-D289, Copies de documents sur Montréal : Redpath prints. - 20 avril 1960 (20 avril
1960) .................................................................................................................................................. 1876
VM105-Y-2-D290, Copies de documents sur Montréal : Redpath prints. - 20 avril 1960 (20 avril
1960) .................................................................................................................................................. 1876
VM105-Y-2-D291, Copies de documents sur Montréal : Redpath prints. - 20 avril 1960 (20 avril
1960) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D292, Copies de documents sur Montréal : Redpath prints. - 20 avril 1960 (20 avril
1960) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D293, Malbrough : La Poudrière. - 23 mai 1960 (23 mai 1960) .................................
VM105-Y-2-D294, Malbrough : La Poudrière. - 23 mai 1960 (23 mai 1960) .................................
VM105-Y-2-D295, Malbrough : La Poudrière. - 23 mai 1960 (23 mai 1960) .................................
VM105-Y-2-D296, Divers travaux en cours dans les parcs. - 6 juin 1960 (6 juin 1960) .................
VM105-Y-2-D297, Divers travaux en cours dans les parcs. - 6 juin 1960 (6 juin 1960) .................
VM105-Y-2-D298, Changing face of Montreal : Exhibition. - 2 juin 1960 (2 juin 1960) ...............
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VM105-Y-2-D299, Changing face of Montreal : Exhibition. - 6 juin 1960 (6 juin 1960) ............... 1881
VM105-Y-2-D300, Artiste et son oeuvre. - [Juin 1960] ([Juin 1960]) ............................................ 1881
VM105-Y-2-D301, Square des Arts et folklore. - 20 juillet 1960 (20 juillet 1960) .........................
VM105-Y-2-D302, Roulotte à Mousseau. - 20 juillet 1960 (20 juillet 1960) ..................................
VM105-Y-2-D303, Roulotte à Mousseau. - 20 juillet 1960 (20 juillet 1960) ..................................
VM105-Y-2-D304, Inauguration de La Guinguette : Square Dominion. - 29 juillet 1960 (29 juillet
1960) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D305, Inauguration de La Guinguette : Square Dominion. - 29 juillet 1960 (29 juillet
1960) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D306, Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août 1960 (Août 1960) .........
VM105-Y-2-D307, Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août 1960 (Août 1960) .........
VM105-Y-2-D308, Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août 1960 (Août 1960) .........
VM105-Y-2-D309, Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août 1960 (Août 1960) .........
VM105-Y-2-D310, Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août 1960 (Août 1960) .........
VM105-Y-2-D311, Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août 1960 (Août 1960) .........
VM105-Y-2-D312, Centre Gadbois. - 30 septembre 1960 (30 septembre 1960) .............................
VM105-Y-2-D313, Centre Gadbois. - 30 septembre 1960 (30 septembre 1960) .............................
VM105-Y-2-D314, Olympiades Ignace Bourget. - 16 août 1961 (16 août 1961) ............................
VM105-Y-2-D315, Olympiades Ignace Bourget. - 16 août 1961 (16 août 1961) ............................
VM105-Y-2-D316, Olympiades Ignace Bourget. - 16 août 1961 (16 août 1961) ............................
VM105-Y-2-D317, Olympiades Ignace Bourget. - 16 août 1961 (16 août 1961) ............................
VM105-Y-2-D318, Concours de tir à l'arc : Parc Jarry. - 26 août 1961 (26 août 1961) ...................
VM105-Y-2-D319, Concours de tir à l'arc : Parc Jarry. - 26 août 1961 (26 août 1961) ...................
VM105-Y-2-D320, Parade des parcs : Centre sportif Maisonneuve. - 26 août 1961 (26 août
1961) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D321, Parade des parcs : Centre sportif Maisonneuve. - 26 août 1961 (26 août
1961) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D322, Parade des parcs 61. - 26 août 1961 (26 août 1961) .........................................
VM105-Y-2-D323, Métro de Toronto. - Septembre 1961 (Septembre 1961) ..................................
VM105-Y-2-D324, Étude des rues pour métro : Vitré. - 9 octobre 1961 (9 octobre 1961) ..............
VM105-Y-2-D325, Étude des rues pour métro. - 9 octobre 1961 (9 octobre 1961) .........................
VM105-Y-2-D326, Vues vers le Mt-Royal : Développement urbain. - 9 octobre 1961 (9 octobre
1961) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D327, Vues vers le Mt-Royal : Développement urbain. - 9 octobre 1961 (9 octobre
1961) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D328, Vues vers le Mt-Royal : Développement urbain. - 9 octobre 1961 (9 octobre
1961) ..................................................................................................................................................
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VM105-Y-2-D329, Vues vers le Mont Royal : Développement urbain. - 17 octobre 1961 (17 octobre
1961) .................................................................................................................................................. 1895
VM105-Y-2-D330, Vues diverses : Ligne métro nord. - 27 octobre 1961 (27 octobre 1961) ..........
VM105-Y-2-D331, Station de métro. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ....................................
VM105-Y-2-D332, Stations de métro. - Octobre 1961 (Octobre 1961) ...........................................
VM105-Y-2-D333, Station de métro. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ....................................
VM105-Y-2-D334, Station de métro. - [Novembre 1961] ([Novembre 1961]) ...............................

1896
1896
1897
1897
1898

VM105-Y-2-D335, Stations de métro. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ...................................
VM105-Y-2-D336, Montréal : Métro. - 26 octobre 1961 (26 octobre 1961) ...................................
VM105-Y-2-D337, Montréal. - 14 novembre 1961 (14 novembre 1961) ........................................
VM105-Y-2-D338, Montréal. - 14 novembre 1961 (14 novembre 1961) ........................................
VM105-Y-2-D339, Stations de métro. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ...................................
VM105-Y-2-D340, Stations de métro. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ...................................
VM105-Y-2-D341, Stations de métro. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ...................................
VM105-Y-2-D342, Stations de métro. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ...................................
VM105-Y-2-D343, Stations de métro. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ...................................
VM105-Y-2-D344, Stations de métro. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ...................................
VM105-Y-2-D345, Stations de métro. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ...................................
VM105-Y-2-D346, Stations de métro. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ...................................
VM105-Y-2-D347, Stations de métro. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ...................................
VM105-Y-2-D348, Copies d'écriteaux : Zoo Laf[on]t[aine]. - 27 novembre 1961 (27 novembre
1961) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D349, Les grands magasins. - 22 novembre 1961 (22 novembre 1961) .....................
VM105-Y-2-D350, Expropriation. - 1er décembre 1961 (1er décembre 1961) ...............................
VM105-Y-2-D351, Ouverture : Aréna M[aurice] Richard. - 10 décembre 1961 (10 décembre
1961) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D352, Expo : Art moderne. - 4 mars 1962 (4 mars 1962) ...........................................
VM105-Y-2-D353, Finales de natation : Centre sportif. - 4 mars 1962 (4 mars 1962) ....................

1898
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1899
1900
1900
1901
1901
1902
1902
1903
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1904

VM105-Y-2-D354, Finales de natation : Centre sportif. - 4 mars 1962 (4 mars 1962) ....................
VM105-Y-2-D355, Finales de hockey : Forum. - 4 mars 1962 (4 mars 1962) ................................
VM105-Y-2-D356, Rue Plessis. - 15 mars 1962 (15 mars 1962) ....................................................
VM105-Y-2-D357, Développement urbain. - 28 mars 1962 (28 mars 1962) ..................................
VM105-Y-2-D358, Maquette : Zonage Peel : Elévation en rapport Mt-R. - 5 mars 1962 (5 mars
1962) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-2-D359, Le Vagabond et Parade des parcs. - 24 août 1962 (24 août 1962) ....................
VM105-Y-2-D360, Vagabond et Parade des parcs. - 25 août 1962 (25 août 1962) .........................
VM105-Y-2-D361, Parade des parcs. - 25 août 1962 (25 août 1962) ..............................................
VM105-Y-2-D362, Copies de Kodachromes : Entretien. - 11 mars 1963 (11 mars 1963) ...............
Ville de Montréal. Section des archives

1904
1904
1905
1905
1906
1906
1907
1907
1908
1908
1909
1909
1909
1910
1910

Page 169

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-2-D363, Copies de kodachromes : Entretien. - 11 mars 1963 (11 mars 1963) ............... 1911
VM105-Y-3, Négatifs 6 x 6 cm. - 3 décembre 1952 - 30 juin 1968 (3 décembre 1952 - 30 juin
1968) ..................................................................................................................................................... 1911
VM105-Y-3-D001, Spray pools. - 29 janvier 1954 (29 janvier 1954) ............................................. 1912
VM105-Y-3-D002, Terre plein Parc Lafontaine : Coin Rachel et P[arc] Lafontaine. - 20 juin 1954 (20
juin 1954) ........................................................................................................................................... 1912
VM105-Y-3-D003, Paysages divers à la montagne. - Entre le 2 et le 24 juin 1954 (Entre le 2 et le 24 juin
1954) .................................................................................................................................................. 1913
VM105-Y-3-D004, Restaurant de l'île Sainte-Hélène. - 28 juin 1954 (28 juin 1954) ...................... 1913
VM105-Y-3-D005, Congrès des maires et mairesses au chalet du mont Royal. - 6 juillet 1954 (6 juillet
1954) .................................................................................................................................................. 1914
VM105-Y-3-D006, La Roulotte : Centre sportif. - 6 juillet 1954 (6 juillet 1954) ............................ 1914
VM105-Y-3-D007, Le roi Dagobert : La Roulotte. - 14 juillet 1954 (14 juillet 1954) .................... 1915
VM105-Y-3-D008, Visite industrielle. - 15 juillet 1954 (15 juillet 1954) ....................................... 1915
VM105-Y-3-D009, Gondoles au parc Lafontaine. - 22 juillet 1954 (22 juillet 1954) ...................... 1916
VM105-Y-3-D010, La Roulotte : Le carnaval des anes. - 26 juillet 1954 (26 juillet 1954) ............. 1916
VM105-Y-3-D011, Île Sainte Hélène : Construction. - 28 juillet 1954 (28 juillet 1954) ................. 1917
VM105-Y-3-D012, Parc Lafontaine : Rest[aurant] du golf municipal. - 8 août 1954 (8 août
1954) .................................................................................................................................................. 1917
VM105-Y-3-D013, Gondole au parc Lafontaine. - 29 mai 1955 (29 mai 1955) .............................. 1917
VM105-Y-3-D014, L'école de l'Éveil : Présentation des prix. - 2 juin 1955 (2 juin 1955) .............. 1918
VM105-Y-3-D015, Ouverture officielle : Piscine île Sainte Hélène. - 11 juin 1955 (11 juin
1955) .................................................................................................................................................. 1918
VM105-Y-3-D016, Soccer game : Parc Jarry. - 15 juin 55 (15 juin 55) .......................................... 1919
VM105-Y-3-D017, Branle-bas : Parc Saint-Ambroise. - 26 juin 1955 (26 juin 1955) .................... 1919
VM105-Y-3-D018, Enfants aux jeux : Parc Lafontaine. - 30 juin 1955 (30 juin 1955) ................... 1920
VM105-Y-3-D019, Chant à Sainte-Bernadette. - 8 juillet 1955 (8 juillet 1955) .............................. 1920
VM105-Y-3-D020, Pataugeuses à Youville et au Jard[in] bot[anique]. - 8 juillet 1955 (8 juillet
1955) .................................................................................................................................................. 1921
VM105-Y-3-D021, La Roulotte au parc Laurier. - 11 juillet 1955 (11 juillet 1955) ........................ 1921
VM105-Y-3-D022, Ouverture officielle du restaurant Hélène de Champlain. - 12 juillet 1955 (12 juillet
1955) .................................................................................................................................................. 1922
VM105-Y-3-D023, Parc Bienville. - 12 juillet 1955 (12 juillet 1955) ............................................. 1922
VM105-Y-3-D024, Pataugeuse : Parc des Vétérans. - 12 juillet 1955 (12 juillet 1955) .................. 1923
VM105-Y-3-D025, Musée historique : île Sainte-Hélène. - 12 juillet 1955 (12 juillet 1955) .......... 1923
VM105-Y-3-D026, La Roulotte au parc Mc Donald. - 13 juillet 1955 (13 juillet 1955) ................. 1924
VM105-Y-3-D027, Photo club : Parc Raimbault. - 20 juillet 1955 (20 juillet 1955) ....................... 1924
VM105-Y-3-D028, Festival de district : Parc Lafontaine. - 2 août 1955 (2 août 1955) ................... 1925
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VM105-Y-3-D029, Carré Saint-Louis. - 4 août 1955 (4 août 1955) ................................................ 1925
VM105-Y-3-D030, Camping : île Sainte-Hélène. - 10 août 1955 (10 août 1955) ........................... 1926
VM105-Y-3-D031, Peinture : Parc Jeanne-Mance. - 16 août 1955 (16 août 1955) ......................... 1926
VM105-Y-3-D032, Représentation par groupe des piscines à l'occasion des Olympiades 55. - 17 août
1955 (17 août 1955) .......................................................................................................................... 1926
VM105-Y-3-D033, Olympiades 55 : Stade Molson. - 17 août 1955 (17 août 1955) ....................... 1927
VM105-Y-3-D034, Olympiades 55 : Stade Molson. - 17 août 1955 (17 août 1955) ....................... 1927
VM105-Y-3-D035, Photo club 55 : Par les membres du Photo Club. - 25 août 1955 (25 août
1955) .................................................................................................................................................. 1928
VM105-Y-3-D036, Photo club 55 : Par les membres du Photo-Club. - 25 août 1955 (25 août
1955) .................................................................................................................................................. 1928
VM105-Y-3-D037, Peinture : Parc Lafontaine. - 29 août 1955 (29 août 1955) ............................... 1929
VM105-Y-3-D038, M. Robillard et maquette du zoo Angrignon. - 30 août 1955 (30 août 1955)... 1929
VM105-Y-3-D039, Arts dramatiques : Chalet du parc Lafontaine. - 30 août 1955 (30 août
1955) .................................................................................................................................................. 1930
VM105-Y-3-D040, M. Robillard au futur zoo Angrignon. - 30 août 1955 (30 août 1955) .............. 1930
VM105-Y-3-D041, Cabines pour spray pool. - 30 août 1955 (30 août 1955) .................................. 1931
VM105-Y-3-D042, Zoo de Granby. - 31 août 1955 (31 août 1955) ................................................ 1931
VM105-Y-3-D043, Parade des parcs : Parc Lafontaine. - 30 août 1955 (30 août 1955) .................. 1931
VM105-Y-3-D044, Parade des parcs : Parc Lafontaine. - 30 août 1955 (30 août 1955) .................. 1932
VM105-Y-3-D045, Gala aquatique de fermeture : Pavillon des baigneurs. - 31 août 1955 (31 août
1955) .................................................................................................................................................. 1932
VM105-Y-3-D046, Artistes à l'expo de peinture des enfants. - 14 septembre 1955 (14 septembre
1955) .................................................................................................................................................. 1933
VM105-Y-3-D047, Dommages causés par la construction de route. - 19 septembre 1955 (19 septembre
1955) .................................................................................................................................................. 1933
VM105-Y-3-D048, Centre Henri-Julien. - 7 octobre 1955 (7 octobre 1955) ................................... 1934
VM105-Y-3-D049, Restaurant île Sainte-Hélène : Réception aux Acadiens. - 10 octobre 1955 (10
octobre 1955) ..................................................................................................................................... 1934
VM105-Y-3-D050, M. Robillard et M. Donald au bureau de Drapeau. - 14 novembre 1955 (14
novembre 1955) ................................................................................................................................. 1935
VM105-Y-3-D051, Distribution des prix pour jardinets d'écoliers. - 14 novembre 1955 (14 novembre
1955) .................................................................................................................................................. 1935
VM105-Y-3-D052, Restaurant brûlé à l'île Sainte-Hélène. - 23 novembre 1955 (23 novembre
1955) .................................................................................................................................................. 1936
VM105-Y-3-D053, La Sainte-Catherine au Château Ramesay : Centre Rouen. - 25 novembre 1955 (25
novembre 1955) ................................................................................................................................. 1936
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VM105-Y-3-D054, Trophées et prix pour le banquet des sportifs au chalet de la montagne. - 27
novembre 1955 (27 novembre 1955) ................................................................................................ 1937
VM105-Y-3-D055, Centre sportif : Cuir repoussé et pyrogravure. - 28 novembre 1955 (28 novembre
1955) .................................................................................................................................................. 1937
VM105-Y-3-D056, Centre sportif : Reliure. - 28 novembre 1955 (28 novembre 1955) .................. 1937
VM105-Y-3-D057, Centre Rouen : Tissage. - 29 novembre 1955 (29 novembre 1955) ................. 1938
VM105-Y-3-D058, Distribution des trophées au banquet des sportifs au chalet de la montagne. - 5
décembre 1955 (5 décembre 1955) ................................................................................................... 1938
VM105-Y-3-D059, Kiosque de l'exposition d'artisanat à l'h[ôtel] de ville. - 6 décembre 1955 (6
décembre 1955) ................................................................................................................................. 1939
VM105-Y-3-D060, Centre Guybourg. - 12 décembre 1955 (12 décembre 1955) ............................ 1939
VM105-Y-3-D061, Centre Liebert. - 12 décembre 1955 (12 décembre 1955) ................................ 1940
VM105-Y-3-D062, Centre Saint-André-Apôtre : Fête de Noël. - 16 décembre 1955 (16 décembre
1955) .................................................................................................................................................. 1940
VM105-Y-3-D063, Le patinage : Parc La Fontaine. - 18 décembre 1955 (18 décembre 1955) ....... 1941
VM105-Y-3-D064, Toboggan, ski, patins : Parc Lafontaine et montagne. - 20 décembre 1955 (20
décembre 1955) ................................................................................................................................. 1941
VM105-Y-3-D065, Toboggan, ski, patins : Parc La Fontaine et montagne. - 20 décembre 1955 (20
décembre 1955) ................................................................................................................................. 1942
VM105-Y-3-D066, Toboggan et hockey au centre sportif. - 20 décembre 1955 (20 décembre
1955) .................................................................................................................................................. 1942
VM105-Y-3-D067, Ski et toboggan sur le Mt Royal. - 22 décembre 1955 (22 décembre 1955) ..... 1942
VM105-Y-3-D068, Maquette du zoo Angrignon. - 23 décembre 1955 (23 décembre 1955) ........... 1943
VM105-Y-3-D069, Maquette de l'île Sainte-Hélène. - 27 décembre 1955 (27 décembre 1955) ...... 1943
VM105-Y-3-D070, Restaurant et cuisine de l'île Sainte-Hélène. - 28 décembre 1955 (28 décembre
1955) .................................................................................................................................................. 1944
VM105-Y-3-D071, Noël au centre Maisonneuve. - 29 décembre 1955 (29 décembre 1955) .......... 1944
VM105-Y-3-D072, Décorations de Noël dans les piscines. - 5 janvier 1956 (5 janvier 1956) ........ 1945
VM105-Y-3-D073, Marionnettes : Centre Laurier. - 16 janvier 1956 (16 janvier 1956) ................. 1945
VM105-Y-3-D074, Patinoire Beaubien : Abris pour les patineurs. - 25 janvier 1956 (25 janvier
1956) .................................................................................................................................................. 1946
VM105-Y-3-D075, Patinoire Saint-Emile : Abris pour les patineurs. - 25 janvier 1956 (25 janvier
1956) .................................................................................................................................................. 1946
VM105-Y-3-D076, Exposition des tableaux de N. Hudon. - 26 janvier 1956 (26 janvier 1956) ..... 1947
VM105-Y-3-D077, Plan d'aménagement du centre Liébert. - 26 janvier 1956 (26 janvier 1956).... 1947
VM105-Y-3-D078, Carnaval d'hiver 55/56 : Centre Saint-André-Apôtre. - 27 janvier 1956 (27 janvier
1956) .................................................................................................................................................. 1948
Ville de Montréal. Section des archives

Page 172

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D079, Exposition d'art culinaire au Palais du commerce. - 1er février 1956 (1er février
1956) .................................................................................................................................................. 1948
VM105-Y-3-D080, Mr Bélanger au parc Jarry. - 1er février 1956 (1er février 1956) ..................... 1948
VM105-Y-3-D081, Présentation du Ross Memorial Trophée. - 3 février 1956 (3 février 1956) ..... 1949
VM105-Y-3-D082, Expo Les Marionnettes à la bibliothèque Shamrock. - 3 février 1956 (3 février
1956) .................................................................................................................................................. 1950
VM105-Y-3-D083, Croix Rouge : Cours d'instructeurs : Centre Mais[onneuve]. - 6 février 1956 (6
février 1956) ...................................................................................................................................... 1950
VM105-Y-3-D084, Palais du commerce : Kiosque des parcs : All Pet Show. - 9 février 1956 (9 février
1956) .................................................................................................................................................. 1951
VM105-Y-3-D085, Le comité des arts au restaurant. - 10 février 1956 (10 février 1956) ............... 1951
VM105-Y-3-D086, Bain Saint-Denis. - 13 février 1956 (13 février 1956) ...................................... 1952
VM105-Y-3-D087, Bain Laviolette. - 13 février 1956 (13 février 1956) ........................................ 1952
VM105-Y-3-D088, Danse du mardi gras : Centre Saint-André-Apôtre. - 14 février 1956 (14 février
1956) .................................................................................................................................................. 1952
VM105-Y-3-D089, Exposition des non figuratifs : Les meilleurs tableaux. - 27 février 1956 (27 février
1956) .................................................................................................................................................. 1953
VM105-Y-3-D090, Danse de folklore : centre Sainte-Bernadette. - 23 février 1956 (23 février
1956) .................................................................................................................................................. 1953
VM105-Y-3-D091, Danse de folklore : centre Sainte-Bernadette. - 23 février 1956 (23 février
1956) .................................................................................................................................................. 1954
VM105-Y-3-D092, Concours de natation : Compétition municipale au bain Généreux. - 3 mars 1956 (3
mars 1956) ......................................................................................................................................... 1954
VM105-Y-3-D093, Concours de natation au bain Généreux. - 3 mars 1956 (3 mars 1956) ............ 1955
VM105-Y-3-D094, Hôpital Saint-Charles Borromé : Corvée du Service des parcs. - 2 mars 1956 (2 mars
1956) .................................................................................................................................................. 1955
VM105-Y-3-D095, Folklore à N.D.G. : Corvée du Service des parcs. - 2 mars 1956 (2 mars
1956) .................................................................................................................................................. 1956
VM105-Y-3-D096, Danse de folklore : N.D.G. - 2 mars 1956 (2 mars 1956) .................................
VM105-Y-3-D097, Orion le tueur : Centre sportif. - 4 mars 1956 (4 mars 1956) ...........................
VM105-Y-3-D098, Fête de Pâques : Centre Saint-André-Apôtre. - 6 avril 1956 (6 avril 1956) ......
VM105-Y-3-D099, Marionnettes au "Petit Théâtre" : Centre sportif. - 7 avril 1956 (7 avril
1956) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D100, Club polo : Bain Généreux. - 16 avril 1956 (16 avril 1956) .............................
VM105-Y-3-D101, Expo de peintures d'Arthur Lismer. - 17 avril 1956 (17 avril 1956) .................
VM105-Y-3-D102, Expo de peintures d'Arthur Lismer. - 17 avril 1956 (17 avril 1956) .................
VM105-Y-3-D103, Parc école Guybourg. - 19 avril 1956 (19 avril 1956) ......................................
VM105-Y-3-D104, Parc école Guybourg. - 19 mars 1956 (19 mars 1956) .....................................
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VM105-Y-3-D105, Div. Entretien : Hommes au travail : Parc Lafontaine. - 23 avril 1956 (23 avril
1956) .................................................................................................................................................. 1960
VM105-Y-3-D106, Bain Quintal : Préparation des concours de natation intercollégiaux. - 25 avril 1956
(25 avril 1956) ................................................................................................................................... 1961
VM105-Y-3-D107, Développement de la piste de course au parc Kent : Div entretien. - 27 avril 1956
(27 avril 1956) ................................................................................................................................... 1961
VM105-Y-3-D108, Empotage serres Baldwin : Div. Arbres. - 30 avril 1956 (30 avril 1956) ......... 1962
VM105-Y-3-D109, Présentation des trophées pour la fête de l'arbre ainsi que la pépinière de l'est. - 1er
mai 1956 (1er mai 1956) .................................................................................................................. 1962
VM105-Y-3-D110, Empotage serres Baldwin. - 1er mai 1956 (1er mai 1956) ............................... 1963
VM105-Y-3-D111, Semaine de l'arbre : Inauguration officielle square Vauquelin ainsi que Pasteur
square. - 4 mai 1956 (4 mai 1956) ................................................................................................... 1963
VM105-Y-3-D112, Centre Maisonneuve : Couture. - 7 mai 1956 (7 mai 1956) ............................. 1964
VM105-Y-3-D113, Centre Maisonneuve : Artisanat pour hommes et jeux. - 7 mai 1956 (7 mai
1956) .................................................................................................................................................. 1964
VM105-Y-3-D114, Centre Saint-André-Apôtre : Pré-scolaire. - 8 mai 1956 (8 mai 1956) ............. 1965
VM105-Y-3-D115, Centre Guybourg : Artisanat féminin et jeux. - 8 mai 1956 (8 mai 1956) ........ 1965
VM105-Y-3-D116, Centre Guybourg : Athlétisme. - 8 mai 1956 (8 mai 1956) .............................. 1966
VM105-Y-3-D117, Hélène de Champlain : Pré-vernisage expo Hébert. - 9 mai 1956 (9 mai
1956) .................................................................................................................................................. 1966
VM105-Y-3-D118, Centre sportif : Reliure. - 9 mai 1956 (9 mai 1956) ......................................... 1966
VM105-Y-3-D119, Centre Saint-André-Apôtre : Sports. - 11 mai 1956 (11 mai 1956) .................. 1967
VM105-Y-3-D120, Centre Saint-André-Apôtre : Sports. - 11 mai 1956 (11 mai 1956) .................. 1967
VM105-Y-3-D121, Masques au théâtre du parc Lafontaine. - 24 mai 1956 (24 mai 1956) ............. 1968
VM105-Y-3-D122, Parc Angrignon : Travaux en cours. - 24 mai 1956 (24 mai 1956) .................. 1968
VM105-Y-3-D123, Inauguration officielle du centre Guybourg. - 31 mai 1956 (31 mai 1956) ...... 1969
VM105-Y-3-D124, Mise de poissons dans le lac du parc Lafontaine. - 31 mai 1956 (31 mai
1956) .................................................................................................................................................. 1969
VM105-Y-3-D125, Remise des trophées : Bain Lévesque. - 31 mai 1956 (31 mai 1956) ............... 1970
VM105-Y-3-D126, Expo de sculptures en plein air : île Sainte-Hélène. - 1er juin 1956 (1er juin
1956) .................................................................................................................................................. 1970
VM105-Y-3-D127, Accrochage de peinture : Hélène de Champlain. - 1er juin 1956 (1er juin
1956) .................................................................................................................................................. 1971
VM105-Y-3-D128, Pique-nique des brigadiers : Île Sainte-Hélène. - 2 juin 1956 (2 juin 1956) ..... 1971
VM105-Y-3-D129, Pique-nique des brigadiers : île Sainte-Hélène. - 2 juin 1956 (2 juin 1956) ..... 1972
VM105-Y-3-D130, Pique-nique des brigadiers : Île Sainte-Hélène. - 2 juin 1956 (2 juin 1956) ..... 1972
VM105-Y-3-D131, Pique-nique des brigadiers : Île Sainte-Hélène. - 2 juin 1956 (2 juin 1956) ..... 1973
VM105-Y-3-D132, Inauguration de l'expo d'été : Île Sainte-Hélène. - 4 juin 1956 (4 juin 1956).... 1973
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VM105-Y-3-D133, Buffet froid : Convention des "Humanistes" : Chalet de la montagne. - 7 juin 1956
(7 juin 1956) ...................................................................................................................................... 1974
VM105-Y-3-D134, Remise des prix : Composition "Fête de l'arbre" : Palestre nationale. - 12 juin 1956
(12 juin 1956) .................................................................................................................................... 1974
VM105-Y-3-D135, Travaux en cours au parc Angrignon. - 14 juin 1956 (14 juin 1956) ................ 1974
VM105-Y-3-D136, Travaux en cours au parc Angrignon. - 14 juin 1956 (14 juin 1956) ................ 1975
VM105-Y-3-D137, Équipes du gala aquatique : Bain Maisonneuve. - 14 juin 1956 (14 juin
1956) .................................................................................................................................................. 1975
VM105-Y-3-D138, Théâtre du parc Lafontaine. - 20 juin 1956 (20 juin 1956) ............................... 1976
VM105-Y-3-D139, Répétition : Théâtre de La Roulotte au centre sportif : Pinocchio. - 20 juin 1956 (20
juin 1956) ........................................................................................................................................... 1976
VM105-Y-3-D140, Gymnastique par G. Bout[richisky?] : île Sainte-Hélène. - 16 juin 1956 (16 juin
1956) .................................................................................................................................................. 1977
VM105-Y-3-D141, École Olier : Parc Lafontaine : Tuyau. - 28 juin 1956 (28 juin 1956) .............. 1977
VM105-Y-3-D142, Pataugeuse : Parc du J[ardin] botanique. - 5 juillet 1956 (5 juillet 1956) ......... 1978
VM105-Y-3-D143, Danse de folklore : Saint-André-Apôtre. - 5 juillet 1956 (5 juillet 1956) ......... 1978
VM105-Y-3-D144, Petits chanteurs de la Côte d'Azur : Plateau. - 8 juillet 1956 (8 juillet 1956).... 1979
VM105-Y-3-D145, Pataugeuse : Parc Jarry. - 9 juillet 1956 (9 juillet 1956) ................................... 1979
VM105-Y-3-D146, Marionnettes : Parc Jarry. - 10 juillet 1956 (10 juillet 1956) ............................ 1980
VM105-Y-3-D147, Festival : Parc du J[ardin] botanique. - 12 juillet 1956 (12 juillet 1956) .......... 1980
VM105-Y-3-D148, Festival : Parc Lafontaine. - 12 juillet 1956 (12 juillet 1956) ........................... 1981
VM105-Y-3-D149, Festival : Parc du J[ardin] botanique et Lafontaine. - 12 juillet 1956 (12 juillet
1956) .................................................................................................................................................. 1981
VM105-Y-3-D150, Cours de pêche : Parc Lafontaine. - 11 juillet 1956 (11 juillet 1956) ............... 1982
VM105-Y-3-D151, Pataugeuse : Nomination du maire. - 16 juillet 1956 (16 juillet 1956) ............. 1982
VM105-Y-3-D152, Visite industrielle : École de laiterie de Saint-Hyacinthe. - 17 juillet 1956 (17 juillet
1956) .................................................................................................................................................. 1982
VM105-Y-3-D153, Visite industrielle : École de laiterie de Saint-Hyacinthe. - 17 juillet 1956 (17 juillet
1956) .................................................................................................................................................. 1983
VM105-Y-3-D154, Square Saint-Louis : Expo de peintures par peintres montréalais. - 29 juillet 1956
(29 juillet 1956) ................................................................................................................................. 1983
VM105-Y-3-D155, Expo de sculptures : Île Sainte-Hélène. - 30 juillet 1956 (30 juillet 1956) ....... 1984
VM105-Y-3-D156, Expo de sculptures : Île Sainte Hélène. - 30 juillet 1956 (30 juillet 1956) ....... 1984
VM105-Y-3-D157, Camping : Île Sainte-Hélène. - 31 juillet 1956 (31 juillet 1956) ...................... 1985
VM105-Y-3-D158, Pique-nique : Île Sainte-Hélène. - 31 juillet 1956 (31 juillet 1956) .................. 1985
VM105-Y-3-D159, Gymnaste : Parc Laurier. - 1er août 1956 (1er août 1956) ............................... 1986
VM105-Y-3-D160, Travaux sur bois : Centre Saint-André-Apôtre. - 2 août 1956 (2 août 1956).... 1986
VM105-Y-3-D161, Travaux sur bois : Centre Saint-André-Apôtre. - 2 août 1956 (2 août 1956).... 1987
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VM105-Y-3-D162, Foule à la piscine : Île Sainte-Hélène. - 9 août 1956 (9 août 1956) .................. 1987
VM105-Y-3-D163, Marionnettes : Parc du Jardin botanique. - 10 août 1956 (10 août 1956) ......... 1987
VM105-Y-3-D164, Marionnettes : Parc du Jardin botanique. - 10 août 1956 (10 août 1956) .........
VM105-Y-3-D165, Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956 (15 août 1956) .............................
VM105-Y-3-D166, Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956 (15 août 1956) .............................
VM105-Y-3-D167, Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956 (15 août 1956) .............................
VM105-Y-3-D168, Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956 (15 août 1956) .............................

1988
1988
1989
1989
1990

VM105-Y-3-D169, Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956 (15 août 1956) ............................. 1990
VM105-Y-3-D170, Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956 (15 août 1956) ............................. 1991
VM105-Y-3-D171, Ouverture officielle : Tennis du parc Jarry. - 15 août 1956 (15 août 1956) ...... 1991
VM105-Y-3-D172, Ouverture officielle : Tennis du parc Jarry. - 15 août 1956 (15 août 1956) ...... 1991
VM105-Y-3-D173, Concours de pêche : Parc Lafontaine. - 18 août 1956 (18 août 1956) .............. 1992
VM105-Y-3-D174, Concours de pêche : Parc Lafontaine. - 18 août 1956 (18 août 1956) .............. 1992
VM105-Y-3-D175, Peinture : Parc Jeanne-Mance. - 20 août 1956 (20 août 1956) ......................... 1993
VM105-Y-3-D176, Peinture : Parc Jeanne-Mance. - 20 août 1956 (20 août 1956) ......................... 1993
VM105-Y-3-D177, Cadeaux au dirigeant de la Presse. - 28 août 1956 (28 août 1956) ................... 1994
VM105-Y-3-D178, Le camion La Roulotte. - 28 août 1956 (28 août 1956) .................................... 1994
VM105-Y-3-D179, Entrevue avec Monroes : Peintre. - 11 septembre 1956 (11 septembre
1956) .................................................................................................................................................. 1995
VM105-Y-3-D180, Quelques peintures de l'expo des moins de trente ans. - 28 septembre 1956 (28
septembre 1956) ................................................................................................................................ 1995
VM105-Y-3-D181, Vieille maison en démolition au parc Drummond. - 10 octobre 1956 (10 octobre
1956) .................................................................................................................................................. 1996
VM105-Y-3-D182, Expo des jeunes naturalistes au mont Saint-Louis. - 10 octobre 1956 (10 octobre
1956) .................................................................................................................................................. 1996
VM105-Y-3-D183, Enfants : Posters pour marionnettes. - 2 octobre 1956 (2 octobre 1956) .......... 1997
VM105-Y-3-D184, Abri pour réfrigérant de patinoire artificielle : Parc Lafontaine. - 9 octobre 1956 (9
octobre 1956) ..................................................................................................................................... 1997
VM105-Y-3-D185, Photos aériennes. - 24 octobre 1956 (24 octobre 1956) ....................................
VM105-Y-3-D186, Danses de folklore : Sainte-Bernadette. - 18 octobre 1956 (18 octobre
1956) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D187, Copies : Peintures d'enfants. - 28 octobre 1956 (28 octobre 1956) ...................
VM105-Y-3-D188, Vernissage : Peintures d'enfants. - 31 octobre 1956 (31 octobre 1956) ............
VM105-Y-3-D189, Comité de natation : Bain Maisonneuve. - 30 octobre 1956 (30 octobre
1956) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D190, Panneau exhibit : Parc Lafontaine. - 30 octobre 1956 (30 octobre 1956) .........
VM105-Y-3-D191, Expo Pellan : H[ôtel] de ville. - 6 novembre 1956 (6 novembre 1956) ............
VM105-Y-3-D192, Bernard Hogue. - 3 décembre 1956 (3 décembre 1956) ...................................
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VM105-Y-3-D193, Plasticine : Play sculptures. - 5 décembre 1956 (5 décembre 1956) ................. 2001
VM105-Y-3-D194, Maquette du pont Jacques-Cartier. - 6 décembre 1956 (6 décembre 1956) ...... 2001
VM105-Y-3-D195, Décorations de Noël. - 21 décembre 1956 (21 décembre 1956) ....................... 2002
VM105-Y-3-D196, Exposition de peinture. - 8 janvier 1957 (8 janvier 1957) ................................ 2002
VM105-Y-3-D197, Expo de peintures. - 8 janvier 1957 (8 janvier 1957) ....................................... 2003
VM105-Y-3-D198, Maquette du parc Marquette. - 15 janvier 1957 (15 janvier 1957) ................... 2003
VM105-Y-3-D199, Hockey et ballon balai : Parcs Lafontaine et Lalancette. - 21 janvier 1957 (21 janvier
1957) .................................................................................................................................................. 2004
VM105-Y-3-D200, 2 maquettes : Zoo des enfants. - 16 janvier 1957 (16 janvier 1957) ................. 2004
VM105-Y-3-D201, Boîte à malle : Réunion des moniteurs de sports. - 22 janvier 1957 (22 janvier
1957) .................................................................................................................................................. 2005
VM105-Y-3-D202, Ligue de bowling du Service des parcs. - 15 janvier 1957 (15 janvier 1957)... 2005
VM105-Y-3-D203, Moniteurs de district : Piscines. - 20 février 1957 (20 février 1957) ................ 2006
VM105-Y-3-D204, Interprètes : La Tour Eiffel de P. Buissonneau. - 25 février 1957 (25 février
1957) .................................................................................................................................................. 2006
VM105-Y-3-D205, Interprètes : La Tour Eiffel de P. Buissonneau. - 25 janvier 1957 (25 janvier
1957) .................................................................................................................................................. 2007
VM105-Y-3-D206, Centre Liébert. - 18 mars 1957 (18 mars 1957) ............................................... 2007
VM105-Y-3-D207, Centre Liébert. - 18 mars 1957 (18 mars 1957) ............................................... 2008
VM105-Y-3-D208, Concours : Finales au bain Généreux. - 2 avril 1957 (2 avril 1957) ................. 2008
VM105-Y-3-D209, Concours : Finales au bain Généreux. - 2 avril 1957 (2 avril 1957) ................. 2009
VM105-Y-3-D210, Concours : Finales au bain Généreux. - 2 avril 1957 (2 avril 1957) ................. 2009
VM105-Y-3-D211, Concours : Finales au bain Généreux. - 2 avril 1957 (2 avril 1957) ................. 2010
VM105-Y-3-D212, Parc-école Le Ber. - 4 avril 1957 (4 avril 1957) ............................................... 2010
VM105-Y-3-D213, Parc-école Le Ber : Ferme [Mc Cornick]. - 4 avril 1957 (4 avril 1957) ........... 2011
VM105-Y-3-D214, Expo : Studio 9 à H[élène] de Champlain. - 3 avril 1957 (3 avril 1957) .......... 2011
VM105-Y-3-D215, Expo : Studio 9 à H[élène] de Champlain. - 3 avril 1957 (3 avril 1957) .......... 2012
VM105-Y-3-D216, Kiosque : Expo sportman : Palais du commerce. - 5 avril 1957 (5 avril
1957) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D217, Mur décoratif : Parc Percy-Walters. - 9 avril 1957 (9 avril 1957) ....................
VM105-Y-3-D218, Jeu de la pétanque : Parc Lafontaine. - 9 avril 1957 (9 avril 1957) ..................
VM105-Y-3-D219, Ouverture officielle : Parc-école Le Ber. - 10 avril 1957 (10 avril 1957) .........
VM105-Y-3-D220, Finales de natation au bain Rosemont. - 16 avril 1957 (16 avril 1957) ............
VM105-Y-3-D221, Présentation de trophées : Bain Lévesque. - 1er mai 1957 (1er mai 1957) .......
VM105-Y-3-D222, Centre N.D.G. - 1er mai 1957 (1er mai 1957) ..................................................
VM105-Y-3-D223, Centre N.D.G. - 1er mai 1957 (1er mai 1957) ..................................................
VM105-Y-3-D224, Centre N.D.G. - 1er mai 1957 (1er mai 1957) ..................................................
VM105-Y-3-D225, Fête de l'Arbre. - 2 mai 1957 (2 mai 1957) ......................................................
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VM105-Y-3-D226, Fête de l'Arbre : Blvd Morgan. - 3 mai 1957 (3 mai 1957) .............................. 2017
VM105-Y-3-D227, Vandalisme au parc Dufferin et au parc Campbell Centre. - 7 mai 1957 (7 mai
1957) .................................................................................................................................................. 2017
VM105-Y-3-D228, Vandalisme au parc de l'Encan ainsi qu'au parc MacDonald. - 7 mai 1957 (7 mai
1957) .................................................................................................................................................. 2018
VM105-Y-3-D229, Divers : Bâtisses Liébert et Guybourg. - 15 mai 1957 (15 mai 1957) .............. 2018
VM105-Y-3-D230, Centres Benny, Saint-André-Apôtre et Sainte-Bernadette. - 16 mai 1957 (16 mai
1957) .................................................................................................................................................. 2019
VM105-Y-3-D231, Danses de folklore : Centre Henri-Julien. - 15 mai 1957 (15 mai 1957) .......... 2019
VM105-Y-3-D232, Danses de folklore : Centre Henri-Julien. - 15 mai 1957 (15 mai 1957) .......... 2020
VM105-Y-3-D233, Danses de folklore : Centre Henri-Julien. - 15 mai 1957 (15 mai 1957) .......... 2020
VM105-Y-3-D234, Danses de folklore : Centre Henri-Julien. - 15 mai 1957 (15 mai 1957) .......... 2020
VM105-Y-3-D235, Présentation d'un trophée de natation à l'école Louis-Hébert. - 17 mai 1957 (17 mai
1957) .................................................................................................................................................. 2021
VM105-Y-3-D236, Dimanche après-midi au parc Lafontaine. - 19 mai 1957 (19 mai 1957) .......... 2021
VM105-Y-3-D237, Dimanche après-midi au parc Lafontaine. - 19 mai 1957 (19 mai 1957) .......... 2022
VM105-Y-3-D238, Parc Lafontaine : Tulipes au parc Dominion. - 19 mai 1957 (19 mai 1957) ..... 2022
VM105-Y-3-D239, 2e expo des fonctionnaires : île Sainte-Hélène. - 21 mai 1957 (21 mai
1957) .................................................................................................................................................. 2023
VM105-Y-3-D240, Gala aquatique : Bain Maisonneuve. - 21 mai 1957 (21 mai 1957) .................. 2023
VM105-Y-3-D241, Gala aquatique : Bain Maisonneuve. - 21 mai 1957 (21 mai 1957) .................. 2024
VM105-Y-3-D242, Gala aquatique : Bain Rosemont. - 27 mai 1957 (27 mai 1957) ....................... 2024
VM105-Y-3-D243, Vue de l'hôtel Laurentien. - 3 juin 1957 (3 juin 1957) ..................................... 2025
VM105-Y-3-D244, Vandalisme : Parcs Dufferin et Newman. - 3 juin 1957 (3 juin 1957) .............. 2025
VM105-Y-3-D245, La tour Eiffel qui tue : Du Guesclin. - 5 juin 1957 (5 juin 1957) ..................... 2026
VM105-Y-3-D246, Maquette : Décors Roulotte 57. - 7 juin 1957 (7 juin 1957) ............................. 2026
VM105-Y-3-D247, Pique-nique et fusée : île Sainte-Hélène. - 23 juin 1957 (23 juin 1957) ........... 2027
VM105-Y-3-D248, Branle-bas : Parc Laurier. - 4 juillet 1957 (4 juillet 1957) ................................ 2027
VM105-Y-3-D249, Put hole en construction : Golf municipal. - 8 juillet 1957 (8 juillet 1957) ...... 2028
VM105-Y-3-D250, Travaux en cours : Parc Percy-Walters. - 9 juillet 1957 (9 juillet 1957) ........... 2028
VM105-Y-3-D251, Chandails donnés par les Kingsmen. - 9 juillet 1957 (9 juillet 1957) ............... 2028
VM105-Y-3-D252, Le Vagabond au parc du J[ardin] bot[anique]. - 9 juillet 1957 (9 juillet
1957) .................................................................................................................................................. 2029
VM105-Y-3-D253, Petit train "The Hurricane" : Atelier De Fleurimont. - 9 octobre 1957 (9 octobre
1957) .................................................................................................................................................. 2029
VM105-Y-3-D254, Lions de mer : Zoo du parc Lafontaine. - 15 juillet 1957 (15 juillet 1957) ....... 2030
VM105-Y-3-D255, 50 000 inscriptions : Coupons Presse avec Maurice Serre. - 15 juillet 1957 (15 juillet
1957) .................................................................................................................................................. 2030
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VM105-Y-3-D256, Don de bicyclettes de Molson par Zotique L'Espérance. - 17 juillet 1957 (17 juillet
1957) .................................................................................................................................................. 2031
VM105-Y-3-D257, Concurrentes de natation à Vancouver. - 18 juillet 1957 (18 juillet 1957) .......
VM105-Y-3-D258, Baseball midget : Parc Lafontaine. - 18 juillet 1957 (18 juillet 1957) ..............
VM105-Y-3-D259, Semaine d'élections : Parc Marie-Victorin. - 18 juillet 1957 (18 juillet
1957) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D260, Semaine d'élections : Parc Hochelaga. - 18 juillet 1957 (18 juillet 1957) ........

2031
2032
2032
2033

VM105-Y-3-D261, Congrès des maires et mairesses. - 25 juillet 1957 (25 juillet 1957) ................ 2033
VM105-Y-3-D262, Congrès des maires et mairesses. - 25 juillet 1957 (25 juillet 1957) ................ 2034
VM105-Y-3-D263, Congrès des maires et mairesses. - 25 juillet 1957 (25 juillet 1957) ................ 2034
VM105-Y-3-D264, Parc Mac Tavish. - 31 juillet 1957 (31 juillet 1957) ........................................ 2035
VM105-Y-3-D265, Représentantes : Nageuses de fantaisie à Peterborough. - 2 août 1957 (2 août
1957) .................................................................................................................................................. 2035
VM105-Y-3-D266, Inauguration du putting green : Golf municipal. - 6 août 1957 (6 août 1957).. 2035
VM105-Y-3-D267, 100 000 000 baigneurs : île Sainte-Hélène. - 1er août 1957 (1er août 1957).... 2036
VM105-Y-3-D268, Palissade du zoo Laf[on]t[aine]. - 2 août 1957 (2 août 1957) .......................... 2036
VM105-Y-3-D269, Panorama de Montréal vu de la tour à l'île Sainte-Hélène. - 22 août 1957 (22 août
1957) .................................................................................................................................................. 2037
VM105-Y-3-D270, Tir à l'arc : Centre sportif. - 20 août 1957 (20 août 1957) ................................ 2037
VM105-Y-3-D271, Portrait de M. Desmarais avec des poules au zoo Laf[on]t[aine]. - 20 août 1957 (20
août 1957) .......................................................................................................................................... 2038
VM105-Y-3-D272, Lampadaires et ours : Zoo des enfants. - 17 septembre 1957 (17 septembre
1957) .................................................................................................................................................. 2038
VM105-Y-3-D273, Pingouins au zoo Laf[on]t[aine] : Présentation officielle par la maison Eaton. - 26
septembre 1957 (26 septembre 1957) ............................................................................................... 2039
VM105-Y-3-D274, Trophée maison Daigneault Rolland présenté à la division de la récréation. - 5
novembre 1957 (5 novembre 1957) .................................................................................................. 2039
VM105-Y-3-D275, Baleine : Zoo Laf[on]t[aine]. - 5 novembre 1957 (5 novembre 1957) .............. 2040
VM105-Y-3-D276, Gala aquatique Maisonneuve : Sarto Fournier. - 19 novembre 1957 (19 novembre
1957) .................................................................................................................................................. 2040
VM105-Y-3-D277, Expo des - de 30 ans à H[élène] de Champlain. - 20 novembre 1957 (20 novembre
1957) .................................................................................................................................................. 2041
VM105-Y-3-D278, Expo moins de 30 ans à Hélène de Champlain. - 20 novembre 1957 (20 novembre
1957) .................................................................................................................................................. 2041
VM105-Y-3-D279, Centre Sainte-Bernadette. - 21 novembre 1957 (21 novembre 1957) ............... 2042
VM105-Y-3-D280, Fabrication des costumes de théâtre par les acteurs. - 26 novembre 1957 (26
novembre 1957) ................................................................................................................................. 2042
Ville de Montréal. Section des archives

Page 179

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D281, Kiosque du Jardin des merveilles : Pet show : Palais du commerce. - 28 novembre
1957 (28 novembre 1957) ................................................................................................................. 2043
VM105-Y-3-D282, Portraits des moniteurs de sport. - 4 décembre 1957 (4 décembre 1957) .........
VM105-Y-3-D283, Portraits des moniteurs de sport. - 4 décembre 1957 (4 décembre 1957) .........
VM105-Y-3-D284, Centre Saint-André Apôtre. - 5 décembre 1957 (5 décembre 1957) .................
VM105-Y-3-D285, Kiosque parc Laf[on]t[aine]. - 10 décembre 1957 (10 décembre 1957) ...........
VM105-Y-3-D286, Vue panoramique de l'étang du parc Laf[on]t[aine]. - 27 décembre 1957 (27

2043
2044
2044
2045

décembre 1957) ................................................................................................................................. 2045
VM105-Y-3-D287, Centre sportif : Théâtre 4 ¢ : Troupe Claude Jasmin. - 16 janvier 1958 (16 janvier
1958) .................................................................................................................................................. 2045
VM105-Y-3-D288, Centre Henri-Julien. - 17 janvier 1958 (17 janvier 1958) ................................. 2046
VM105-Y-3-D289, Voulez-vous jouer avec moi? : Théâtre de 4 ¢ aux Beaux-Arts. - 20 janvier 1958 (20
janvier 1958) ...................................................................................................................................... 2046
VM105-Y-3-D290, Expo : Rest[aurant] H[élène] de Champlain. - 24 janvier 1958 (24 janvier
1958) .................................................................................................................................................. 2047
VM105-Y-3-D291, Expo : Rest[aurant] H[élène] de Champlain. - 24 janvier 1958 (24 janvier
1958) .................................................................................................................................................. 2048
VM105-Y-3-D292, 3 jubilaires : Service des parcs. - 30 janvier 1958 (30 janvier 1958) ................ 2048
VM105-Y-3-D293, Expo des femmes peintres : H[élène]-de-Champlain. - 14 février 1958 (14 février
1958) .................................................................................................................................................. 2049
VM105-Y-3-D294, Maquette parc Rutherford : Réservoir de la rue Pine. - 14 février 1958 (14 février
1958) .................................................................................................................................................. 2049
VM105-Y-3-D295, Carnavals : Centres Saint-Gabriel, Laurier et Sainte-Bernadette. - 30 et 31 janvier
1958 (30 et 31 janvier 1958) ............................................................................................................ 2050
VM105-Y-3-D296, Kiosque : Salon de l'agriculture au Palais du commerce. - 14 février 1958 (14 février
1958) .................................................................................................................................................. 2050
VM105-Y-3-D297, Kiosque au chalet Laf[on]t[aine] : Travaux manuels. - 15 février 1958 (15 février
1958) .................................................................................................................................................. 2050
VM105-Y-3-D298, Toboggan au centre sportif. - 15 février 1958 (15 février 1958) ...................... 2051
VM105-Y-3-D299, Concours des finales de natation : Schubert. - 26 mars 1958 (26 mars 1958).. 2051
VM105-Y-3-D300, Independant Art Association : Expo H[élène] de Champlain. - 2 avril 1958 (2 avril
1958) .................................................................................................................................................. 2052
VM105-Y-3-D301, Centre récréatif N.D.G. - 2 avril 1958 (2 avril 1958) ....................................... 2053
VM105-Y-3-D302, Centre récréatif N.D.G. : Portrait de Miss William. - 2 avril 1958 (2 avril
1958) .................................................................................................................................................. 2053
VM105-Y-3-D303, Finales de natation : Bain Quintal. - 3 avril 1958 (3 avril 1958) ...................... 2053
VM105-Y-3-D304, Bain Généreux : Finales des plongeons. - 16 avril 1958 (16 avril 1958) .......... 2054
VM105-Y-3-D305, Expo de peintures : Jeanne Rhéaume. - 17 avril 1958 (17 avril 1958) ............. 2054
Ville de Montréal. Section des archives

Page 180

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D306, Photos aériennes. - 17 avril 1958 (17 avril 1958) ............................................. 2055
VM105-Y-3-D307, Fête et spectacle : Centre Guybourg. - 25 avril 1958 (25 avril 1958) ............... 2055
VM105-Y-3-D308, Expo René Richard. - 8 mai 1958 (8 mai 1958) ...............................................
VM105-Y-3-D309, Gala aquatique Maisonneuve. - 8 mai 1958 (8 mai 1958) ................................
VM105-Y-3-D310, Gala aquatique Maisonneuve. - 8 mai 1958 (8 mai 1958) ................................
VM105-Y-3-D311, Gala aquatique Maisonneuve. - 8 mai 1958 (8 mai 1958) ................................
VM105-Y-3-D312, Tissage : Centre Rouen. - 8 mai 1958 (8 mai 1958) .........................................

2056
2056
2057
2057
2058

VM105-Y-3-D313, Tissage : Centre Rouen. - 9 mai 1958 (9 mai 1958) .........................................
VM105-Y-3-D314, Paon blanc et poneys. - 21 mai 1958 (21 mai 1958) ........................................
VM105-Y-3-D315, Réa et canards percheurs. - 26 mai 1958 (26 mai 1958) ..................................
VM105-Y-3-D316, Distribution de trophées : Bain Rosemont. - 28 mai 1958 (28 mai 1958) .........
VM105-Y-3-D317, Inauguration expo de folklore : H[élène] de Champlain. - 29 mai 1958 (29 mai
1958) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D318, Croquis de théâtre : Réception princesse Margaret. - 15 juillet 1958 (15 juillet
1958) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D319, Visite industrielle : Ferme Elie. - 9 juillet 1958 (9 juillet 1958) .......................
VM105-Y-3-D320, Tennis. - 3 juillet 1958 (3 juillet 1958) .............................................................
VM105-Y-3-D321, Visite industrielle : Ferme Elie. - 9 juillet 1958 (9 juillet 1958) .......................
VM105-Y-3-D322, Visite industrielle : General Electric. - 14 juillet 1958 (14 juillet 1958) ...........
VM105-Y-3-D323, Cabale éléctorale au parc Laurier. - 15 juillet 1958 (15 juillet 1958) ...............
VM105-Y-3-D324, Visite industrielle : Pain Weston. - 17 juillet 1958 (17 juillet 1958) ................
VM105-Y-3-D325, Tortues des Galapagos. - 17 juillet 1958 (17 juillet 1958) ...............................
VM105-Y-3-D326, Le chant à Cité Jardin. - 29 juillet 1958 (29 juillet 1958) .................................
VM105-Y-3-D327, Le chant au parc Beaubien. - 30 juillet 1958 (30 juillet 1958) .........................
VM105-Y-3-D328, Don des Kingsmen et Molson. - 1er août 1958 (1er août 1958) .......................
VM105-Y-3-D329, Olympiades Laurier. - 1er août 1958 (1er août 1958) ......................................
VM105-Y-3-D330, Jeux dramatiques. - 30 juillet 1958 (30 juillet 1958) ........................................
VM105-Y-3-D331, Visite de Margaret Rose. - 6 août 1958 (6 août 1958) .....................................

2058
2058
2059
2059

VM105-Y-3-D332, Visite de Margaret Rose. - 6 août 1958 (6 août 1958) .....................................
VM105-Y-3-D333, Visite de Margaret Rose. - 6 août 1958 (6 août 1958) .....................................
VM105-Y-3-D334, Pique-nique annuel des terrains de jeux. - 20 août 1958 (20 août 1958) ..........
VM105-Y-3-D335, Pique-nique annuel des terrains de jeux. - 20 août 1958 (20 août 1958) ..........
VM105-Y-3-D336, Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent. - 13 août 1958 (13 août
1958) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D337, Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent. - 13 août 1958 (13 août
1958) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D338, Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent. - 13 août 1958 (13 août
1958) ..................................................................................................................................................

2067
2067
2068
2068

Ville de Montréal. Section des archives

2060
2060
2061
2061
2062
2062
2062
2063
2063
2064
2064
2065
2065
2066
2066

2069
2069
2070

Page 181

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D339, Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent. - 13 août 1958 (13 août
1958) .................................................................................................................................................. 2070
VM105-Y-3-D340, Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent. - 13 août 1958 (13 août
1958) .................................................................................................................................................. 2071
VM105-Y-3-D341, Olympiades annuelles des terrains de jeux : Parc Kent. - 13 août 1958 (13 août
1958) .................................................................................................................................................. 2071
VM105-Y-3-D342, Premier anniversaire du Jardin des merveilles. - 15 août 1958 (15 août
1958) .................................................................................................................................................. 2071
VM105-Y-3-D343, Pique-nique annuel des terrains de jeux. - 20 août 1958 (20 août 1958) .......... 2072
VM105-Y-3-D344, Pique-nique annuel des terrains de jeux. - 20 août 1958 (20 août 1958) .......... 2072
VM105-Y-3-D345, Parc Lafontaine. - 17 août 1958 (17 août 1958) ............................................... 2073
VM105-Y-3-D346, Gala aquatique et jeux dramatique. - Juillet 1958 (Juillet 1958) ...................... 2073
VM105-Y-3-D347, Expo Tang Hay Wen : Lamouroux. - 24 septembre 1958 (24 septembre
1958) .................................................................................................................................................. 2074
VM105-Y-3-D348, Expo Tang Hay Wen : Lamouroux. - 24 septembre 1958 (24 septembre
1958) .................................................................................................................................................. 2074
VM105-Y-3-D349, Square Victoria : Avant les travaux. - 3 octobre 1958 (3 octobre 1958) ........... 2075
VM105-Y-3-D350, Rugby. - 3 octobre 1958 (3 octobre 1958) ........................................................ 2075
VM105-Y-3-D351, Canards mandarins : Zoo Laf[on]t[aine]. - 16 octobre 1958 (16 octobre
1958) .................................................................................................................................................. 2076
VM105-Y-3-D352, Inauguration : Parc-école Mousseau. - 20 novembre 1958 (20 novembre
1958) .................................................................................................................................................. 2076
VM105-Y-3-D353, Exposition de peinture : Les moins de trente ans : Restaurant Hélène de Champlain.
- 2 décembre 1958 (2 décembre 1958) ............................................................................................. 2077
VM105-Y-3-D354, Exposition de peinture : Les moins de trente ans : Restaurant Hélène de Champlain.
- 2 décembre 1958 (2 décembre 1958) ............................................................................................. 2077
VM105-Y-3-D355, Expropriation : Propriétés rue Cedar et Sherbrooke. - 16 décembre 1958 (16
décembre 1958) ................................................................................................................................. 2078
VM105-Y-3-D356, Gymnase : Centre sportif. - 22 décembre 1958 (22 décembre 1958) ................
VM105-Y-3-D357, Crèches : Parc-école Mousseau. - 22 décembre 1958 (22 décembre 1958) ......
VM105-Y-3-D358, Paysages d'hiver. - 30 décembre 1958 (30 décembre 1958) .............................
VM105-Y-3-D359, Dépotoir de neige : Beaugrand et Souligny. - 6 février 1959 (6 février
1959) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D360, Costumes du festival d'hiver : Centre Laurier. - 6 février 1959 (6 février
1959) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D361, Expo Mario Mérola. - 18 février 1959 (18 février 1959) .................................
VM105-Y-3-D362, Ouverture officielle : Centre Henri-Julien. - 25 janvier 1959 (25 janvier
1959) ..................................................................................................................................................
Ville de Montréal. Section des archives

2078
2079
2079
2079
2080
2080
2081

Page 182

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D363, Folklore : Shivaram. - 5 mars 1959 (5 mars 1959) ........................................... 2081
VM105-Y-3-D364, Folklore : Shivaram. - 5 mars 1959 (5 mars 1959) ........................................... 2082
VM105-Y-3-D365, Expo Cloutier. - 11 mars 1959 (11 mars 1959) ................................................
VM105-Y-3-D366, Panneaux-réclames au stadium : Reine Elizabeth. - 17 mars 1959 (17 mars
1959) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D367, Folklore au centre sportif. - 7 avril 1959 (7 avril 1959) ...................................
VM105-Y-3-D368, Folklore au centre sportif. - 7 avril 1959 (7 avril 1959) ...................................

2082
2083
2083
2084

VM105-Y-3-D369, Auditorium Plateau. - 6 avril 1959 (6 avril 1959) ............................................ 2084
VM105-Y-3-D370, Studio Michelle Bastien : Exposante à H[élène] de Champlain. - 11 avril 1959 (11
avril 1959) ......................................................................................................................................... 2084
VM105-Y-3-D371, Studio Michelle Bastien : Exposante à H[élène] de Champlain. - 11 avril 1959 (11
avril 1959) ......................................................................................................................................... 2085
VM105-Y-3-D372, Amoncellement de terre sur le golf municipal. - 14 avril 1959 (14 avril
1959) .................................................................................................................................................. 2085
VM105-Y-3-D373, Clôture endommagée : Pépinière municipale. - 14 avril 1959 (14 avril
1959) .................................................................................................................................................. 2086
VM105-Y-3-D374, Artistes de l'Aquarama. - 21 avril 1959 (21 avril 1959) ................................... 2086
VM105-Y-3-D375, Artistes de l'Aquarama. - 21 avril 1959 (21 avril 1959) ................................... 2087
VM105-Y-3-D376, Expo Michelle Bastien. - 22 avril 1959 (22 avril 1959) ................................... 2087
VM105-Y-3-D377, Oeufs de Rhéa : Zoo Lafontaine. - 5 mai 1959 (5 mai 1959) ........................... 2088
VM105-Y-3-D378, Divers : Parcs Lafontaine et Jarry. - 9 mai 1959 (9 mai 1959) ......................... 2088
VM105-Y-3-D379, Divers : Parcs Jarry et mont Royal. - 10 mai 1959 (10 mai 1959) .................... 2089
VM105-Y-3-D380, Construction : île Sainte-Hélène. - 26 mai 1959 (26 mai 1959) ....................... 2089
VM105-Y-3-D381, Gérard Poirier : Instructeur et plongeur. - 27 mai 1959 (27 mai 1959) ............ 2089
VM105-Y-3-D382, Inauguration : Semaine de folklore chez le maire. - 29 mai 1959 (29 mai
1959) .................................................................................................................................................. 2090
VM105-Y-3-D383, Square Western. - 29 mai 1959 (29 mai 1959) ................................................. 2090
VM105-Y-3-D384, Croix sur le mont Royal. - 2 juin 1959 (2 juin 1959) ....................................... 2091
VM105-Y-3-D385, Place d'Armes. - 3 juin 1959 (3 juin 1959) ....................................................... 2091
VM105-Y-3-D386, Place d'Armes. - 3 juin 1959 (3 juin 1959) ....................................................... 2092
VM105-Y-3-D387, Exposition de peinture pour enfants : Hélène de Champlain. - 8 juin 1959 (8 juin
1959) .................................................................................................................................................. 2092
VM105-Y-3-D388, Damien Gauthier : Golf. - 22 juin 1959 (22 juin 1959) .................................... 2093
VM105-Y-3-D389, Visite de la reine Elizabeth : Stadium Delorimier. - 25 juin 1959 (25 juin
1959) .................................................................................................................................................. 2093
VM105-Y-3-D390, Visite royale : Stadium Delorimier. - 25 juin 1959 (25 juin 1959) ................... 2094
VM105-Y-3-D391, Terrain de jeux : Île Sainte-Hélène. - 8 juillet 1959 (8 juillet 1959) ................. 2094
VM105-Y-3-D392, Le Vagabond : Parc Côte-des-Neiges. - 13 juillet 1959 (13 juillet 1959) ......... 2094
Ville de Montréal. Section des archives

Page 183

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D393, Oeufs de Rhéa : Parc Lafontaine. - 22 juillet 1959 (22 juillet 1959) ................ 2095
VM105-Y-3-D394, Kingsmen et Molson. - 28 juillet 1959 (28 juillet 1959) .................................. 2095
VM105-Y-3-D395, Aquacade 59 : Pavillon des baigneurs. - 28 juillet 1959 (28 juillet 1959) ........
VM105-Y-3-D396, Inauguration "Tots'Lot" : Île Sainte-Hélène. - 30 juillet 1959 (30 juillet
1959) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D397, Visite industrielle : Hinde & Dauch. - 11 août 1959 (11 août 1959) ................
VM105-Y-3-D398, Visite industrielle : Stuart. - 4 août 1959 (4 août 1959) ...................................

2096
2096
2097
2097

VM105-Y-3-D399, Tissage Rouen. - 4 août 1959 (4 août 1959) ..................................................... 2098
VM105-Y-3-D400, Athlétisme : Laurier. - 4 août 1959 (4 août 1959) ............................................ 2098
VM105-Y-3-D401, Festival de district. - 5 août 1959 (5 août 1959) ............................................... 2098
VM105-Y-3-D402, Cuir repoussé et pyrogravure : Sainte-Bernadette. - 5 août 1959 (5 août
1959) .................................................................................................................................................. 2099
VM105-Y-3-D403, Guybourg. - 7 juin 1959 (7 juin 1959) ............................................................. 2099
VM105-Y-3-D404, Olympiade Kent. - 12 août 1959 (12 août 1959) .............................................. 2100
VM105-Y-3-D405, L'heure du conte : Parc Marquette. - 13 août 1959 (13 août 1959) ................... 2100
VM105-Y-3-D406, Danse mimée : Parc Maisonneuve. - 13 août 1959 (13 août 1959) .................. 2101
VM105-Y-3-D407, Inauguration Tintin : Zoo Laf[on]t[aine]. - 14 août 1959 (14 août 1959) ......... 2101
VM105-Y-3-D408, Poterie et sculpture : Centre Henri-Julien. - 18 août 1959 (18 août 1959) ........ 2102
VM105-Y-3-D409, Parade des parcs : Inauguration officielle. - 20 août 1959 (20 août 1959) ........ 2102
VM105-Y-3-D410, Pavillon restaurant au lac aux Castors. - 26 août 1959 (26 août 1959) ............. 2103
VM105-Y-3-D411, Départ de Phil Wimmer pour Vienne. - 25 août 1959 (25 août 1959) .............. 2103
VM105-Y-3-D412, Jeune peinture canadienne. - 2 septembre 1959 (2 septembre 1959) ................ 2103
VM105-Y-3-D413, Vues de Montréal. - 7 septembre 1959 (7 septembre 1959) ............................. 2104
VM105-Y-3-D414, Piscine Laviolette : Piscine Lévesque. - 23 septembre 1959 (23 septembre
1959) .................................................................................................................................................. 2104
VM105-Y-3-D415, Piscine Lévesque : Piscine Saint-Michel. - 23 septembre 1959 (23 septembre
1959) .................................................................................................................................................. 2105
VM105-Y-3-D416, Piscine Hushion : Piscine Lapointe-Létourneau. - 23 septembre 1959 (23 septembre
1959) .................................................................................................................................................. 2105
VM105-Y-3-D417, Monuments et places publiques. - 28 septembre 1959 (28 septembre 1959).... 2106
VM105-Y-3-D418, Carré Dominion : Carré Viger : Place Royale. - 29 septembre 1959 (29 septembre
1959) .................................................................................................................................................. 2106
VM105-Y-3-D419, Monuments dans les parcs. - 29 septembre 1959 (29 septembre 1959) ............ 2107
VM105-Y-3-D420, Monuments dans les parcs. - 29 septembre 1959 (29 septembre 1959) ............ 2107
VM105-Y-3-D421, Monuments dans les parcs. - 29 septembre 1959 (29 septembre 1959) ............ 2108
VM105-Y-3-D422, Monuments : Aquacade avec otaries. - 30 septembre 1959 (30 septembre
1959) .................................................................................................................................................. 2108
VM105-Y-3-D423, M. Goudreau et jeunes naturalistes. - 5 octobre 1959 (5 octobre 1959) ........... 2109
Ville de Montréal. Section des archives

Page 184

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D424, Golf municipal. - 16 octobre 1959 (16 octobre 1959) ...................................... 2109
VM105-Y-3-D425, Côte-des-Neiges : Boulevard Camillien Houde. - 15 octobre 1959 (15 octobre
1959) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D426, Monuments. - 19 octobre 1959 (19 octobre 1959) ...........................................
VM105-Y-3-D427, Vues diverses des bâtiments sur le Mt-Royal. - 2 novembre 1959 (2 novembre
1959) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D428, Marionnettes : Centre Mousseau. - 3 décembre 1952 (3 décembre 1952) ........

2110
2110
2111
2111

VM105-Y-3-D429, Centre Saint-Émile : Visite du Père Noël. - 15 décembre 1959 (15 décembre
1959) .................................................................................................................................................. 2112
VM105-Y-3-D430, Folklore au Gèsu : Michel Cartier. - 22 décembre 1959 (22 décembre
1959) .................................................................................................................................................. 2112
VM105-Y-3-D431, Altérations : Étang du parc Laf[on]t[aine]. - 8 janvier 1960 (8 janvier 1960).. 2113
VM105-Y-3-D432, Zoo Laf[on]t[aine] sous la neige. - 11 janvier 1960 (11 janvier 1960) ............. 2113
VM105-Y-3-D433, Expression corporelle. - 7 janvier 1960 (7 janvier 1960) ................................. 2113
VM105-Y-3-D434, Roulotte nouvellement peinturée. - 2 février 1960 (2 février 1960) ................. 2114
VM105-Y-3-D435, Folklore : Centre sportif. - 23 février 1960 (23 février 1960) ........................... 2114
VM105-Y-3-D436, Hockey intérieur : Sainte-Bernadette. - Mars 1960 (Mars 1960) ...................... 2115
VM105-Y-3-D437, Folklore : Centre sportif. - Mars 1960 (Mars 1960) ......................................... 2115
VM105-Y-3-D438, Folklore : Centre sportif. - Mars 1960 (Mars 1960) ......................................... 2116
VM105-Y-3-D439, Folklore : Centre sportif. - Mars 1960 (Mars 1960) ......................................... 2116
VM105-Y-3-D440, Basketball : Centre Saint-Émile. - 22 mars 1960 (22 mars 1960) .................... 2117
VM105-Y-3-D441, Quartiers d'hiver des animaux : Zoo Laf[on]t[aine]. - 29 mars 1960 (29 mars
1960) .................................................................................................................................................. 2117
VM105-Y-3-D442, Centre Henri-Julien : Atelier du "Théâtre de 4 sous". - 29 mars 1960 (29 mars
1960) .................................................................................................................................................. 2118
VM105-Y-3-D443, Centre récréatif N.D.G. : Club des vieux : Inauguration. - 30 mars 1960 (30 mars
1960) .................................................................................................................................................. 2118
VM105-Y-3-D444, Centre Gadbois : Trenholme. - 30 mars 1960 (30 mars 1960) ......................... 2119
VM105-Y-3-D445, Travaux terminés : Étang du parc Lafontaine. - 26 avril 1960 (26 avril
1960) .................................................................................................................................................. 2119
VM105-Y-3-D446, Danse de folklore : YMHC. - 2 mai 1960 (2 mai 1960) ................................... 2119
VM105-Y-3-D447, Zoo Lafontaine : Nouvelles unités. - 12 mai 1960 (12 mai 1960) .................... 2120
VM105-Y-3-D448, Malbrough : La Poudrière. - 23 mai 1960 (23 mai 1960) ................................. 2120
VM105-Y-3-D449, Don de $500 de la Province aux Feux Follets. - 27 mai 1960 (27 mai 1960)... 2121
VM105-Y-3-D450, L'île aux trésors. - 27 mai 1960 (27 mai 1960) ................................................ 2121
VM105-Y-3-D451, Départ de Françoise Conan. - 27 mai 1960 (27 mai 1960) ............................... 2122
VM105-Y-3-D452, Centre Laurier : Expo de peinture et lino. - 25 mai 1960 (25 mai 1960) .......... 2122
VM105-Y-3-D453, Evolution des travaux : Centre sportif. - 28 juin 1960 (28 juin 1960) .............. 2123
Ville de Montréal. Section des archives

Page 185

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D454, Zoo Laf[on]t[aine] : Otaries et tortues. - 28 juin 1960 (28 juin 1960) .............. 2123
VM105-Y-3-D455, Constructions : Place d'Armes et carré Victoria. - 6 juillet 1960 (6 juillet
1960) .................................................................................................................................................. 2124
VM105-Y-3-D456, Dommages causés à la clôture : Parc Le Ber. - 7 juillet 1960 (7 juillet
1960) .................................................................................................................................................. 2124
VM105-Y-3-D457, Reportage sur Haute fidélité : Parc Lafontaine. - 10 juillet 1960 (10 juillet
1960) .................................................................................................................................................. 2125
VM105-Y-3-D458, Reportage sur Haute fidélité : Parc Lafontaine. - 10 juillet 1960 (10 juillet
1960) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D459, Piscine : Centre sportif. - 11 juillet 1960 (11 juillet 1960) ...............................
VM105-Y-3-D460, Piscine : Centre sportif. - 11 juillet 1960 (11 juillet 1960) ...............................
VM105-Y-3-D461, Atelier folklorique : Remise de $500 anonyme. - 18 juillet 1960 (18 juillet
1960) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D462, Visite des Kiwanis. - 20 juillet 1960 (20 juillet 1960) .....................................
VM105-Y-3-D463, Visite et pique-nique des Kiwanis. - 20 juillet 1960 (20 juillet 1960) ..............
VM105-Y-3-D464, Vagabond au parc Lafontaine. - 28 juillet 1960 (28 juillet 1960) .....................
VM105-Y-3-D465, Vagabond : Parc Lafontaine. - 28 juillet 1960 (28 juillet 1960) .......................
VM105-Y-3-D466, Vagabond : Parc Lafontaine. - 28 juillet 1960 (28 juillet 1960) .......................
VM105-Y-3-D467, Groupe Sauvageau : 17 autobus. - 28 juillet 1960 (28 juillet 1960) .................
VM105-Y-3-D468, Gr. Sauvageau. - 28 juillet 1960 (28 juillet 1960) ............................................
VM105-Y-3-D469, Gr. Sauvageau. - 28 juillet 1960 (28 juillet 1960) ............................................
VM105-Y-3-D470, Gr. Sauvageau. - 28 juillet 1960 (28 juillet 1960) ............................................
VM105-Y-3-D471, Gr. Sauvageau. - 28 juillet 1960 (28 juillet 1960) ............................................
VM105-Y-3-D472, Close up marionnettes : Faillard. - 2 août 1960 (2 août 1960) ..........................
VM105-Y-3-D473, Mon Hyménée : Théâtre parc Lafontaine. - 11 août 1960 (11 août 1960) ........
VM105-Y-3-D474, Mon Hyménée : Théâtre parc Lafontaine. - 11 août 1960 (11 août 1960) ........
VM105-Y-3-D475, Mangouste. - 22 août 1960 (22 août 1960) .......................................................
VM105-Y-3-D476, Pique-nique : île Sainte-Hélène. - 24 août 1960 (24 août 1960) .......................

2125
2126
2126
2126
2127
2127
2128
2128
2129
2129
2130
2130
2131
2131
2131
2132
2132
2133
2133

VM105-Y-3-D477, Olympiades Jarry. - 17 août 1960 (17 août 1960) ............................................ 2134
VM105-Y-3-D478, Parade des parcs. - 18 août 1960 (18 août 1960) .............................................. 2134
VM105-Y-3-D479, Terrain de jeux expérimental au lac aux Castors. - 23 août 1960 (23 août
1960) .................................................................................................................................................. 2135
VM105-Y-3-D480, Inauguration : Île au trésor. - Septembre 1960 (Septembre 1960) .................... 2135
VM105-Y-3-D481, Exposition de peintures pour enfants : île Sainte-Hélène. - 1er septembre 1960 (1er
septembre 1960) ................................................................................................................................ 2136
VM105-Y-3-D482, Horloge téléphone : Remise des singes du Pérou. - 23 septembre 1960 (23
septembre 1960) ................................................................................................................................ 2136
VM105-Y-3-D483, Cours de zoologie : Plantation d'arbres. - 4 octobre 1960 (4 octobre 1960) ..... 2137
Ville de Montréal. Section des archives

Page 186

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D484, Inauguration : Courts de tennis Jeanne-Mance. - 12 octobre 1960 (12 octobre
1960) .................................................................................................................................................. 2137
VM105-Y-3-D485, Présentation du trophée Allan. - 28 octobre 1960 (28 octobre 1960) ...............
VM105-Y-3-D486, Exposition de peintures : île Sainte-Hélène. - 9 novembre 1960 (9 novembre
1960) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D487, Carré Dominion. - 11 novembre 1960 (11 novembre 1960) .............................
VM105-Y-3-D488, Renard : Zoo Lafontaine. - 14 novembre 1960 (14 novembre 1960) ................

2138
2138
2139
2139

VM105-Y-3-D489, Parc Gadbois. - 14 novembre 1960 (14 novembre 1960) ................................. 2139
VM105-Y-3-D490, Divers sur parcs. - 23 novembre 1960 (23 novembre 1960) ............................. 2140
VM105-Y-3-D491, Divers sur parcs. - 23 novembre 1960 (23 novembre 1960) ............................. 2140
VM105-Y-3-D492, Divers sur parcs. - 23 novembre 1960 (23 novembre 1960) ............................. 2141
VM105-Y-3-D493, Ouverture officielle : Centre sportif. - 30 novembre 1960 (30 novembre
1960) .................................................................................................................................................. 2141
VM105-Y-3-D494, Parc Marie Victorin : Parc du Mt-Royal. - 2 décembre 1960 (2 décembre
1960) .................................................................................................................................................. 2142
VM105-Y-3-D495, Folkmoot Provincial. - 3 décembre 1960 (3 décembre 1960) ........................... 2142
VM105-Y-3-D496, Folkmoot Provincial. - 4 décembre 1960 (4 décembre 1960) ........................... 2143
VM105-Y-3-D497, Escalier du mont Royal : parc de l'île Sainte-Hélène. - 2 décembre 1960 (2 décembre
1960) .................................................................................................................................................. 2143
VM105-Y-3-D498, Noël sur la Place : centre Sainte-Bernadette. - 19 décembre 1960 (19 décembre
1960) .................................................................................................................................................. 2143
VM105-Y-3-D499, Banquet des sportifs. - 14 décembre 1960 (14 décembre 1960) ....................... 2144
VM105-Y-3-D500, Hockey filles : Parc Beauclerk. - 29 décembre 1960 (29 décembre 1960) ....... 2144
VM105-Y-3-D501, Épandage de neige sur pente de ski. - 13 janvier 1961 (13 janvier 1961) ......... 2145
VM105-Y-3-D502, March of dime : Centre Saint-Émile. - 16 janvier 1961 (16 janvier 1961) ....... 2145
VM105-Y-3-D503, March of dime : Centre Saint-Émile. - 16 janvier 1961 (16 janvier 1961) ....... 2146
VM105-Y-3-D504, Inauguration du parc-école Saint-Simon-Apôtre. - 18 janvier 1961 (18 janvier
1961) .................................................................................................................................................. 2146
VM105-Y-3-D505, Départ de Claude Robillard. - 26 janvier 1961 (26 janvier 1961) .................... 2147
VM105-Y-3-D506, Parc Ahuntsic. - 29 janvier 1961 (29 janvier 1961) .......................................... 2147
VM105-Y-3-D507, Aréna Maurice Richard. - 31 janvier 1961 (31 janvier 1961) ........................... 2148
VM105-Y-3-D508, Travaux : Île Ste-H[élène]. - 10 février 1961 (10 février 1961) ....................... 2148
VM105-Y-3-D509, Travaux : Parc Angrignon. - 10 février 1961 (10 février 1961) ........................ 2149
VM105-Y-3-D510, Expo de femmes peintres : H[élène] de Ch[amplain]. - 13 février 1961 (13 février
1961) .................................................................................................................................................. 2149
VM105-Y-3-D511, Kiosque au Palais du commerce : Salon de l'agriculture. - 15 février 1961 (15 février
1961) .................................................................................................................................................. 2150
VM105-Y-3-D512, Comité de l'Âge d'Or : Récréation. - 20 février 1961 (20 février 1961) ........... 2150
Ville de Montréal. Section des archives

Page 187

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D513, Trophées Robin Hood. - 22 février 1961 (22 février 1961) .............................. 2150
VM105-Y-3-D514, Centre Henri-Julien : Club de l'Âge d'Or. - 22 février 1961 (22 février
1961) .................................................................................................................................................. 2151
VM105-Y-3-D515, Quartiers d'hiver du Jardin des merveilles. - 28 février 1961 (28 février
1961) .................................................................................................................................................. 2151
VM105-Y-3-D516, Kiosque du zoo : Salon de l'agriculture. - 24 février 1961 (24 février 1961).... 2152
VM105-Y-3-D517, Dommages causés par la tempête du 25 février. - 1er mars 1961 (1er mars
1961) .................................................................................................................................................. 2152
VM105-Y-3-D518, Dommages causés par la tempête du 25 février. - 1er mars 1961 (1er mars
1961) .................................................................................................................................................. 2153
VM105-Y-3-D519, Courrier : Concours du zoo Laf[on]t[aine]. - 3 mars 1961 (3 mars 1961) ........ 2153
VM105-Y-3-D520, Folklore. - 10 mars 1961 (10 mars 1961) ......................................................... 2154
VM105-Y-3-D521, Folklore. - 10 mars 1961 (10 mars 1961) ......................................................... 2154
VM105-Y-3-D522, Folklore. - 10 mars 1961 (10 mars 1961) ......................................................... 2154
VM105-Y-3-D523, Folklore. - 10 mars 1961 (10 mars 1961) ......................................................... 2155
VM105-Y-3-D524, Telegragh swimming race : Sir Currie Hall. - 10 mars 1961 (10 mars 1961)... 2155
VM105-Y-3-D525, Clôture endommagée. - 17 mars 1961 (17 mars 1961) ..................................... 2156
VM105-Y-3-D526, Camion endommagé par une locomotive. - 17 mars 1961 (17 mars 1961) ....... 2156
VM105-Y-3-D527, Habitation Jeanne Mance. - 28 mars 1961 (28 mars 1961) .............................. 2157
VM105-Y-3-D528, M. Campeau : Pensionnaire. - 14 avril 1961 (14 avril 1961) ............................ 2157
VM105-Y-3-D529, Service funèbre de Bernard Hogue. - 19 avril 1961 (19 avril 1961) ................. 2158
VM105-Y-3-D530, Service funèbre de Bernard Hogue. - 19 avril 1961 (19 avril 1961) ................. 2158
VM105-Y-3-D531, Inauguration Monument Simon Bolivar. - 19 avril 1961 (19 avril 1961) ......... 2158
VM105-Y-3-D532, Abri en béton : Parc Victoriatown. - 20 avril 1961 (20 avril 1961) .................. 2159
VM105-Y-3-D533, Exposition de gravure. - 4 mai 1961 (4 mai 1961) ........................................... 2159
VM105-Y-3-D534, Semaine de folklore : Serre. - 27 avril 1961 (27 avril 1961) ............................ 2160
VM105-Y-3-D535, Expo de l'Âge d'Or : Gadbois. - 3 mai 1961 (3 mai 1961) ............................... 2160
VM105-Y-3-D536, Inauguration : Semaine de l'embellissement. - 10 mai 1961 (10 mai 1961) ..... 2161
VM105-Y-3-D537, Appareils de jeu dans les parcs. - 16 mai 1961 (16 mai 1961) .........................
VM105-Y-3-D538, Dead gar fish. - 18 mai 1961 (18 mai 1961) ....................................................
VM105-Y-3-D539, Illustration pour pamphlet : Close-up Barbeau. - 23 mai 1961 (23 mai
1961) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D540, Alice au pays des merveilles. - 23 mai 1961 (23 mai 1961) .............................
VM105-Y-3-D541, Concours de pêche au lac aux Castors. - 27 mai 1961 (27 mai 1961) ..............
VM105-Y-3-D542, Concours de pêche au lac aux Castors. - 27 mai 1961 (27 mai 1961) ..............
VM105-Y-3-D543, Concours de pêche au lac aux Castors. - 27 mai 1961 (27 mai 1961) ..............
VM105-Y-3-D544, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961) ........................................................
VM105-Y-3-D545, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961) ........................................................
Ville de Montréal. Section des archives

2161
2162
2162
2163
2163
2164
2164
2164
2165

Page 188

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D546, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961) ........................................................ 2165
VM105-Y-3-D547, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961) ........................................................ 2166
VM105-Y-3-D548, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961)
VM105-Y-3-D549, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961)
VM105-Y-3-D550, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961)
VM105-Y-3-D551, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961)
VM105-Y-3-D552, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961)

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

2166
2167
2167
2168
2168

VM105-Y-3-D553, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961) ........................................................ 2168
VM105-Y-3-D554, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961) ........................................................ 2169
VM105-Y-3-D555, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961) ........................................................ 2169
VM105-Y-3-D556, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961) ........................................................ 2170
VM105-Y-3-D557, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961) ........................................................ 2170
VM105-Y-3-D558, Blvd Décarie. - 6 juin 1961 (6 juin 1961) ........................................................ 2171
VM105-Y-3-D559, Concours de pêche au lac aux Castors. - 27 mai 1961 (27 mai 1961) .............. 2171
VM105-Y-3-D560, Blvd Décarie. - 7 juin 1961 (7 juin 1961) ........................................................ 2172
VM105-Y-3-D561, Blvd Décarie. - 7 juin 1961 (7 juin 1961) ........................................................ 2172
VM105-Y-3-D562, Cygnes noirs à la ponte. - 15 juin 1961 (15 juin 1961) .................................... 2172
VM105-Y-3-D563, Cygne blanc : Petit prince. - 15 juin 1961 (15 juin 1961) ................................ 2173
VM105-Y-3-D564, Inauguration du 36ième trou : Golf municipal. - 15 juin 1961 (15 juin
1961) .................................................................................................................................................. 2173
VM105-Y-3-D565, Cheval palomino : Police de Montréal. - 15 juin 1961 (15 juin 1961) .............. 2174
VM105-Y-3-D566, Futur emplacement du kiosque d'information pour touristes : Parc Lafontaine. - 15
juin 1961 (15 juin 1961) ................................................................................................................... 2174
VM105-Y-3-D567, Cotelettes de veau : Restaurant du golf municipal. - 15 juin 1961 (15 juin
1961) .................................................................................................................................................. 2175
VM105-Y-3-D568, Inauguration : Expo Square des Arts. - 15 juin 1961 (15 juin 1961) ................ 2175
VM105-Y-3-D569, Mrs Georges Mantha et Desrosiers. - 19 juin 1961 (19 juin 1961) ................... 2176
VM105-Y-3-D570, Inauguration Ménestrel : Parc Lalancette. - 23 juin 1961 (23 juin 1961) ......... 2176
VM105-Y-3-D571, Inauguration Ménestrel : Parc Lalancette. - 23 juin 1961 (23 juin 1961) .........
VM105-Y-3-D572, Parc Bordeaux. - 28 juin 1961 (28 juin 1961) ..................................................
VM105-Y-3-D573, Travaux publics : Intersections de rues. - 17 juillet 1961 (17 juillet 1961) .......
VM105-Y-3-D574, Travaux publics : Intersection de rue. - 17 juillet 1961 (17 juillet 1961) ..........
VM105-Y-3-D575, Travaux publics : Intersection de rue. - 17 juillet 1961 (17 juillet 1961) ..........
VM105-Y-3-D576, Parc Lacordaire : Guybourg. - 17 juillet 1961 (17 juillet 1961) .......................
VM105-Y-3-D577, Vernissage : Scène de Montréal. - 17 juillet 1961 (17 juillet 1961) .................
VM105-Y-3-D578, Pesée officielle : Tortues. - 25 juillet 1961 (25 juillet 1961) ............................
VM105-Y-3-D579, Diverses unitées nouvelles. - 25 juillet 1961 (25 juillet 1961) .........................
Ville de Montréal. Section des archives

2177
2177
2177
2178
2178
2179
2179
2180
2180

Page 189

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D580, Visite des Kiwanis au J[ardin] bot[anique]. - 27 juillet 1961 (27 juillet
1961) .................................................................................................................................................. 2181
VM105-Y-3-D581, Arrivée des petits cochons. - 3 août 1961 (3 août 1961) ..................................
VM105-Y-3-D582, Concours de sculpture sur glace. - 6 août 1961 (6 août 1961) ..........................
VM105-Y-3-D583, Concours de sculpture sur glace. - 6 août 1961 (6 août 1961) ..........................
VM105-Y-3-D584, Don de bicyclettes par Kingsmen. - 11 août 1961 (11 août 1961) ....................
VM105-Y-3-D585, Préparation : Parade des Parcs. - 16 août 1961 (16 août 1961) ........................

2181
2182
2182
2182
2183

VM105-Y-3-D586, Divers appareils de jeu dans les parcs. - 1er septembre 1961 (1er septembre
1961) .................................................................................................................................................. 2183
VM105-Y-3-D587, Divers appareils de jeu dans les parcs. - 1er septembre 1961 (1er septembre
1961) .................................................................................................................................................. 2184
VM105-Y-3-D588, Lamabel et sa maraine. - 6 septembre 1961 (6 septembre 1961) ...................... 2184
VM105-Y-3-D589, Singe. - 14 septembre 1961 (14 septembre 1961) ............................................ 2185
VM105-Y-3-D590, Tournoi de golf des conseillers. - 18 septembre 1961 (18 septembre 1961) ..... 2185
VM105-Y-3-D591, Tournoi de golf des conseillers. - 18 septembre 1961 (18 septembre 1961) ..... 2186
VM105-Y-3-D592, Tournoi de golf des conseillers. - 18 septembre 1961 (18 septembre 1961) ..... 2186
VM105-Y-3-D593, Jeunes peintres : Centre Saint-Simon-Apôtre. - 21 septembre 1961 (21 septembre
1961) .................................................................................................................................................. 2187
VM105-Y-3-D594, Fête des jubilaires. - 25 septembre 1961 (25 septembre 1961) ......................... 2187
VM105-Y-3-D595, Fête des jubilaires. - 25 septembre 1961 (25 septembre 1961) ......................... 2187
VM105-Y-3-D596, Divers : Parc De Mésy. - 26 septembre 1961 (26 septembre 1961) .................. 2188
VM105-Y-3-D597, Divers : Parc De Mésy. - 26 septembre 1961 (26 septembre 1961) .................. 2188
VM105-Y-3-D598, Divers : Parc De Mésy. - 26 septembre 1961 (26 septembre 1961) .................. 2189
VM105-Y-3-D599, Vol des distributeurs : Parc Lafontaine. - 4 octobre 1961 (4 octobre 1961) ..... 2189
VM105-Y-3-D600, Régisseur et moniteur : Piscines. - 12 octobre 1961 (12 octobre 1961) ............ 2190
VM105-Y-3-D601, Régisseur et moniteur : Piscines. - 12 octobre 1961 (12 octobre 1961) ............ 2190
VM105-Y-3-D602, 1ère expo de peintures d'enfants : Centre sportif. - 12 octobre 1961 (12 octobre
1961) .................................................................................................................................................. 2191
VM105-Y-3-D603, Projet de bibliothèque municipale. - 12 octobre 1961 (12 octobre 1961) ......... 2191
VM105-Y-3-D604, Divers : Zoo Laf[on]t[aine]. - 18 octobre 1961 (18 octobre 1961) ................... 2191
VM105-Y-3-D605, 100 000 000 entrées au zoo Laf[on]t[aine]. - 19 octobre 1961 (19 octobre
1961) .................................................................................................................................................. 2192
VM105-Y-3-D606, Vieux Montréal. - 24 octobre 1961 (24 octobre 1961) ..................................... 2192
VM105-Y-3-D607, Vieux Montréal. - 24 octobre 1961 (24 octobre 1961) ..................................... 2193
VM105-Y-3-D608, Escalier de sauvetage du 3505 Maplewood : madame Léon Lortie. - 7 novembre
1961 (7 novembre 1961) ................................................................................................................... 2193
VM105-Y-3-D609, Distr[ibution] de trophées : Concours de cinématographie. - Novembre 1961
(Novembre 1961) ............................................................................................................................... 2194
Ville de Montréal. Section des archives

Page 190

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D610, Shredder : Atelier Rachel. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ...................... 2194
VM105-Y-3-D611, Exposition d'art religieux : Centre sportif. - 10 novembre 1961 (10 novembre
1961) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D612, Aréna Maurice Richard : Centre sportif. - 10 novembre 1961 (10 novembre
1961) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D613, Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961 (14 novembre 1961) ............
VM105-Y-3-D614, Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961 (14 novembre 1961) ............

2195
2195
2196
2196

VM105-Y-3-D615, Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961 (14 novembre 1961) ............ 2197
VM105-Y-3-D616, Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961 (14 novembre 1961) ............ 2197
VM105-Y-3-D617, Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961 (14 novembre 1961) ............ 2197
VM105-Y-3-D618, Proclamation de la semaine du hockey : Présentation d'une maquette. - 18 janvier
1962 (18 janvier 1962) ...................................................................................................................... 2198
VM105-Y-3-D619, Tableau sur le hockey : Chalet Laf[on]t[aine]. - 19 janvier 1961 (19 janvier
1961) .................................................................................................................................................. 2198
VM105-Y-3-D620, Appareils de jeu. - Novembre 1961 (Novembre 1961) ..................................... 2199
VM105-Y-3-D621, Remise des trophées : Concours de boîtes à fleurs. - 28 novembre 1961 (28
novembre 1961) ................................................................................................................................. 2199
VM105-Y-3-D622, Banquet des sportifs : Centre sportif. - 6 décembre 1961 (6 décembre 1961).. 2200
VM105-Y-3-D623, Ligue de bowling du Service des parcs. - 11 décembre 1961 (11 décembre
1961) .................................................................................................................................................. 2200
VM105-Y-3-D624, Les marionnettes du Vagabond en studio. - 19 décembre 1961 (19 décembre
1961) .................................................................................................................................................. 2201
VM105-Y-3-D625, Appareils dans les parcs. - 22 décembre 1961 (22 décembre 1961) ................. 2201
VM105-Y-3-D626, Cardinal Léger : Centre sportif Maisonneuve. - 17 décembre 1961 (17 décembre
1961) .................................................................................................................................................. 2202
VM105-Y-3-D627, Théâtre de marionnettes : Laurier. - 22 décembre 1961 (22 décembre 1961)... 2202
VM105-Y-3-D628, Quartiers d'hiver : Zoo Laf[on]t[aine]. - 9 février 1962 (9 février 1962) .......... 2203
VM105-Y-3-D629, Ballon volant : Cours aux sauveteurs. - 12 février 1962 (12 février 1962) ....... 2203
VM105-Y-3-D630, Kiosque Office Touristique : Palais du commerce. - 15 février 1962 (15 février
1962) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D631, Travaux d'hiver : Bancs. - 15 février 1962 (15 février 1962) ...........................
VM105-Y-3-D632, Édifices sur le Mt-Royal. - 21 février 1962 (21 février 1962) ..........................
VM105-Y-3-D633, Entretien des appareils de jeu à Dickson. - 21 février 1962 (21 février
1962) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D634, Section des maquettes. - 23 février 1962 (23 février 1962) ..............................
VM105-Y-3-D635, Expo Art moderne : Centre sportif Maisonneuve. - 23 février 1962 (23 février
1962) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D636, Festival mexicain : Centre Benny. - 26 février 1962 (26 février 1962) ............
Ville de Montréal. Section des archives

2204
2204
2204
2205
2205
2206
2206

Page 191

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D637, Finales de natation : Centre sportif. - 4 mars 1962 (4 mars 1962) .................... 2207
VM105-Y-3-D638, Finales de hockey : Forum. - 4 mars 1962 (4 mars 1962) ................................ 2207
VM105-Y-3-D639, Parc Laf[on]t[aine] sous la neige. - 14 mars 1962 (14 mars 1962) ...................
VM105-Y-3-D640, Opération d'un cerf. - 21 mars 1962 (21 mars 1962) ........................................
VM105-Y-3-D641, École de M. Racine : Jardin botanique. - 21 mars 1962 (21 mars 1962) ..........
VM105-Y-3-D642, Concours d'affiche. - [Avril] 1962 ([Avril] 1962) ............................................
VM105-Y-3-D643, Expo : Affiches touristiques. - 10 avril 1962 (10 avril 1962) ...........................

2208
2208
2209
2209
2209

VM105-Y-3-D644, Burnside vers l'est : Démolition Stanley à Bleury. - 11 avril 1962 (11 avril
1962) .................................................................................................................................................. 2210
VM105-Y-3-D645, Burnside vers l'est : Démolition Stanley à Bleury. - 11 avril 1962 (11 avril
1962) .................................................................................................................................................. 2210
VM105-Y-3-D646, L'heure des petits : Saint-Simon Apôtre. - 12 avril 1962 (12 avril 1962) ......... 2211
VM105-Y-3-D647, Burnside vers l'est : Démolition de Stanley à Bleury. - 11 avril 1962 (11 avril
1962) .................................................................................................................................................. 2211
VM105-Y-3-D648, Joints pour appareils de jeu. - 18 avril 1962 (18 avril 1962) ............................ 2212
VM105-Y-3-D649, Bébé âne. - Avril 1962 (Avril 1962) ................................................................. 2212
VM105-Y-3-D650, Panoramique : projet de guinguette à l'île Sainte-Hélène. - 19 avril 1962 (19 avril
1962) .................................................................................................................................................. 2213
VM105-Y-3-D651, Panoramique : Projet de guinguette à l'île Sainte-Hélène. - 19 avril 1962 (19 avril
1962) .................................................................................................................................................. 2213
VM105-Y-3-D652, Panoramique : projet de guinguette à l'île Sainte-Hélène . - 19 avril 1962 (19 avril
1962) .................................................................................................................................................. 2214
VM105-Y-3-D653, Burnside. - 25 avril 1962 (25 avril 1962) ......................................................... 2214
VM105-Y-3-D654, Expo : Femmes peintres. - 2 mai 1962 (2 mai 1962) ........................................ 2214
VM105-Y-3-D655, Gagnants cours arrière : Poubelles en or. - 5 mai 1962 (5 mai 1962) ............... 2215
VM105-Y-3-D656, Gagnants cours arrière : Poubelles en or. - 5 mai 1962 (5 mai 1962) ............... 2215
VM105-Y-3-D657, Ouverture de la semaine de l'embellissement. - 11 mai 1962 (11 mai 1962).... 2216
VM105-Y-3-D658, Ouverture de la semaine de l'embellissement. - 10 mai 1962 (10 mai 1962).... 2216
VM105-Y-3-D659, Piscines en construction : Sir G. Etienne Cartier et Benny. - 9 mai 1962 (9 mai
1962) .................................................................................................................................................. 2217
VM105-Y-3-D660, Piscines en construction : Benny et Kent. - 9 mai 1962 (9 mai 1962) .............. 2217
VM105-Y-3-D661, Plantation d'un arbre : Centre sportif Maisonneuve. - 11 mai 1962 (11 mai
1962) .................................................................................................................................................. 2218
VM105-Y-3-D662, Proclamation des gagnants : Concours cours arrière. - 12 mai 1962 (12 mai
1962) .................................................................................................................................................. 2218
VM105-Y-3-D663, Le directeur du tourisme de Montréal au carré Dominion. - 14 mai 1962 (14 mai
1962) .................................................................................................................................................. 2219
VM105-Y-3-D664, Retour des animaux au zoo Laf[on]t[aine]. - 16 mai 1962 (16 mai 1962) ........ 2219
Ville de Montréal. Section des archives

Page 192

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D665, Retour des animaux au zoo Laf[on]t[aine]. - 16 mai 1962 (16 mai 1962) ........ 2220
VM105-Y-3-D666, Journée de l'industrie et du commerce : Chistie's Biscuit. - 16 mai 1962 (16 mai
1962) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D667, Journée poubelles dorées. - 17 mai 1962 (17 mai 1962) ..................................
VM105-Y-3-D668, Entretien. - 17 mai 1962 (17 mai 1962) ...........................................................
VM105-Y-3-D669, Clôture : Semaine de l'embellissement. - 18 mai 1962 (18 mai 1962) ..............
VM105-Y-3-D670, Trophée ours suisse : Hélène de Champlain. - 25 mai 1962 (25 mai 1962) ......

2220
2221
2221
2221
2222

VM105-Y-3-D671, Square Victoria. - 29 mai 1962 (29 mai 1962) ................................................. 2222
VM105-Y-3-D672, Technicalités sur parcs. - 1er juin 1962 (1er juin 1962) ................................... 2223
VM105-Y-3-D673, Technicalités sur parcs. - 6 juin 1962 (6 juin 1962) ......................................... 2223
VM105-Y-3-D674, Accident : Arbitre M. Murphy. - 4 juin 1962 (4 juin 1962) ............................. 2224
VM105-Y-3-D675, Jury de l'expo Square des Arts : Eveleigh, Gladu et Gendron. - 5 juin 1962 (5 juin
1962) .................................................................................................................................................. 2224
VM105-Y-3-D676, Camion La Roulotte. - 11 juin 1962 (11 juin 1962) ......................................... 2225
VM105-Y-3-D677, Pataugeuse et abri : Parc Ville-Marie coin Lafontaine. - 11 juin 1962 (11 juin
1962) .................................................................................................................................................. 2225
VM105-Y-3-D678, Maquette : Parc Médéric-Martin. - 14 juin 1962 (14 juin 1962) ...................... 2226
VM105-Y-3-D679, Portraits : Carte d'identité. - 12 juin 1962 (12 juin 1962) ................................. 2226
VM105-Y-3-D680, Portraits : Carte d'identité. - 12 juin 1962 (12 juin 1962) ................................. 2227
VM105-Y-3-D681, Portraits : Carte d'identité. - 12 juin 1962 (12 juin 1962) ................................. 2227
VM105-Y-3-D682, Lots vacants rue Dorchester Est. - 21 juin 1962 (21 juin 1962) ....................... 2227
VM105-Y-3-D683, Travaux en cours : Square Victoria et parc Drummond. - 21 juin 1962 (21 juin
1962) .................................................................................................................................................. 2228
VM105-Y-3-D684, Inauguration : Piscine Taillon. - 26 juin 1962 (26 juin 1962) ........................... 2228
VM105-Y-3-D685, Kiosque de l'atelier folklorique : Parc Laf[on]t[aine]. - 4 juillet 1962 (4 juillet
1962) .................................................................................................................................................. 2229
VM105-Y-3-D686, Jury : Square des Arts. - 4 juillet 1962 (4 juillet 1962) .................................... 2229
VM105-Y-3-D687, Inauguration : Piscine Laurier-Masson. - 4 juillet 1962 (4 juillet 1962) ........... 2230
VM105-Y-3-D688, Mont Royal. - 10 juillet 1962 (10 juillet 1962) ................................................ 2230
VM105-Y-3-D689, 4 vues du centre de Montréal du belvédère Mt-Royal. - 10 juillet 1962 (10 juillet
1962) .................................................................................................................................................. 2231
VM105-Y-3-D690, Éléphanteau "Taj Mahal". - 10 juillet 1962 (10 juillet 1962) ........................... 2231
VM105-Y-3-D691, Centre récréatif Saint-Charles. - 11 juillet 1962 (11 juillet 1962) .................... 2232
VM105-Y-3-D692, Expo Mlt 62 : Centre sportif Maisonneuve. - 12 juillet 1962 (12 juillet
1962) .................................................................................................................................................. 2232
VM105-Y-3-D693, Diverses plantations dans l'est de Montréal. - 19 juillet 1962 (19 juillet
1962) .................................................................................................................................................. 2233
Ville de Montréal. Section des archives

Page 193

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D694, Diverses plantations dans l'est de Montréal. - 19 juillet 1962 (19 juillet
1962) .................................................................................................................................................. 2233
VM105-Y-3-D695, Journée du scrutin : Parc Beaubien. - 19 juillet 1962 (19 juillet 1962) ............. 2233
VM105-Y-3-D696, Pesée des tortues Galapagos. - 19 juillet 1962 (19 juillet 1962) ....................... 2234
VM105-Y-3-D697, Collection Black-Lefrançois : Expo maison Smith. - 17 juillet 1962 (17 juillet
1962) .................................................................................................................................................. 2234
VM105-Y-3-D698, Présentation de marionnettes à l'auditorium du J[ardin] b[otanique]. - 23 juillet 1962
(23 juillet 1962) ................................................................................................................................. 2235
VM105-Y-3-D699, Visite des kiwanis : Jardin botanique. - 25 juillet 1962 (25 juillet 1962) ......... 2235
VM105-Y-3-D700, Emplacement pour concert. - 27 juillet 1962 (27 juillet 1962) ......................... 2236
VM105-Y-3-D701, Terrains surélevés le long d'une clôture : 5270 des Tilleuls à 5360. - 13 août 1962
(13 août 1962) ................................................................................................................................... 2236
VM105-Y-3-D702, Terrains surélevés le long d'une clôture : 5270 des Tilleuls à 5360. - 13 août 1962
(13 août 1962) ................................................................................................................................... 2237
VM105-Y-3-D703, Lancement du livre «Le petit juif» de Jean de Laplante. - 14 août 1962 (14 août
1962) .................................................................................................................................................. 2237
VM105-Y-3-D704, 9ième Olympiades. - 15 août 1962 (15 août 1962) .......................................... 2238
VM105-Y-3-D705, 9ième Olympiades. - 15 août 1962 (15 août 1962) .......................................... 2238
VM105-Y-3-D706, Bâtisses et perspectives diverses. - 26 juillet 1962 (26 juillet 1962) ................ 2238
VM105-Y-3-D707, Bâtisses et perspectives diverses. - 26 juillet 1962 (26 juillet 1962) ................ 2239
VM105-Y-3-D708, 5ième anniversaire. - 16 août 1962 (16 août 1962) .......................................... 2239
VM105-Y-3-D709, Piscines Taillon, Masson et Jarry. - 17 août 1962 (17 août 1962) .................... 2240
VM105-Y-3-D710, Gondole et paysage. - 27 août 1962 (27 août 1962) ......................................... 2240
VM105-Y-3-D711, Babar. - 29 août 1962 (29 août 1962) ............................................................... 2241
VM105-Y-3-D712, Tournoi de golf : Conseillers municipaux. - 11 septembre 1962 (11 septembre
1962) .................................................................................................................................................. 2241
VM105-Y-3-D713, Tournoi de golf : Conseillers municipaux. - 11 septembre 1962 (11 septembre
1962) .................................................................................................................................................. 2242
VM105-Y-3-D714, Folklore au Plateau : Feux follets. - 15 septembre 1962 (15 septembre
1962) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D715, Diane Saint-Pierre : Nouvelle monitrice spécialisée. - 18 septembre 1962 (18
septembre 1962) ................................................................................................................................
VM105-Y-3-D716, Diane Saint-Pierre : Patin de fantaisie. - 18 septembre 1962 (18 septembre
1962) ..................................................................................................................................................
VM105-Y-3-D717, Inauguration Babar. - 18 septembre 1962 (18 septembre 1962) .......................
VM105-Y-3-D718, Ouverture : Saison de quilles. - 15 octobre 1962 (15 octobre 1962) ................
VM105-Y-3-D719, Travaux d'hiver. - 18 octobre 1962 (18 octobre 1962) .....................................
Ville de Montréal. Section des archives

2242
2243
2243
2243
2244
2244

Page 194

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D720, Gagnants du concours de boîtes à fleurs. - 29 novembre 1962 (29 novembre
1962) .................................................................................................................................................. 2245
VM105-Y-3-D721, Visite des Kiwanis. - 24 juillet 1963 (24 juillet 1963) ..................................... 2245
VM105-Y-3-D722, Gagnants du concours de boîtes à fleurs. - 5 décembre 1963 (5 décembre
1963) .................................................................................................................................................. 2246
VM105-Y-3-D723, Exposition de sculpture moderne : Jardin fruitier. - 10 juin 1964 (10 juin
1964) .................................................................................................................................................. 2246
VM105-Y-3-D724, Exposition de sculpture moderne : Jardin fruitier. - 12 juin 1964 (12 juin
1964) .................................................................................................................................................. 2247
VM105-Y-3-D725, Exposition de sculpture moderne : Jardin fruitier. - 15 juin 1964 (15 juin
1964) .................................................................................................................................................. 2247
VM105-Y-3-D726, Exposition de sculpture moderne : Jardin fruitier. - 15 juin 1964 (15 juin
1964) .................................................................................................................................................. 2248
VM105-Y-3-D727, Sculpture moderne : Centre d'art sur le mont Royal. - 18 août 1964 (18 août
1964) .................................................................................................................................................. 2248
VM105-Y-3-D728, Sculpture moderne : Centre d'art au mont Royal. - 18 août 1964 (18 août
1964) .................................................................................................................................................. 2249
VM105-Y-3-D729, Exposition de sculpture moderne : Jardin botanique. - Septembre 1964 (Septembre
1964) .................................................................................................................................................. 2249
VM105-Y-3-D730, Exposition de sculpture moderne : Jardin botanique. - Septembre 1964 (Septembre
1964) .................................................................................................................................................. 2249
VM105-Y-3-D731, Distribution des trophées : Concours de boîtes à fleurs. - 17 décembre 1964 (17
décembre 1964) ................................................................................................................................. 2250
VM105-Y-3-D732, Sculpture moderne : Jardin Alpin. - 23 août 1965 (23 août 1965) .................... 2250
VM105-Y-3-D733, Sculpture moderne : Jardin alpin. - 23 août 1956 (23 août 1956) ..................... 2251
VM105-Y-3-D734, Présentation officielle des pingouins au J.B. pour l'aquarium. - 27 avril 1966 (27
avril 1966) ......................................................................................................................................... 2251
VM105-Y-3-D735, Aquarium en construction : île Sainte-Hélène. - 9 juin 1966 (9 juin 1966) ...... 2252
VM105-Y-3-D736, Aquarium : Construction. - 14 juillet 1966 (14 juillet 1966) ............................ 2252
VM105-Y-3-D737, Construction de l'aquarium. - 30 août 1966 (30 août 1966) ............................. 2253
VM105-Y-3-D738, Travaux à l'aquarium de Montréal : Expo 67. - 25 octobre 1966 (25 octobre
1966) .................................................................................................................................................. 2253
VM105-Y-3-D739, Travaux à l'aquarium de Montréal : Expo 67. - 25 octobre 1966 (25 octobre
1966) .................................................................................................................................................. 2254
VM105-Y-3-D740, Distribution des trophées pour le concours de boîtes à fleurs. - 7 décembre 1966 (7
décembre 1966) ................................................................................................................................. 2254
VM105-Y-3-D741, Intérieur du planétarium Dow. - 23 mars 1967 (23 mars 1967) ....................... 2254
Ville de Montréal. Section des archives

Page 195

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-3-D742, Cacatoès donnés par l'Australie au Jardin des merveilles. - 13 avril 1967 (13 avril
1967) .................................................................................................................................................. 2255
VM105-Y-3-D743, Habitat 67. - 1er juin 1967 (1er juin 1967) ....................................................... 2255
VM105-Y-3-D744, Planétarium Dow. - 13 septembre 1967 (13 septembre 1967) .......................... 2256
VM105-Y-3-D745, Don du jardin extérieur au pavillon de Monaco à la ville de Montréal. - 31 octobre
1967 (31 octobre 1967) ..................................................................................................................... 2256
VM105-Y-3-D746, Don de maisons d'oiseaux au maire de Montréal par un citoyen de Toronto. - 10
novembre 1967 (10 novembre 1967) ................................................................................................ 2257
VM105-Y-3-D747, Distribution des trophées : Concours de boîtes à fleurs. - 28 novembre 1967 (28
novembre 1967) ................................................................................................................................. 2257
VM105-Y-3-D748, Préparation des exibits au Jardin des merveilles pour Noël. - 19 décembre 1967 (19
décembre 1967) ................................................................................................................................. 2258
VM105-Y-3-D749, Fabrication de neige artificielle au Jardin des merveilles : Noël 67. - 14 décembre
1967 (14 décembre 1967) ................................................................................................................. 2258
VM105-Y-3-D750, Intérieur du pavillon Ontario pour rénovation : R. Proulx. - 6 mars 1968 (6 mars
1968) .................................................................................................................................................. 2259
VM105-Y-3-D751, Fête de l'arbre à l'école Saint-Antoine : Conseiller Roland Bourret. - 2 mai 1968 (2
mai 1968) ........................................................................................................................................... 2259
VM105-Y-3-D752, Sculptures : île Sainte-Hélène. - 28 mai 1968 (28 mai 1968) ........................... 2260
VM105-Y-3-D753, Sculptures dans la roseraie : île Sainte-Hélène. - 30 mai 1968 (30 mai
1968) .................................................................................................................................................. 2260
VM105-Y-3-D754, Sculptures : île Sainte-Hélène. - 29 mai 1968 (29 mai 1968) ........................... 2260
VM105-Y-3-D755, Sculptures : île Sainte-Hélène. - 30 juin 1968 (30 juin 1968) ........................... 2261
VM105-Y-3-D756, Sculptures : île Sainte-Hélène. - 3 juin 1968 (3 juin 1968) .............................. 2261
VM105-Y-3-D757, Sculptures : île Sainte-Hélène. - 3 juin 1968 (3 juin 1968) .............................. 2262
VM105-Y-3-D758, Sculptures : île Sainte-Hélène. - 3 juin 1968 (3 juin 1968) .............................. 2262
VM105-Y-3-D759, Sculptures : île Sainte-Hélène. - 4 juin 1968 (4 juin 1968) .............................. 2263
VM105-Y-3-D760, Sculptures : île Sainte-Hélène. - 4 juin 1968 (4 juin 1968) .............................. 2263
VM105-Y-3-D761, Sculptures : île Sainte-Hélène. - 4 juin 1968 (4 juin 1968) ..............................
VM105-Y-3-D762, Sculptures modernes : Terre des hommes. - 14 juin 1968 (14 juin 1968) .........
VM105-Y-3-D763, L'ouragan de l'île Sainte-Hélène. - 7 août 1957 (7 août 1957) ..........................
VM105-Y-4, Épreuves () .....................................................................................................................
VM105-Y-4-D1, Cours de sauvetage. - 197? (197?) ........................................................................
VM105-Y-4-D2, Employés - Hôtel de ville - Remise des prix. - 196? (196?) .................................
VM105-Y-4-D3, Jeux et compétitions aquatiques. - 195? (195?) ....................................................
VM105-Y-4-D4, Kayak au bassin olympique. - 197? (197?) ..........................................................
VM105-Y-4-D5, Kayaks en forêt. - 197? (197?) .............................................................................
VM105-Y-4-D6, Piscines extérieures. - 1953-196? (1953-196?) .....................................................
Ville de Montréal. Section des archives

2263
2264
2264
2265
2265
2266
2266
2266
2266
2267

Page 196

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
VM105-Y-4-D7, Parc divers. - 1939-1959 (1939-1959) .................................................................. 2267
VM105-Y-4-D8, Jardin des merveilles. - 1957 - 1966 (1957 - 1966) .............................................. 2268
VM105-Y-5, Panneaux lumineux . - [s.d.] ([s.d.]) .............................................................................. 2268
VM105-Y-5-D1, Panneaux lumineux du Parc Angrignon. - [s.d.] ([s.d.]) ....................................... 2268
VM105-Z, Imprimés () ........................................................................................................................... 2269
VM105-Z-1, Publications () ................................................................................................................. 2269
VM105-Z-1-P0001, Les parcs de Montréal 1953-1968 / De Laplante, Jean. Agent d'information, service
des parcs. () ....................................................................................................................................... 2270
VM105-Z-2, Affiches () ....................................................................................................................... 2270
VM105-Z-2-P1, La Roulotte présente Barbe bleue : Aussi "le roi dagobert" et "la bébite à patate". - 1967
(1967) ................................................................................................................................................. 2270
VM105-Z-3, Dépliants et brochures () ................................................................................................ 2271
VM105-Z-3-D01, Jardin des Merveilles = Garden of Wonders / Service des parcs de Montréal. - 1959
(1959) ................................................................................................................................................. 2271

Ville de Montréal. Section des archives

Page 197

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Cote:

VM105

Date(s):
Description
matérielle:

[190? - 197?] (date(s) de création)
0,08 m de documents textuels. - 18 570 photographies : négatifs n&b ;
20 x 25 cm ou plus petit. - Env. 3000 plans.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Le Service des parcs est créé en 1953 en vertu du règlement 2094 adopté le 3 mars 1953 par le Conseil
de ville de Montréal. En 1979, il fusionne avec le Service des travaux publics en vertu du règlement
5407, adopté le 26 novembre 1979 par le Conseil de ville. Le mandat du Service des parcs est de gérer
et entretenir les parcs, plages, étangs, terrains de jeux, terrains de golf, pépinières et places publiques
non pavées de la Ville, ainsi que le jardin botanique et le jardin zoologique. Il est aussi responsable des
vespasiennes, des piscines, bains publics, serres, centres récréatifs, gymnases, musées et des édifices
des parcs. Enfin, le Service s'occupe de la plantation, de l'entretien des arbres, arbustes et plantes sur la
propriété publique, de l'organisation des programmes récréatifs et de l'exploitation des restaurants et salles
à manger de la Ville. En 1979, le service est constitué du Cabinet du directeur, d'une division de l'entretien
et d'une division Jardin botanique.

Portée et contenu
Le fonds illustre les différentes activités du Service des parcs (sports et loisirs dans les parcs, activités
culturelles, théâtre la Roulotte, opérations de nettoyage, piscines, cartographie, etc.)
Le fonds contient des statistiques, des plans, des instructions, des négatifs, des planches contacts, des
photographies et un spicilège.
Titre basé sur le contenu du fonds.
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Notes
Notes du titre
Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Service des parcs

Contenu du fonds ou de la collection
Série: VM105-0 - *
Titre: *
Cote: VM105-0
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 2 documents textuels. - 4,5 cm de documents textuels.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-0-D1 - Spicilège: piscines et sports aquatiques
Titre: Spicilège: piscines et sports aquatiques
Cote: VM105-0-D1
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Versé à la section des archives en septembre 1995.
Description matérielle: 2 documents textuels. - 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 061-03-07-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-0-D2 - Index des quartiers / Claude Robillard . - 1957
Titre: Index des quartiers / Claude Robillard . - 1957
Cote: VM105-0-D2
Date(s): 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Il est question de la population prévue dans les quartiers de Montréal entre 1957 et 1961.
Le dossier contient des statistiques et des plans des quartiers entre 1929 et 1939.
Description matérielle: Env. 4 cm de documents textuels et cartographiques.
Localisation physique: 007-01-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-0-D3 - Nettoyage des filtres des piscines municipales. - 1959, 1964
Titre: Nettoyage des filtres des piscines municipales. - 1959, 1964
Cote: VM105-0-D3
Date(s): 1964-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 1959, 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le nettoyage des piscines municipales, en particulier, le fonctionnement et
l'entretien des filtres. Il est question aussi des emplacements des salles mécaniques et lieux ouverts
au public.
Le dossier contient des plans et des normes.
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Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 007-01-03-03
Source immédiate d’acquisition:
Ce dossier a été trouvé par un membre du personnel de l'arrondissement Ville-Marie et remis aux
archives en juillet 2010.
Statut de la notice:
publié

Série: VM105-Q - Plans. - 1900-1980.
Titre: Plans. - 1900-1980.
Cote: VM105-Q
Date(s): 1900-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plans du Service des parcs. Portion sur le parc La Fontaine traitée et accessible.
Numérisation et versements par le Service des parcs en cours - En attente de traitement.

Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM105-Q-01 - Parc La Fontaine. - 1945-1979
Titre: Parc La Fontaine. - 1945-1979
Cote: VM105-Q-01
Date(s): 1945-1979 (date(s) de création)
Description matérielle: 242 plans.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-01 - Général. - 1953-1979
Titre: Général. - 1953-1979
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Cote: VM105-Q-01-01
Date(s): 1953-1979 (date(s) de création)
Description matérielle: 24 plans.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-01-01 - Plan d’ensemble. - 1953-1979
Titre: Plan d’ensemble. - 1953-1979
Cote: VM105-Q-01-01-01
Date(s): 1953-1979 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-01-P001 - Plan montrant les différentes propriétés
constituant le Parc La Fontaine. - 27 juillet 1953.
Titre: Plan montrant les différentes propriétés constituant le Parc La Fontaine. - 27 juillet
1953.
Titre [otherInfo]: Quartiers St-Jacques, St-Jean-Baptiste et Ste-Marie (cad.)
Titre [statRep]: Ville de Montréal, travaux publics
Cote: VM105-Q-01-01-01-P001
Date(s): 27 juillet 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre les différentes propriétés des quartiers Saint-Jacques, Saint-Jean-Baptiste
et Sainte-Marie, qui constituent le parc La Fontaine.
Le plan portait le numéro 186246 dans la base de données du Service des parcs de la
ville de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0061-000.
Description matérielle: 1 plan: imprimé, colorié à la main (plié); 76 cm x 111 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
Le plan est légèrement abîmé sur le bord inférieur droit. Il y a également une déchirure
de 2 cm sur le côté gauche, à 35 cm du bord supérieur.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-01-P002 - Plan de terrains bâtis pour la section nord
du parc La Fontaine. - Vers le 5 janvier 1979.
Titre: Plan de terrains bâtis pour la section nord du parc La Fontaine. - Vers le 5 janvier
1979.
Titre [statRep]: Ville de Montréal
Cote: VM105-Q-01-01-01-P002
Date(s): [Vers 5 janvier 1979] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre le terrain bâti pour la section nord du Parc La Fontaine, depuis la rue
Napoléon au sud jusqu'à la rue Marie-Anne au nord, et depuis l'avenue du Parc La
Fontaine à l'ouest jusqu'à l'avenue De Lorimier à l'est. Cet extrait est tiré d'un plan
d'occupation du sol (avec mention des adresses civiques, des occupants, de la nature des
bâtiments, etc.). La limite des secteurs avoisinants auxquels s'appliquent les règlements
1383 et 1379 (érection et occupation des bâtiments dans le quartier De Lorimier)
est inscrite en pointillés. Dans la base de donnés du Service des parcs de la ville de
Montréal, le plan portait le numéro 179199 et était initialement classé sous la rubrique
0061-000.
Description matérielle: 1 plan: imprimé, annoté; 60,5 cm x 88 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Dans son ensemble, le plan est dans un bon état de conservation. Il est poinçonné pour le
rangement sur tout le rebord supérieur.
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-01-02 - Faune
Titre: Faune
Cote: VM105-Q-01-01-02
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-01-01-03 - Végétation
Titre: Végétation
Cote: VM105-Q-01-01-03
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 plan.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-03-P001 - La Fontaine park : details. - 20 novembre
1959.
Titre: La Fontaine park : details. - 20 novembre 1959.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division, section of
construction
Cote: VM105-Q-01-01-03-P001
Date(s): 20 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan portant sur les fosses de plantation d'arbres au parc La Fontaine. Le plan portait le
numéro 186499 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et
était initialement classé sous la rubrique 0061-920.
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Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 64 cm x 65 cm.
Localisation physique: 089-05-02-02
État de conservation:
Les bordures sont légèrement abîmées.
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-01-04 - Services. - 1956-1976
Titre: Services. - 1956-1976
Cote: VM105-Q-01-01-04
Date(s): 1956-1976 (date(s) de création)
Description matérielle: 18 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P001 - Lafontaine Plant Location Plat 4 A 10. 15 août 1962.
Titre: Lafontaine Plant Location Plat 4 A 10. - 15 août 1962.
Titre [statRep]: The Bell Telephone Co. of Canada
Cote: VM105-Q-01-01-04-P001
Date(s): 15 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan indique l'emplacement du conduit du réseau téléphonique au parc La Fontaine,
depuis la borne au coin de la rue Napoléon. Dans la base de données du Service des
Parcs de la ville de Montréal, cette pièce portait le numéro 190241 et était initialement
classée sous la rubrique 0061-000.
Description matérielle: 1 plan: imprimé; 43 cm x 28 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le plan a été poinçonné pour le rangement, sur le bord supérieur et sur le bord droit.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P002 - Conduit Plat No. A1 : Calixa Lavallée ave.
- Vers le 5 janvier 1956.
Titre: Conduit Plat No. A1 : Calixa Lavallée ave. - Vers le 5 janvier 1956.
Titre [otherInfo]: 2nd - 3rd MH N of Sherbrooke
Titre [statRep]: The Bell Telephone Co of Canada
Cote: VM105-Q-01-01-04-P002
Date(s): [Vers 5 janvier 1956] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre le conduit pour le réseau téléphonique qui longe la rue Calixa Lavallée
pour aboutir au chalet du parc La Fontaine, au nord de la rue Sherbrooke. Le plan portait
le numéro 190240 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et
était initialement classé sous la rubrique 0061-007.
Description matérielle: 1 plan: imprimé; 28 cm x 43 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le plan est poinçonné pour le rangement sur le côté gauche et sur le bord supérieur.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P003 - Éclairage de rues (bases et conduits).- 20
octobre 1965
Titre: Éclairage de rues (bases et conduits).- 20 octobre 1965
Titre [otherInfo]: Émile-Duployé de Sherbrooke @ parc Lafontaine
Titre [statRep]: Cité de Montréal. Service des travaux publics. Division technique
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-01-04-P003
Date(s): 20 octobre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan montre l'éclairage de la rue Émile-Duployé, entre la rue Sherbrooke et l'avenue
du Parc-La Fontaine. Le plan portait le numéro 186595 dans la base de données du
Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé sous la rubrique
0061-008.
Description matérielle: 1 plan: diazo, annotations manuscrites (plié); 31 cm x 288 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P004 - Plan d'une partie du réseau d'égouts et
d'aqueducs du parc La Fontaine.- 15 octobre 1966
Titre: Plan d'une partie du réseau d'égouts et d'aqueducs du parc La Fontaine.- 15 octobre
1966
Titre [otherInfo]: Avenue Calixa-Lavallée, de la rue du Parc La Fontaine vers le Sud
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Division des eaux.
Cote: VM105-Q-01-01-04-P004
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Date(s): 15 octobre 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le croquis montre une portion du réseau d'égouts et d'aqueducs du parc La Fontaine. Le
plan portait le numéro 186593 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0061-938.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 65 cm x 22 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P005 - Circuit no 184 sur cable d'Alimentation
Roy "A".- 29 juillet 1960.
Titre: Circuit no 184 sur cable d'Alimentation Roy "A".- 29 juillet 1960.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Travaux publics. Division de l'électricité.
Cote: VM105-Q-01-01-04-P005
Date(s): 29 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur le réseau d'électricité en place au parc La Fontaine. Il décrit le circuit
no 134, les différents cables, les puits d'Accès, chambres de tirage, etc. Le plan portait le
numéro 186588 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et
était initialement classé sous la rubrique 0061-939.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 37 cm x 45 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P006 - Éclairage / électricité : agencement du
réseau actuel dans les 3 quadrilatères. - 15 mai 1972.
Titre: Éclairage / électricité : agencement du réseau actuel dans les 3 quadrilatères. - 15 mai
1972.
Titre [otherInfo]: Parc La Fontaine - Quadrilatère "Ouest"
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Division technique
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-01-04-P006
Date(s): 15 mai 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur le réseau d'électricité en place pour l'ensemble du parc La Fontaine.
Il décrit les éléments de rénovation prévus au quadrilatère Ouest (rénovation
complémentaire, projet P-380). Le plan portait le numéro 179197 dans la base de
données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé sous la
rubrique 0061-939.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 61 cm x 97 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Document jauni le long des plis.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P007 - Tour de 90'-0". - 22 avril 1976.
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Titre: Tour de 90'-0". - 22 avril 1976.
Titre [otherInfo]: no 1629 Parc La Fontaine
Titre [statRep]: Ville de Montréal
Cote: VM105-Q-01-01-04-P007
Date(s): 22 avril 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur le modèle de tour de 90 pieds utilisé au parc La Fontaine. Il comprend
une élévation, les coupes et les détails de cette tour. Le plan portait le numéro 190248
dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement
classé sous la rubrique 0061-939.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 56 cm x 86 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Document poinçonné à des fins de rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P008 - Tour de 90'-0". - 22 avril 1976.
Titre: Tour de 90'-0". - 22 avril 1976.
Titre [otherInfo]: no 1629 Parc La Fontaine
Titre [statRep]: Ville de Montréal
Cote: VM105-Q-01-01-04-P008
Date(s): 22 avril 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur le modèle de tour de 90 pieds utilisé au parc La Fontaine (électricité). Il
comprend une élévation, les coupes et les détails de cette tour. Le plan portait le numéro
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190249 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0061-939.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 56 cm x 86 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P009 - Plan de localisation des luminaires aux
environs du parc La Fontaine. - 1er septembre 1958.
Titre: Plan de localisation des luminaires aux environs du parc La Fontaine. - 1er septembre
1958.
Cote: VM105-Q-01-01-04-P009
Date(s): 1er septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur la localisation des luminaires pour le secteur situé entre l'avenue
Calixa-Lavallée à l'ouest, la rue Sherbrooke au sud, la rue Parthenais à l'est et la rue
Marie-Anne au nord. Document basé sur une copie d'un plan d'occupation du sol réalisé
initialement par la Photographic Surveys (Quebec) Ltd. Le plan portait le numéro
186590 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0061-981.
Description matérielle: 1 plan: photocopie (plié); 62 cm x 90 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P010 - Plan de localisation des luminaires aux
environs du parc La Fontaine. - 1er septembre 1958.
Titre: Plan de localisation des luminaires aux environs du parc La Fontaine. - 1er septembre
1958.
Cote: VM105-Q-01-01-04-P010
Date(s): 1er septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur la localisation des luminaires pour le secteur situé entre l'avenue
Calixa-Lavallée à l'ouest, la rue Sherbrooke au sud, la rue Parthenais à l'est et la rue
Marie-Anne au nord. Document basé sur une copie d'un plan d'occupation du sol réalisé
initialement par la Photographic Surveys (Quebec) Ltd. Le plan portait le numéro
186591 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0061-981.
Description matérielle: 1 plan: photocopie (plié); 62 cm x 90 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P011 - Plan de localisation des luminaires aux
environs du parc La Fontaine. - 1er septembre 1958.
Titre: Plan de localisation des luminaires aux environs du parc La Fontaine. - 1er septembre
1958.
Cote: VM105-Q-01-01-04-P011
Date(s): 1er septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur la localisation des luminaires pour le secteur situé entre l'avenue
Calixa-Lavallée à l'ouest, la rue Sherbrooke au sud, la rue Parthenais à l'est et la rue
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Marie-Anne au nord. Document basé sur une copie d'un plan d'occupation du sol réalisé
initialement par la Photographic Surveys (Quebec) Ltd. Le plan portait le numéro
186592 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0061-981.
Description matérielle: 1 plan: photocopie (plié); 62 cm x 90 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P012 - Parc La Fontaine : éclairage et
distribution. - Mai 1969.
Titre: Parc La Fontaine : éclairage et distribution. - Mai 1969.
Cote: VM105-Q-01-01-04-P012
Date(s): Mai 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur l'éclairage du parc La Fontaine. Il est lié à un projet de rénovation
partielle de l'agencement général de cet éclairage. Le plan portait le numéro 186594 dans
la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé
sous la rubrique 0061-981.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 62 cm x 97 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P013 - Parc La Fontaine : éclairage / électricité. 16 novembre 1973.
Titre: Parc La Fontaine : éclairage / électricité. - 16 novembre 1973.
Titre [otherInfo]: Base spéciale & unité "T"
Titre [statRep]: Ville de Montréal, Service des travaux publics, Mécanique-électricité
Cote: VM105-Q-01-01-04-P013
Date(s): 16 novembre 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur l'éclairage du parc La Fontaine. Il comporte un plan, une élévation et
des détails de l'unité type "T" d'éclairage (lampadaire). Le plan portait le numéro 190163
dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement
classé sous la rubrique 0061-981.
Description matérielle: 1 plan: photocopie (plié); 91 cm x 55 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P014 - Parc La Fontaine : éclairage / électricité. 26 octobre 1973.
Titre: Parc La Fontaine : éclairage / électricité. - 26 octobre 1973.
Titre [otherInfo]: Schéma électrique & unité "T" complète
Titre [statRep]: Ville de Montréal, Service des travaux publics, Technique-mécaniqueélectricité
Cote: VM105-Q-01-01-04-P014
Date(s): 26 octobre 1973 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Le plan porte sur l'éclairage du parc La Fontaine. Il comporte un plan, une élévation et
les détails de l'unité type "T" d'éclairage (lampadaire). Le plan portait le numéro 190164
dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement
classé sous la rubrique 0061-981.
Description matérielle: 1 plan: photocopie (plié); 87 cm x 111 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P015 - Parc La Fontaine : éclairage / électricité. 26 octobre 1973.
Titre: Parc La Fontaine : éclairage / électricité. - 26 octobre 1973.
Titre [otherInfo]: Schéma électrique & unité "T" complète
Titre [statRep]: Ville de Montréal, Service des travaux publics, Technique-mécaniqueélectricité
Cote: VM105-Q-01-01-04-P015
Date(s): 26 octobre 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur l'éclairage du parc La Fontaine. Il comporte un plan, une élévation et
les détails de l'unité type "T" d'éclairage (lampadaire). Le plan portait le numéro 190166
dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement
classé sous la rubrique 0061-981.
Description matérielle: 1 plan: photocopie (plié); 85 cm x 112 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P016 - Parc La Fontaine : éclairage / électricité. 26 octobre 1973.
Titre: Parc La Fontaine : éclairage / électricité. - 26 octobre 1973.
Titre [otherInfo]: Schéma électrique & unité "T" complète
Titre [statRep]: Ville de Montréal, Service des travaux publics, Technique-mécaniqueélectricité
Cote: VM105-Q-01-01-04-P016
Date(s): 26 octobre 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur l'éclairage du parc La Fontaine. Il comporte un plan, une élévation et
les détails de l'unité type "T" d'éclairage (lampadaire). Le plan portait le numéro 190151
dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement
classé sous la rubrique 0061-981.
Description matérielle: 1 plan: photocopie (plié); 91 cm x 108 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P017 - Éclairage de rues : amélioration (réseau
souterrain) rue Calixa-Lavallée de Rachel à Sherbrooke. - 5 novembre 1971.
Titre: Éclairage de rues : amélioration (réseau souterrain) rue Calixa-Lavallée de Rachel à
Sherbrooke. - 5 novembre 1971.
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Titre [statRep]: Ville de Montréal, Service des travaux publics, Division technique,
mécanique-électricité
Cote: VM105-Q-01-01-04-P017
Date(s): 5 novembre 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur le réseau souterrain permettant l'éclairage de la rue Calixa-Lavallée,
(entre Rachel et Sherbrooke), dans le parc La Fontaine. Le plan portait le numéro 190152
dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement
classé sous la rubrique 0061-981.
Description matérielle: 1 plan: photocopie (plié); 39 cm x 353 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-04-P018 - Éclairage - Parc La Fontaine. - 21 août
1974.
Titre: Éclairage - Parc La Fontaine. - 21 août 1974.
Titre [otherInfo]: Poteau d'éclairage - 401-90-18F-6T
Titre [statRep]: Ville de Montréal, MTardif, R. Foisy Tée
Cote: VM105-Q-01-01-04-P018
Date(s): 21 août 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur le poteau d'éclairage 401-90-18F-6T, utilisé dans le parc La Fontaine.
Il comprend des élévations et les détails du poteau, avec plusieurs annotations. Le plan
portait le numéro 190247 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0061-981.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 56 cm x 86 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
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Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-01-05 - Circulation. - 1966-1979
Titre: Circulation. - 1966-1979
Cote: VM105-Q-01-01-05
Date(s): 1966-1979 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-05-P001 - Intersection des avenues du Parc-La
Fontaine et Émile Duployé. - [1966?].
Titre: Intersection des avenues du Parc-La Fontaine et Émile Duployé. - [1966?].
Titre [statRep]: Ville de Montréal
Cote: VM105-Q-01-01-05-P001
Date(s): [1966?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan montre l'intersection des avenues du Parc-La Fontaine et Émile-Duployé. Sur ce
plan on retrouve la note « copie jointe à lettre à M.Messier du 27-4-66 ». Le plan portait
le numéro 186512 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et
était initialement classé sous la rubrique 0061-000.
Description matérielle: 1 plan: diazo, annotations manuscrites; 28 cm x 22 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-05-P002 - Plan de l'avenue du Parc-La Fontaine. [Vers le 5 janvier 1979].
Titre: Plan de l'avenue du Parc-La Fontaine. - [Vers le 5 janvier 1979].
Cote: VM105-Q-01-01-05-P002
Date(s): [Vers le 5 janvier 1979] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan montre la section «C» et la section «D» de l'avenue du Parc-La Fontaine ainsi
qu'une coupe «A-A», sans échelle de la piste cyclable en asphalte, d'une bordure et du
trottoir monolithe. Le plan portait le numéro 190145 dans la base de données du Service
des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0061-009.
Description matérielle: 1 plan : encre noire, sur papier à tracer (roulé); 30 cm x 100 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
On retrouve de la colle de papier adhésif sur l'intégralité du contour de ce plan.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-01-05-P003 - Parc La Fontaine : stationnement. - 26
avril 1967.
Titre: Parc La Fontaine : stationnement. - 26 avril 1967.
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Titre [otherInfo]: Émile-Duployé & Papineau : implantation et nivellement
Titre [statRep]: Ville de Montréal, Service des travaux publics, Division technique
Cote: VM105-Q-01-01-05-P003
Date(s): 26 avril 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan montre le stationnement situé le long de la rue du parc La Fontaine. Le plan
portait le numéro 186506 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0061-943.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 40 cm x 59 cm.
Localisation physique: 089-05-02-02
Langue des documents:
français
État de conservation:
Le plan est poinçonné dans la partie supérieures et ses bordures sont abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-01-06 - Sols
Titre: Sols
Cote: VM105-Q-01-01-06
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-01-01-07 - Paysages
Titre: Paysages
Cote: VM105-Q-01-01-07
Statut de la notice:
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Ébauche

: VM105-Q-01-02 - Îlot Ouest. - 1945-1979
Titre: Îlot Ouest. - 1945-1979
Cote: VM105-Q-01-02
Date(s): 1945-1979 (date(s) de création)
Description matérielle: 196 plans.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-02-01 - Plan d’ensemble. - 1972-1979
Titre: Plan d’ensemble. - 1972-1979
Cote: VM105-Q-01-02-01
Date(s): 1972-1979 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-01-P001 - Parc La Fontaine : Éclairage/Électricité. 15 mai 1972.
Titre: Parc La Fontaine : Éclairage/Électricité. - 15 mai 1972.
Titre [otherInfo]: Rénovation du réseau dans la zone «ouest».
Titre [statRep]: Ville de Montréal, Service des travaux publics, Division technique
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-02-01-P001
Date(s): 15 mai 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan montre les rénovations envisagées de l'éclairage et de l'électricité, dans la zone
ouest du Parc La Fontaine, depuis l'avenue Calixa-Lavallée au nord jusqu'à l'avenue du
Parc-La Fontaine au sud et depuis la rue Rachel à l'ouest jusqu'à l'étang des Gondoles
à l'est. Ce secteur comprends le monument Dollard, le Jardin des Merveilles, le théâtre
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de la Verdure, le restaurant et la fontaine lumineuse. Le plan comporte également
un schéma du mini centre de distribution électrique situé dans le restaurant et un
tableau partiel de la nomenclature. Le dessin portait le numéro 179198 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-100.
Description matérielle: 1 plan : diazo (plié); 61 cm x 97 cm
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Le dessin est jauni et déchiré à l'endroit où il fût plié.
Autres formats:
Le dessin est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-01-P002 - Mtl. Papineau Ave. bldg. - [Vers le 5
janvier 1979].
Titre: Mtl. Papineau Ave. bldg. - [Vers le 5 janvier 1979].
Titre [statRep]: The Bell Telephone co. of Canada
Cote: VM105-Q-01-02-01-P002
Date(s): [Vers le 5 janvier 1979] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est le plan de localisation des conduits téléphoniques du Parc La Fontaine.
Le plan est délimité par la rue Sherbrooke au sud jusqu'à l'avenue du Parc-La Fontaine au
nord et par l'avenue Christophe-Colomb à l'ouest jusqu'à l'avenue Calixa-Lavallée à l'est.
Le plan comprends également un schéma de trou d'homme de service. Certaines notes
ont été ajoutées en vert afin d'indiquer les modifications à apporter au réseau souterrain.
Le dessin portait le numéro 190243 dans la base de données du secteur des parcs de la
ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-100.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier quadrillé (plié); 55 cm x 55 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
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État de conservation:
Le plan est en bon état.
Autres formats:
Le document est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-01-P003 - Ville de Montréal
Titre: Ville de Montréal
Titre [otherInfo]: Parc La Fontaine 3819 Av Calixa Lavallée
Titre [statRep]: Ville de Montréal
Cote: VM105-Q-01-02-01-P003
Date(s): 15 décembre 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est un schéma d'alimentation électrique pour le secteur ouest du Parc La
Fontaine. Tous les ponts de mesures mentionnés sur le plan seront remplacés par un
seul nouveau poste, indiqué sur le plan par la mention «Nouveau point d'alimentation.»
Le plan est délimité par l'avenue du Parc-La Fontaine à l'ouest jusqu'à l'avenue ÉmileDuployé à l'est, et par la rue Rachel au nord jusqu'à la rue Sherbrooke au sud. Le dessin
portait le numéro 190246dans la base de données du secteur des parcs de la ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-100.
Description matérielle: 1 plan: imprimé; 28 cm x 22 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Le plan est en bon état mais est poinçonné sur la bordure supérieur, pour le rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

: VM105-Q-01-02-02 - Monuments. - 1954-1974
Titre: Monuments. - 1954-1974
Cote: VM105-Q-01-02-02
Date(s): 1954-1974 (date(s) de création)
Description matérielle: 7 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-02-P001 - Monument Dollard des Ormeaux Parc
Lafontaine no. 61 Plan de situation. - Novembre 1954.
Titre: Monument Dollard des Ormeaux Parc Lafontaine no. 61 Plan de situation. Novembre 1954.
Titre [statRep]: Ville de Montréal Service des travaux publics
Cote: VM105-Q-01-02-02-P001
Date(s): Novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de situation indique la nouvelle position du monument de Dollard-des-Ormeaux,
dans le secteur ouest du parc La Fontaine, au sud de l'avenue du Parc-La Fontaine. Les
lampadaires existants ainsi que les nouveaux lampadaires qui seront installés par la Ville,
sont également indiqués. . Le dessin portait le numéro 186579 dans la base de données
du secteur des parcs de la ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-101.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: imprimé (plié); 62 cm x 92 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Le plan est abîmé sur la bordure supérieure et déchiré aux pliures (au centre et au bas
du plan). Au verso, on y retrouve des notes prisent au crayon: «entrepreneur Gratton»,
«1001- joint au rapport 8-2-55» et « no. 61 Dossier monument Dollard des Ormeaux».
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-02-P002 - La Fontaine park. Location of monument
Dollard des Ormeaux.
Titre: La Fontaine park. Location of monument Dollard des Ormeaux.
Titre [otherInfo]: Preliminary study.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept.
Cote: VM105-Q-01-02-02-P002
Date(s): Novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan du département des travaux publics de la Ville de Montréal, indiquant la localisation
du monument de Dollard des Ormeaux, dans le parc La Fontaine. Le plan inclus un
schéma de localisation indiquant la situation actuelle du monument, la localisation
proposée ainsi que la localisation proposée pour le zoo. Le dessin portait le numéro
186559 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-101.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: crayon sur papier calque (roulé); 78 cm x 108
cm.
Localisation physique: 089-05-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le plan est craquelé et déchiré au-dessus du cartouche. La bordure supérieure est
renforcée de ruban adhésif qui a jauni avec le passage du temps et est poinçonnée pour le
rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-01-02-02-P003 - Monument de Dollard Foundation on
piles. - 18 octobre 1954.
Titre: Monument de Dollard Foundation on piles. - 18 octobre 1954.
Titre [statRep]: Ville de Montréal, division technique, Services des travaux publics, section
Viger
Cote: VM105-Q-01-02-02-P003
Date(s): 18 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan en quatre croquis, pour la fondation sur piliers de béton du monument Dollard des
Ormeaux: un croquis général, une coupe de la section A-A, une coupe de la section B-B
et une vue aérienne de la fondation. Le dessin portait le numéro 186580 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-101.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: encre et crayon (plié); annotations manuscrites;
51 cm x 86 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-02-P004 - Parc Lafontaine Monument Dollard-desOrmeaux Éclairage. - 27 avril 1956, révisions 25 avril 1957.
Titre: Parc Lafontaine Monument Dollard-des-Ormeaux Éclairage. - 27 avril 1956, révisions
25 avril 1957.
Titre [statRep]: Ville de Montréal, travaux publics division de l'électricité
Cote: VM105-Q-01-02-02-P004
Date(s): 1957-01-01 - ? (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 226

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Date(s): 27 avril 1956, révisions 25 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de l'éclairage du monument de Dollard des Ormeaux, au parc La Fontaine, à l'ouest
de la rue De La Roche et au sud de l'avenue du Parc-La Fontaine. Dans le coin inférieur
gauche, il y a la liste des matériaux nécessaires à la réalisation du projet et un schéma des
connexions se trouve dans le coin supérieur droit. Le dessin portait le numéro 186596
dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement
dans la section 0061-101.
Description matérielle: 1 plan diazo: 37 cm x 45 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Le plan est légèrement plié dans le coin supérieur gauche.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-02-P005 - Parc Lafontaine, Aire du monument, Plan
de plantation. - 7 décembre 1972, révisions 10 janvier 1973.
Titre: Parc Lafontaine, Aire du monument, Plan de plantation. - 7 décembre 1972, révisions
10 janvier 1973.
Titre [statRep]: Ville de Montréal, Service des travaux publics, Division technique,
Aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-02-02-P005
Date(s): 1973-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 7 décembre 1972, révisions 10 janvier 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan indiquant la localisation où seront plantés les arbres, les arbustes et les fleurs dans
l'îlot ouest du parc La Fontaine, bordé au nord par l'école normale Jacques-Cartier au
sud par l'avenue du Parc-La Fontaine et à l'est par la rue Cherrier. Dans le coin supérieur
droit, une vue en coupe de l'excavation requise pour un arbre et dans le coin inférieur
droit, une liste des plantes qui seront utilisées. Le dessin portait le numéro 179124 dans
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la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans
la section 0061-103.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: crayon sur papier calque (roulé); 83 cm x 172
cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Les bordures supérieure et inférieure du plan sont abîmées. Une déchirure sur le bord
droit a été réparée avec du papier adhésif.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-02-P006 - Parc La Fontaine, Aire du monument. - 21
janvier 1972, révisions 23 octobre 1974.
Titre: Parc La Fontaine, Aire du monument. - 21 janvier 1972, révisions 23 octobre 1974.
Titre [otherInfo]: Implantation et nivellement, eau et égoût.
Titre [statRep]: Ville de Montréal, Services des travaux publics, division technique,
aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-02-02-P006
Date(s): 1974-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 21 janvier 1972, révisions 23 octobre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan d'implantation des égouts, du nivellement et du gazonnement de l'îlot ouest du
parc La Fontaine. Le remplacement des bancs de type 20 par des bancs type anciens
est également indiqué sur ce plan. Le dessin portait le numéro 190136 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-103.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: crayon et encre sur papier calque (roulé); 92
cm x 185 cm.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-02-P007 - Parc La Fontaine, Aire du monument. - 17
mai 1972, révisions 22 mars 1973.
Titre: Parc La Fontaine, Aire du monument. - 17 mai 1972, révisions 22 mars 1973.
Titre [otherInfo]: Détails
Titre [statRep]: Ville de Montréal, Service des travaux publics, division technique,
aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-02-02-P007
Date(s): 1973-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 17 mai 1972, révisions 22 mars 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan montre les détails de l'aire du monument Louis-Hippolyte-La Fontaine, au parc
La Fontaine, en plusieurs coupes, élévations et détails. Le plan comporte une vue en
plan des détails du monument, le plan du détail agrandi du cercle, une vue en plan de
ce même cercle, 6 coupes ( de la coupe A-A à la coupe F-F), On retrouve également sur
ce plan une élévation type, 7 plan de détail et une coupe type d'un garde métallique. Le
dessin portait le numéro 190138 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-103.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: crayon sur papier calque (roulé); 82 cm x 179
cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Le coin supérieur droit est arraché et a été remplacé par une feuille blanche, une
déchirure sur la bordure gauche a été réparée avec du ruban adhésif et les bordures sont,
en général, abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

: VM105-Q-01-02-03 - Théâtre de Verdure. - 1954-1959
Titre: Théâtre de Verdure. - 1954-1959
Cote: VM105-Q-01-02-03
Date(s): 1954-1959 (date(s) de création)
Description matérielle: 38 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P001 - Lafontaine Park - Open air theater. - 29
juillet 1954.
Titre: Lafontaine Park - Open air theater. - 29 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Drinking fountain details.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Parks &
playgrounds section
Cote: VM105-Q-01-02-03-P001
Date(s): 29 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une vue en plan et une coupe de l'abreuvoir du théâtre de la Verdure
(parc La Fontaine), ainsi qu'un diagramme du renforcement d'acier prévu sur l'abreuvoir.
Le dessin portait le numéro 178922 dans la base de données du secteur des parcs de la
Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Les bordures inférieure et gauche sont abîmées et du papier adhésif a été utilisé sur la
bordure inférieure droite, pour réparer une déchirure.
Autres formats:
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P002 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: General layout.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P002
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une vue d'ensemble de la localisation du théâtre de la Verdure dans le
parc La Fontaine, ainsi qu'un agrandissement de ce théâtre. Le dessin portait le numéro
178924 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Les bordures inférieure et gauche sont abîmées et du papier adhésif a été utilisé sur la
bordure inférieure droite, pour réparer une déchirure.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P003 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
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Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Island exterior line.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P003
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montrant le mur de soutient externe autour de l'île du théâtre de la Verdure (parc La
Fontaine). Le dessin portait le numéro 178925 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure gauche est abîmée en 3 endroits.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P004 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Dressing RMS - Retaining walls.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P004
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montrant les murs de fondations du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine). Le dessin
Ville de Montréal. Section des archives
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portait le numéro 178926 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure gauche est abîmée en 3 endroits et la bordure de droite comporte 2 déchirures
de 4 cm chacune.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P005 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Dressing RMS - Main floor.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P005
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre le plan du rez-de-chaussée du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine). Dans
le coin supérieur droit, un tableau indique l'horaire concernant la finition intérieure du
théâtre. Le dessin portait le numéro 178927 dans la base de données du secteur des parcs
de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-01
Langue des documents:
anglais
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État de conservation:
La bordure gauche est percée en 3 endroits. Les bordures supérieure et droite sont
abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P006 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Dressing RMS - Sections.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P006
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre 2 vues en coupes du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine). On y trouve aussi
un plan de sol et 2 vues de coupe du pont menant sur l'île du théâtre de la Verdure. Le
dessin portait le numéro 178928 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure droite est déchirée et réparée avec du papier adhésif.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P007 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Dressing RMS - Elevations & secns.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P007
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre une élévation de l'arrière du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine),une
élévation de côté et une élévation de la section « C-C » . Dans le coin inférieur droit,
un tableau indique l'emplacement de 4 modèles de portes Le dessin portait le numéro
178929 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure droite est légèrement abîmée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P008 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Amphitheater plan.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P008
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre un plan de sol des gradins du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine), avec un
agrandissement de la base de béton où seront installés les bancs. Le dessin portait le
numéro 178930 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P009 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Amphitheater sections.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P009
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre plusieurs coupes des gradins du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine). Le
dessin portait le numéro 178931 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P010 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: East side platforms & stairs.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P010
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre plusieurs vues en coupes des escaliers du théâtre de la Verdure (parc La
Fontaine) ainsi qu'un plan de sol de la place, côté est du théâtre. On retrouve également 4
détails des matériaux utilisés pour la construction des escaliers et des sentiers. Le dessin
portait le numéro 178932 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-01-02-03-P011 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Path & stairs on west side.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P011
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre plusieurs vues en coupes des escaliers du théâtre de la Verdure (parc La
Fontaine) ainsi qu'un plan de sol de la place, côté ouest du théâtre. Le dessin portait le
numéro 178933 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P012 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Details.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P012
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre plusieurs détails d'éléments du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine) :
persiennes du mur arrière, persiennes du passage, entrée du passage, portes extérieures
menant aux loges, divers détails concernant l'ameublement des loges ainsi qu'un plan de
sol et une vue en coupe de la scène. Le dessin portait le numéro 178934 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P013 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Details.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P013
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre plusieurs détails d'éléments du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine) : fosse
de l'orchestre, fosse pour le filage souterrain ainsi que des coupes de vue de fenêtres. Le
dessin portait le numéro 178935 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
.La bordure droite est légèrement abîmée et collée avec du ruban adhésif.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P014 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Light - Sound tower details.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P014
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre plusieurs vues de détail et vues en coupe de la tour d'éclairage et de sonorisation
du Théâtre de verdure (parc La Fontaine). Le dessin portait le numéro 178936 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
.La bordure droite est légèrement abîmée et collée avec du ruban adhésif. La bordure
gauche est trouée en 3 endroits.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Q-01-02-03-P015 - Open air theater, Lafontaine Park. - 14
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 14 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Control building.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P015
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre plusieurs vues de détail, vues en coupe et plan de sol de l'édifice de contrôle
technique du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine). Le dessin portait le numéro
178937 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure gauche est légèrement abîmée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P016 - Open air theater, Lafontaine Park. - 14
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 14 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Details pf control bldg.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 241

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Cote: VM105-Q-01-02-03-P016
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre une vue en coupe du côté de l'édifice de contrôle technique du théâtre de la
Verdure (parc La Fontaine) et 4 sections sorties de cette coupe ainsi qu' un plan de détail
du trou d'homme situé dans la chambre de contrôle de cet édifice . Le dessin portait le
numéro 178938 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le coin supérieur droit est légèrement abîmée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P017 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Foundation plan, strut & pile cap details.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P017
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre un plan de sol des supports métalliques et des tabliers de béton des fondations
du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine). Également sur ce plan, une vue de détail
d'un tablier de béton typique et un d'un support métallique. Le dessin portait le numéro
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178939 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P018 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Main floor & roof plan.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P018
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal,
montre un plan de sol du toit et un plan de sol du rez-de-chaussée du théâtre de la
Verdure (parc La Fontaine). Le dessin portait le numéro 178940 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P019 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Building's sections.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P019
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal
montre 3 vues en coupe du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine), plusieurs vues en
coupe du mur de soutènement ainsi que des vues de détail de l'escalier de ce mur. Le
dessin portait le numéro 178941 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P020 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Sections 1 to 5 & bridge details.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P020
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal
montre une vue en coupe du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine) et du pont menant
au théâtre et. cinq plans de section sortie. On y retrouve aussi des plans de section et des
vues de détails du pont. Le dessin portait le numéro 178942 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P021 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Stage wall reinforcing.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P021
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal
montre plusieurs vues en coupe et plans de sol de la scène du théâtre de la Verdure (parc
La Fontaine), détaillant le renforcement du plancher. Le dessin portait le numéro 178943
dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement
dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P022 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Cyclorama and light sound towers details.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P022
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal
montre plusieurs vues en coupe, plans de sol et détails de la structure du cyclorama
du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine) ainsi que plusieurs vues de détail de la
tour de sonorisation de ce théâtre. Le dessin portait le numéro 178944 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Les bordures inférieure et supérieure sont légèrement abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-01-02-03-P023 - Open air theater, Lafontaine Park. - 01
juillet 1954.
Titre: Open air theater, Lafontaine Park. - 01 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Reinforcing of control building.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Architects office.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P023
Date(s): 1 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau des architectes du service des travaux publics de la Ville de Montréal
montre 3 plans de sol et 3 vues de coupe de l'édifice de bâtiment de contrôle (Théâtre
de la Verdure - parc La Fontaine). Le dessin portait le numéro 1789445 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P024 - Lafontaine park open air theater. - 14
juillet 1954.
Titre: Lafontaine park open air theater. - 14 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Plumbing plan.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., engineering division - electrical &
mechanical sec.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P024
Date(s): 14 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Ce plan du bureau du département de l’ingénierie du service des travaux publics de la
Ville de Montréal montre un plan de masse destiné à montrer une vue d'ensemble des
raccordements d'eau et d’égout proposés ainsi qu'une vue en coupe d'un chauffe-eau.
La plomberie est détaillée sur des plans de sol du rez-de-chaussée et du sous-sol du
théâtre de la Verdure (parc La Fontaine) ainsi que sur un plan de sol de la chambre des
transformateurs et sur deux vues de coupe de l'édifice de contrôle. Le dessin portait le
numéro 1789446 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-02
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le coin inférieur droit est déchiré et la bordure inférieure est abîmée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P025 - Lafontaine park open air theater. - 1
juillet 1954.
Titre: Lafontaine park open air theater. - 1 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: General layout.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., engineering division - electrical &
mechanical sec.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P025
Date(s): 01 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sur un plan de sol, ce plan du bureau du département de l’ingénierie du service des
travaux publics de la Ville de Montréal est le schéma général des circuits électriques du
théâtre de la Verdure (parc La Fontaine). Le dessin portait le numéro 1789447 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-107.
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Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-03
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P026 - Lafontaine park open air theater lighting
one line diagram. - 1 juillet 1954.
Titre: Lafontaine park open air theater lighting one line diagram. - 1 juillet 1954.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., engineering division - electrical &
mechanical sec.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P026
Date(s): 01 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau du département de l’ingénierie du service des travaux publics de la
Ville de Montréal est le schéma électrique unifilaire de la scène et de l'arrière-scène du
système d'éclairage du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine). Le schéma électrique
unifilaire pour les systèmes de son et d'intercom sont également sur ce plan. Le dessin
portait le numéro 1789448 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-03
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure supérieure est légèrement abîmée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P027 - Lafontaine park open air theater lighting
installation. - 1 juillet 1954.
Titre: Lafontaine park open air theater lighting installation. - 1 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Stage & backstage layout.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., engineering division - electrical &
mechanical sec.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P027
Date(s): 01 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sur un plan de sol, ce plan du bureau du département de l’ingénierie du service des
travaux publics de la Ville de Montréal est le schéma électrique général de la scène et
de l'arrière-scène (Théâtre de la Verdure - parc La Fontaine). Sur ce plan également,
une vue en coupe et une vue de détail d'un arrangement typique d'éclairage en rangée.
Le dessin portait le numéro 1789449 dans la base de données du secteur des parcs de la
Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-03
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure droite est légèrement abîmée et collée avec du ruban adhésif.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P028 - Lafontaine park open air theater lighting.
- 1 juillet 1954.
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Titre: Lafontaine park open air theater lighting. - 1 juillet 1954.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., engineering division - electrical &
mechanical sec.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P028
Date(s): 01 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan du bureau du département de l’ingénierie du service des travaux publics
de la Ville de Montréal comporte des vues de détail et vues en coupe des différents
systèmes d'éclairage du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine) : éclairage de parcours,
projecteurs, équipement d'éclairage de la scène ainsi que des plans de sol et des vues en
coupe de la chambre de transformateurs. Le dessin portait le numéro 1789450 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-03
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P029 - Lafontaine park open air theater. - 15
juillet 1954.
Titre: Lafontaine park open air theater. - 15 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: General grading plan. «A»
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, parks and
playgrounds section.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P029
Date(s): 15 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la section des parcs et des terrains de jeux du service des travaux publics de
la Ville de Montréal est un plan de sol et un détail du nivellement du terrain du théâtre
de la Verdure, au parc La Fontaine. Le dessin portait le numéro 1789451 dans la base de
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données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-03
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P030 - Lafontaine park open air theater. - 14
juillet 1954.
Titre: Lafontaine park open air theater. - 14 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: General grading plan. «B»
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, parks and
playgrounds section.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P030
Date(s): 14 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la section des parcs et des terrains de jeux du service des travaux publics de
la Ville de Montréal est un plan de sol et un détail du nivellement du terrain du théâtre
de la Verdure, au parc La Fontaine. Le dessin portait le numéro 1789452 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-03
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P031 - Lafontaine park open air theater. - 14
juillet 1954.
Titre: Lafontaine park open air theater. - 14 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Details.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, parks and
playgrounds section.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P031
Date(s): 14 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la section des parcs et des terrains de jeux du service des travaux publics
de la Ville de Montréal est un plan de sol, des vues en coupe et des vues de détails de
clôtures et de fondations du théâtre de la Verdure, au parc La Fontaine. Le dessin portait
le numéro 1789453 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal
et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-03
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P032 - Lafontaine park open air theater. - 14
juillet 1954.
Titre: Lafontaine park open air theater. - 14 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Details.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, parks and
playgrounds section.
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Cote: VM105-Q-01-02-03-P032
Date(s): 14 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la section des parcs et des terrains de jeux du service des travaux publics de la
Ville de Montréal comporte plusieurs vues en coupe et des vues de détails d'une barrière
typique du théâtre de la Verdure, au parc La Fontaine. Le dessin portait le numéro
1789454 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-03
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le bord supérieur est légèrement abîmé.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P033 - Lafontaine park open air theater. - 15
juillet 1954.
Titre: Lafontaine park open air theater. - 15 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Details.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, parks and
playgrounds section.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P033
Date(s): 15 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la section des parcs et des terrains de jeux du service des travaux publics de la
Ville de Montréal comporte plusieurs vues en coupe et des vues de détails d'une section
de clôture du théâtre de la Verdure, au parc La Fontaine. Le dessin portait le numéro
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1789455 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-03
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P034 - Lafontaine park open air theater. - 16
juillet 1954.
Titre: Lafontaine park open air theater. - 16 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Details.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, parks and
playgrounds section.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P034
Date(s): 16 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la section des parcs et des terrains de jeux du service des travaux publics de la
Ville de Montréal comporte plusieurs vues en coupe et des vues de détails de la barrière
à l'entrée du théâtre de la Verdure, au parc La Fontaine. Le dessin portait le numéro
1789456 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-03
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le bord inférieur du plan est légèrement abîmé.
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P035 - Lafontaine park open air theater. - 19
juillet 1954.
Titre: Lafontaine park open air theater. - 19 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Details.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, parks and
playgrounds section.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P035
Date(s): 19 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la section des parcs et des terrains de jeux du service des travaux publics de
la Ville de Montréal comporte plusieurs vues en coupe et des vues de détails pour la
barrière d'une hauteur de 3 pieds sur le sentier pédestre à l'entrée du théâtre de la Verdure
(parc La Fontaine), ainsi que pour la barrière d'une hauteur de 12 pieds. Le dessin portait
le numéro 1789457 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal
et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-03
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le bord inférieur droit et le bord supérieur gauche du plan sont légèrement abîmés.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-01-02-03-P036 - Lafontaine park open air theater. - 26
juillet 1954.
Titre: Lafontaine park open air theater. - 26 juillet 1954.
Titre [otherInfo]: Details of railing.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, parks and
playgrounds section.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P036
Date(s): 26 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la section des parcs et des terrains de jeux du service des travaux publics de
la Ville de Montréal comporte un plan de sol, plusieurs vues en coupe et des vues de
détails pour les balustrades du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine). Le dessin portait
le numéro 1789458 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal
et était initialement dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: bleu (roulé); 85 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-03
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Il y a une déchirure de 6 cm dans le coin inférieur gauche et une autre de 5 cm sur la
bordure gauche à 28 cm du bord inférieur du plan.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P037 - Coupe longitudinale sur l'axe, théâtre en
plein air, parc Lafontaine. - 22 septembre 1959.
Titre: Coupe longitudinale sur l'axe, théâtre en plein air, parc Lafontaine. - 22 septembre
1959.
Titre [statRep]: Ville de Montréal, Service des parcs.
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Cote: VM105-Q-01-02-03-P037
Date(s): 22 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est une vue en coupe du théâtre de la Verdure (parc La Fontaine), incluant la
scène, les gradins, la salle de contrôle ainsi que la tour de sonorisation. Le plan portait le
numéro 178923 dans la base de données du Service des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement classé dans la section 0061-107.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: diazo (roulé); 61 cm x 161 cm.
Localisation physique: 089-05-01-03
Langue des documents:
État de conservation:
Le coin inférieur droit est déchiré.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-03-P038 - La Fontaine park, open air theater. - 1
septembre 1954.
Titre: La Fontaine park, open air theater. - 1 septembre 1954.
Titre [otherInfo]: Modifications to dwg # 4001.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works departement, engineering division, electrical
& mechanical sec.
Cote: VM105-Q-01-02-03-P038
Date(s): 1 septembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est une modification au plan # 4001 (VM105-01-02-03P025), plan d'éclairage
du théâtre de la Verdure. Ce plan comporte un plan général des installation ainsi qu'un
diagramme d'installation. Le dessin portait le numéro 179200 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-107
Description matérielle: 1 plan d'architecture: imprimé (plié): annoté à la main; 28 cm x 81
cm.
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Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure gauche du plan est légèrement abîmée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-02-04 - Chalet. - 1953-1971
Titre: Chalet. - 1953-1971
Cote: VM105-Q-01-02-04
Date(s): 1953-1971 (date(s) de création)
Description matérielle: 7 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-04-P001 - Parc Lafontaine, Pavillon - Restaurant. 23 septembre 1963.
Titre: Parc Lafontaine, Pavillon - Restaurant. - 23 septembre 1963.
Titre [otherInfo]: Détails.
Titre [statRep]: Cité de Montréal, Service des travaux publics. division technique,
aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-02-04-P001
Date(s): 23 septembre 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte un plan de sol et deux vues en coupe d'un mur de boîte à plantation
du pavillon restaurant du parc La Fontaine. Le dessin portait le numéro 186501 dans la
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base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-108.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: crayon et encre sur papier calque (roulé); 61cm
x 66 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
français
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec de l'adhésif et est poinçonnée pour le
rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-04-P002 - Niveau sud du chalet, parc La Fontaine. 5 juillet 1966.
Titre: Niveau sud du chalet, parc La Fontaine. - 5 juillet 1966.
Titre [statRep]: Ville de Montréal, Service des travaux publics. division technique,
aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-02-04-P002
Date(s): 5 juillet 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de sol du chalet, bordé par l'avenue Calixa-Lavallée, au sud-ouest, détaillant les
élévations de terrain. Le dessin portait le numéro 186503 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-108.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: crayon sur papier calque (roulé); 39 cm x 62
cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
français
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État de conservation:
La bordure supérieure est jauni.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-04-P003 - Location of utilities, area around pavilion,
Lafontaine park. - 9 juin 1959, révisions le 3 décembre 1963.
Titre: Location of utilities, area around pavilion, Lafontaine park. - 9 juin 1959, révisions le
3 décembre 1963.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works departement, Technical division, Section of
construction.
Cote: VM105-Q-01-02-04-P003
Date(s): 1963-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 9 juin 1959, révisions le 3 décembre 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan de la section construction du département de Service publics de la Ville de
Montréal indique, sur un plan de sol du restaurant, la localisation des différents services
publics: eau, téléphone et électricité (parc La Fontaine). Le dessin portait le numéro
186504 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-108.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: crayon et encre sur papier calque (roulé); 64
cm x 66 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure inférieure est abîmée, la bordure supérieure est renforcée avec de l'adhésif et
est poinçonnée pour le rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-04-P004 - Électrification du zoo au parc Lafontaine.
- 23 novembre 1956.
Titre: Électrification du zoo au parc Lafontaine. - 23 novembre 1956.
Titre [otherInfo]: Détails d'entrée au restaurant.
Titre [statRep]: Cité de Montréal, Service des travaux publics, division technique,
Mécanique Électricité.
Cote: VM105-Q-01-02-04-P004
Date(s): 23 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte un plan de sol et 3 vues en coupe sorties de l'amenée du conduit de
téléphone au restaurant du chalet, du raccord de conduit au panneau électrique existant
ainsi que du détail du conduit à l'entrée du restaurant (parc La Fontaine). Le dessin
portait le numéro 186585 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-108.
Description matérielle: 1 plan: bleu (plié); 69 cm x 105 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
La bordure gauche est légèrement abîmée.
Autres formats:
Plan disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-04-P005 - Parc La Fontaine, partie sud-ouest, aire
du restaurant. - 8 septembre 1971.
Titre: Parc La Fontaine, partie sud-ouest, aire du restaurant. - 8 septembre 1971.
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Titre [otherInfo]: Étude préliminaire
Titre [statRep]: Ville de Montréal, Service des travaux publics, division technique,
Aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-02-04-P005
Date(s): 8 septembre 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse, de l'avenue Calixa-Lavallée à l'avenue du Parc-La Fontaine permettant
de localiser le restaurant et le monument Louis Francoeur, dans le parc La Fontaine. Le
dessin portait le numéro 190140 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-108.
Description matérielle: 1 plan d'architecture: crayon et encre sur papier calque (roulé); 108
cm x 178 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
La bordure gauche est déchirée et a été recollée avec du ruban adhésif.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-04-P006 - Parc Lafontaine, est du chalet. - [Vers le 5
janvier 1968].
Titre: Parc Lafontaine, est du chalet. - [Vers le 5 janvier 1968].
Titre [statRep]: Ville de Montréal, Service de travaux publics.
Cote: VM105-Q-01-02-04-P006
Date(s): [Vers le 5 janvier 1968] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan indique l'emplacement du chalet du parc La Fontaine et le terrain à l'est de
celui-ci. Cette carte contient les renseignements sur le relief du terrain ainsi que sur
l'emplacement et la hauteur des clôtures de cette zone. Le dessin portait le numéro
Ville de Montréal. Section des archives
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190141 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-108.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 88 cm x 1112 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Les bordures du plan sont légèrement abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-04-P007 - La Fontaine Park. - 17 avril 1953.
Titre: La Fontaine Park. - 17 avril 1953.
Titre [otherInfo]: Steps in rear of pavilion
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works dept., technical division, Parks &
playgrounds section.
Cote: VM105-Q-01-02-04-P007
Date(s): 17 avril 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plans de sol, vues en coupe et plans de détail des escaliers à l'arrière du chalet du parc
La Fontaine. Le dessin portait le numéro 190142 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-108.
Description matérielle: 1 plan: crayon et encre sur papier calque (roulé); 87 cm x 116 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-02-05 - Jardin des Merveilles. - 1954-1978
Titre: Jardin des Merveilles. - 1954-1978
Cote: VM105-Q-01-02-05
Date(s): 1954-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 131 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P001 - Ornamental safety light. « Bird cage »
model. - 20 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light. « Bird cage » model. - 20 mars 1957.
Titre [otherInfo]: Lafontaine childrens zoo.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
contruction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P001
Date(s): 20 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre une vue générale du lampadaire modèle « Cage à oiseaux » ainsi que
plusieurs vues en coupe et vues de détail de ce lampadaire. On y retrouve également
des renseignements concernant les matériaux et les couleurs utilisés. Le dessin portait le
numéro 186251 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo colorié à la main ( roulé ); 56 cm x 78 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P002 - Ornamental safety light. « Monkey »
model. - 25 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light. « Monkey » model. - 25 mars 1957.
Titre [otherInfo]: Lafontaine children's zoo.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
contruction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P002
Date(s): 25 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre une vue générale du lampadaire modèle « Singe » ainsi que plusieurs
vues en coupe et vues de détail de ce lampadaire. On y retrouve également des
renseignements concernant les matériaux et les couleurs utilisés. Le dessin portait le
numéro 186252 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo colorié à la main ( roulé ); 54 cm x 76 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure côté droit est déchirée en 2 endroits.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P003 - Ornamental safety light. « Mushroom »
model. - 22 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light. « Mushroom » model. - 22 mars 1957.
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Titre [otherInfo]: Lafontaine children's zoo.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
contruction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P003
Date(s): 22 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre une vue générale du lampadaire modèle « Champignon » ainsi que
plusieurs vues en coupe et vues de détail de ce lampadaire. On y retrouve également
des renseignements concernant les matériaux et les couleurs utilisés. Le dessin portait le
numéro 186253 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo colorié à la main ( roulé ); 56 cm x 79 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure inférieure est légèrement abîmée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P004 - Building studies. - Mars 1957.
Titre: Building studies. - Mars 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly
Cote: VM105-Q-01-02-05-P004
Date(s): Mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de sol et une vue en coupe du pavage dans la zone de
la baleine de Jonas, au Jardin des Merveilles du parc La Fontaine. On y trouve aussi un
plan de sol et deux vues de détail du pavage dans l'aire des animaux. Le dessin portait le
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numéro 186256 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 47 cm x 81 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
On trouve des traces de colle de papier adhésif sur les bordures inférieure et supérieure
du plan..
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P005 - La Fontaine park. Children zoo restaurant area. - 24 avril 1959.
Titre: La Fontaine park. Children zoo - restaurant area. - 24 avril 1959.
Titre [otherInfo]: Staking plan.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
construction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P005
Date(s): 24 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dans le coin supérieur gauche, on trouve un plan de masse, indiquant que le zoo du parc
La Fontaine se situait au coin de la rue Rachel et de l'avenue Calixa-Lavallée. Apparaît
également un plan de sol de la zone du restaurant du Jardin des Merveilles, donnant
des indications sur le pavage et sur les clôtures du secteur. Le dessin portait le numéro
186257 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 59 cm x 95 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
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anglais
État de conservation:
La bordure supérieure du plan est renforcée avec du papier adhésif et est poinçonnée
pour le rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P006 - Parc Lafontaine, Détail à l'ouest du Jardin
des Merveilles . - 25 avril 1969.
Titre: Parc Lafontaine, Détail à l'ouest du Jardin des Merveilles . - 25 avril 1969.
Titre [otherInfo]: Perspective ( vue depuis la rue Rachel ).
Titre [statRep]: Liliane Goulet
Cote: VM105-Q-01-02-05-P006
Date(s): 25 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Croquis au crayon montrant le Jardin des Merveilles (parc La Fontaine) vu de la rue
Rachel. Le dessin portait le numéro 186260 dans la base de données du secteur des parcs
de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 72 cm x 92 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
français
État de conservation:
La bordure supérieure du plan est renforcée avec du papier adhésif et est poinçonnée
pour le rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P007 - Building studies ducks. - 27 février 1957.
Titre: Building studies ducks. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P007
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de sol, élévation et plan général de la zone des canards du Jardin des Merveilles.
On trouve également sur ce document une vue de détail de la clôture installée dans ce
secteur. Le dessin portait le numéro 186263 dans la base de données du secteur des parcs
de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 48 cm x 90 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Les bordures sont très abîmées, réparées en plusieurs endroits avec des feuilles blanches.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P008 - Building studies, the village. - 27 février
1957.
Titre: Building studies, the village. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P008
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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On retrouve sur ce plan plusieurs élévations de bâtiments dans le village du Jardin
des Merveilles : maison des sept nains, maison de cadet Rousselle et maison du petit
chaperon rouge. Le document comporte également une vue de détail du chariot de
Cendrillon et une autre d'une pancarte typique du village. Les bâtiments pour lesquels
seront fabriqués des pancartes son énumérés sous la vue de détail de la pancarte en
question. Le dessin portait le numéro 186264 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 49 cm x 88 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Bordure inférieure abîmée. Colle de ruban adhésif dans la partie inférieure du plan.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P009 - Proposed pond « D », children's zoo Lafontaine park. - 7 mars 1957.
Titre: Proposed pond « D », children's zoo - Lafontaine park. - 7 mars 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P009
Date(s): 7 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de sol et vue de coupe pour l'installation d'un étang au zoo du parc La Fontaine. On
trouve également sur ce document un croquis concernant l'arrivée d'eau à cet étang. Le
dessin portait le numéro 186265 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 47 cm x 86 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 271

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
anglais
État de conservation:
Les bordures droite et inférieure sont abîmées et ont été réparées avec des feuilles
blanches.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P010 - Lafontaine children's zoo. - 25 mars 1958.
Titre: Lafontaine children's zoo. - 25 mars 1958.
Titre [otherInfo]: Proposed locations for monkey house.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
construction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P010
Date(s): 25 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte deux plans de masse, chacun indiquant un scénario différent
pour la maison des singes du zoo du parc La Fontaine. Il y a également sur ce plan un
agrandissement du projet « A » proposé. Le dessin portait le numéro 186266 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 59 cm x 92 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure supérieure est légèrement abîmée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P011 - Ornamental safety light, « Flower »
model. - 25 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light, « Flower » model. - 25 mars 1957.
Titre [otherInfo]: Lafontaine children's zoo.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
construction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P011
Date(s): 25 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte une vue générale et plusieurs vues de détail du lampadaire,
modèle « Fleur », présent au Jardin des Merveilles. Des indications concernant les
couleurs et les matériaux utilisés sont données. Le dessin portait le numéro 186267 dans
la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans
la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, colorié à la main ( roulé ); 58 cm x 81 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure supérieure est légèrement abîmée. La bordure gauche est abîmée et a été
réparée avec une feuille blanche.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P012 - Ornamental safety light, « Whistle »
model. - 25 mars 1957.
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Titre: Ornamental safety light, « Whistle » model. - 25 mars 1957.
Titre [otherInfo]: Lafontaine children's zoo.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
construction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P012
Date(s): 25 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte une vue générale et deux vues de détail du lampadaire, modèle
« Sifflet », présent au Jardin des Merveilles. Des indications concernant les couleurs et
les matériaux utilisés sont données. Le dessin portait le numéro 186268 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 60 cm x 86 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Les bordures sont légèrement abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P013 - Ornamental safety light, « Mushroom »
model. - 22 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light, « Mushroom » model. - 22 mars 1957.
Titre [otherInfo]: Lafontaine children's zoo.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
construction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P013
Date(s): 22 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce document comporte une vue générale, une vue de sol et une vue de coupe du
lampadaire, modèle « Champignon », présent au Jardin des Merveilles. Plusieurs vues
de détails se trouvent également sur ce plan. Des indications concernant les couleurs et
les matériaux utilisés sont données. Le dessin portait le numéro 186269 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 56 cm x 77 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P014 - Perspective of Treasure Island. - [Vers le 5
janvier 1957].
Titre: Perspective of Treasure Island. - [Vers le 5 janvier 1957].
Titre [otherInfo]: Children zoo.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P014
Date(s): [Vers le 5 janvier 1957] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Croquis présentant une vue en perspective du site de l'île au trésor, au Jardin des
Merveilles. Le dessin portait le numéro 186250 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 92 cm x 127 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
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La bordure est abîmée à plusieurs endroits et le coin supérieur droit a été arraché. Il a été
réparé avec une feuille blanche.
Autres formats:
Le croquis est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P015 - Parc Lafontaine, Jardin des Merveilles.
Enclos du petit éléphant. - 4 mai 1962.
Titre: Parc Lafontaine, Jardin des Merveilles. Enclos du petit éléphant. - 4 mai 1962.
Titre [otherInfo]: Détails.
Titre [statRep]: Cité de Montréal, Service des travaux publics, aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P015
Date(s): 4 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte 2 vues en plan de l'enclos du petit éléphant, une vue en coupe
et un plan des fondations de la bâtisse située dans l'enclos, ainsi que plusieurs vues de
détail de la coupole coiffant cette bâtisse (Jardin des Merveilles - parc La Fontaine). Le
dessin portait le numéro 186254 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 76 cm x 122 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec du papier adhésif et est poinçonnée pour le
rangement.
Autres formats:
¸Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P016 - La Fontaine park. Children zoo Restaurant area. - 2 juin 1959.
Titre: La Fontaine park. Children zoo - Restaurant area. - 2 juin 1959.
Titre [otherInfo]: Planting plan.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
construction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P016
Date(s): 2 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de sol du secteur du restaurant, au zoo du Jardin des Merveilles du parc La
Fontaine, indiquant les plantes et arbustes à planter. Le dessin portait le numéro 186255
dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement
dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 59 cm x 92 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Les bordures sont légèrement abîmées. La bordure supérieure est renforcée avec du
papier adhésif et poinçonnée pour le rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P017 - La Fontaine park zoo. « La chèvre de M.
Seguin » unit. - 6 juin 1954.
Titre: La Fontaine park zoo. « La chèvre de M. Seguin » unit. - 6 juin 1954.
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Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Parks &
playgrounds section.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P017
Date(s): 6 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de sol de la partie du jardin zoologique illustrant l'histoire de la chèvre de Monsieur
Seguin. Les courbes de niveaux y sont indiquées et un court texte décrit cette zone. Une
vue en coupe de la montagne où se cache le loup est également inclus sur ce plan. Le
dessin portait le numéro 186258 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 78 cm x 89 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Les bordures sont légèrement abîmées et très friables.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P018 - La Fontaine park. Children zoo Restaurant area. - 3 septembre 1959.
Titre: La Fontaine park. Children zoo - Restaurant area. - 3 septembre 1959.
Titre [otherInfo]: Fence details.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
construction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P018
Date(s): 3 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse de la zone entourant le restaurant du zoo du parc La Fontaine, indiquant la
disposition des clôtures. Plusieurs élévations indiquent les dimensions et les couleurs des
Ville de Montréal. Section des archives

Page 278

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
panneaux de ces clôtures. Le dessin portait le numéro 186259 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 61 cm x 95 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec du papier adhésif et est poinçonnée pour le
rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P019 - Parc Lafontaine, Jardin des Merveilles.
Enclos du prtit éléphant. - 30 avril 1962.
Titre: Parc Lafontaine, Jardin des Merveilles. Enclos du prtit éléphant. - 30 avril 1962.
Titre [otherInfo]: Details.
Titre [statRep]: Cité de Montréal. Services des travaux publics, aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P019
Date(s): 30 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte trois plans d'élévation d'un bâtiment dans l'enclos du petit
éléphant, au zoo du parc La Fontaine. Dans le coin inférieur droit, on retrouve une
annotation manuscrite: « Obsolète, voûte ». Le dessin portait le numéro 186261 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 76 cm x 121 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
français
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État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec du papier adhésif et est poinçonnée pour le
rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P020 - La Fontaine children's zoo. - 17 juin 1957.
Titre: La Fontaine children's zoo. - 17 juin 1957.
Titre [otherInfo]: Approximate location of ornamental lights.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
construction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P020
Date(s): 17 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse du Jardin des Merveilles, bordé à l'ouest par l'avenue Calixa-Lavallée et
au nord par l'avenue du Parc-La Fontaine. Sur ce plan est indiqué l'emplacement des
conduits électriques et des arbres existants. Le dessin portait le numéro 186270 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 72 cm x 109 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec du papier adhésif et est poinçonnée pour le
rangement. Le coin supérieur droit est arraché.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P021 - Parc Lafontaine, Jardin des Merveilles.
Enclos du petit éléphant. - 25 mai 1962.
Titre: Parc Lafontaine, Jardin des Merveilles. Enclos du petit éléphant. - 25 mai 1962.
Titre [otherInfo]: Détails.
Titre [statRep]: Cité de Montréal, Service des travaux publics, aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P021
Date(s): 25 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sur ce plan, on peut voir 4 élévations du bâtiment situé dans l'enclos du petit éléphant,
au Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). Plusieurs vues de détail sont sur ce plan:
la frise sur la corniche du bâtiment, le motif colorié sur le pavage en béton, ainsi que
le dessin du petit éléphant. Dans le coin inférieur droit, une note donne des détails
concernant les couleurs du bâtiment. Le dessin portait le numéro 186271 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 76 cm x 120 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec du papier adhésif et est poinçonnée pour le
rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P022 - Planting plan. Children's zoo, Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 01 mai 1956, révisions le 27 février 1957.
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Titre: Planting plan. Children's zoo, Lafontaine park, Montreal, Canada. - 01 mai 1956,
révisions le 27 février 1957.
Titre [otherInfo]: .
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P022
Date(s): 1957-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 1 mai 1956, révisions 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine), indiquant les arbres, les
arbustes et les couvre-sols à planter. La légende se trouve dans le coin inférieur droit du
plan. Le dessin portait le numéro 186272 dans la base de données du secteur des parcs de
la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: encre sur papier ciré ( roulé ); 83 cm x 128 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le coin supérieur droit est arraché et a été réparé avec une feuille blanche. La bordure
droite est déchirée et a été recollée avec du papier adhésif.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P023 - Lafontaine children's zoo. « Totem pole ».
- 5 avril 1957.
Titre: Lafontaine children's zoo. « Totem pole ». - 5 avril 1957.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
construction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P023
Date(s): 5 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan comporte 3 élévations du totem du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine), une
vue de coupe de l'intérieur du totem ainsi qu'un plan de sol de la base en béton de celuici. Le dessin portait le numéro 186273 dans la base de données du secteur des parcs de la
Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 127 cm x 92 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Les bordures droite et gauche sont légèrement abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P024 - Lafontaine children's zoo. Seal and duck
pool unit. - 6 juillet 1954.
Titre: Lafontaine children's zoo. Seal and duck pool unit. - 6 juillet 1954.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Parks and
playground section.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P024
Date(s): 6 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse de la section du zoo du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine) où
se trouve la piscine de l'otarie et l'étang des canards. Dans le coin inférieur droit, un
dessin en perspective de cette zone. Le dessin portait le numéro 186274 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 92 cm x 143 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
anglais
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État de conservation:
La bordure inférieure est légèrement abîmée. Du papier adhésif jauni se trouve dans le
coin supérieur droit et sur la bordure de droite.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P025 - Building studies - Inn. - 25 septembre
1956, révisions 27 février 1957.
Titre: Building studies - Inn. - 25 septembre 1956, révisions 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P025
Date(s): 1957-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 25 septembre 1956, révisions le 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de masse de la zone indiquant l'emplacement du bâtiment
d'accueil du Jardin des Merveilles, un plan de sol et 3 élévation du bâtiment en question.
Le dessin portait le numéro 186277 dans la base de données du secteur des parcs de la
Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 47 cm x 88 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure gauche est déchirée et a été recollée avec du papier adhésif.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P026 - Building studies - French windmill. - 27
février 1957.
Titre: Building studies - French windmill. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P026
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est constitué de 2 élévations du moulin à vent du Jardin des Merveilles, d'une
vue de détail ainsi que d'un plan de sol du toit de ce moulin. Le dessin portait le numéro
186278 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 46 cm x 87 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le coin inférieur droit est arraché et a été réparé avec une feuille blanche. Des traces de
colle sont visibles sur la bordure inférieure.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P027 - Building studies - Barn. - 27 février 1957.
Titre: Building studies - Barn. - 27 février 1957.
Titre [otherInfo]: .
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P027
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Ce plan est constitué de 2 élévations de la grange du Jardin des Merveilles, ainsi que
d'un plan de sol de cette grange. Le dessin portait le numéro 186279 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 50 cm x 91 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le coin inférieur droit est arraché et a été réparé avec une feuille blanche. Des traces de
colle sont visibles sur la bordure inférieure. Les bordures de ce plan sont abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P028 - Building studies - Mr. Seguin's goat. - 27
février 1957.
Titre: Building studies - Mr. Seguin's goat. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P028
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de masse destiné à montrer une vue d'ensemble et les
courbes de niveaux de la zone où est située la chèvre de M. Séguin, deux élévations et
un plan de sol de la maison de M. Séguin. Le dessin portait le numéro 186280 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 49 cm x 91 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
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anglais
État de conservation:
Le coin supérieur droit est arraché et a été réparé avec une feuille blanche. Des traces de
colle sont visibles sur la bordure inférieure.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P029 - Building studies - Wild cats. - 27 février
1957.
Titre: Building studies - Wild cats. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P029
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de masse destiné à montrer une vue d'ensemble de la
zone des chats sauvages, deux élévations et un plan de sol de la cage sur roues où seront
gardés ces chats sauvages. Une vue de détail d'une roue de la cage est également sur ce
plan. Le dessin portait le numéro 186281 dans la base de données du secteur des parcs de
la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 49 cm x 86 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Des traces de colle de ruban adhésif sont visibles sur la bordure inférieure du plan.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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Pièce: VM105-Q-01-02-05-P030 - Building studies - Castle. - 27 août 1956,
révisions le 27 février 1957.
Titre: Building studies - Castle. - 27 août 1956, révisions le 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P030
Date(s): 1957-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 27 août 1956, révisions le 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est constitué d'une élévation de la façade du château du Jardin des Merveilles
ainsi que d'une vue en coupe de la tour et du pont levis de ce château. Le dessin portait le
numéro 186282 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 49 cm x 89 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Des traces de colle de ruban adhésif sont visibles sur la bordure inférieure du plan et la
bordure droite est abîmée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P031 - Building studies - Whale. - 27 août 1956,
révisions le 27 février 1957.
Titre: Building studies - Whale. - 27 août 1956, révisions le 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P031
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Date(s): 27 août 1956, révisions le 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de sol ainsi qu'une élévation de la baleine du Jardin des
Merveilles. Le dessin portait le numéro 186283 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 47 cm x 89 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Des traces de colle de ruban adhésif sont visibles sur la bordure inférieure du plan et les
bordures sont abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P032 - Building studies - Owl roost. - 27 février
1957.
Titre: Building studies - Owl roost. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P032
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de masse, un plan de sol et deux élévations de la volière
des hiboux. Le dessin portait le numéro 186284 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 51 cm x 89 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
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État de conservation:
Des traces de colle de ruban adhésif sont visibles sur la bordure inférieure du plan. Les
coins supérieur gauche et inférieur droit ont été arrachés et remplacés par une feuille
blanche.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P033 - Building studies - Quebec farm area. - 27
février 1957.
Titre: Building studies - Quebec farm area. - 27 février 1957.
Titre [otherInfo]: Sheet no. 1 of 2
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P033
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de masse localisant la maison de ferme et les enclos des
différents animaux (cochons, dindes, poules), un plan de sol de la maison et des environs
immédiats et deux élévations de cette maison de ferme. On trouve également sur ce plan
une élévation pour chacune des maison des trois petits cochons: la maison de paille,
la maison de bois et la maison de brique. Le dessin portait le numéro 186286 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 49 cm x 88 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Des traces de colle de ruban adhésif sont visibles sur la bordure inférieure du plan. Le
coin inférieur droit est déchiré et a été réparé avec du ruban adhésif.
Autres formats:
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P034 - Building studies - Bambi & ticket booth. 27 février 1957.
Titre: Building studies - Bambi & ticket booth. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P034
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est constitué d'un plan de sol de l'enclos de Bambi et de deux élévations du
petit bâtiment que l'on y retrouve. On y trouve également une élévation et un plan de sol
du kiosque où s'effectue la vente de billets. Le dessin portait le numéro 186287 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 48 cm x 86 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Des traces de colle de ruban adhésif sont visibles sur la bordure inférieure, sur la bordure
gauche et sur la bordure droite du plan. Le coin inférieur gauche est déchiré.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P035 - Building studies - Goldie locks & 3 bears. 1957.
Titre: Building studies - Goldie locks & 3 bears. - 1957.
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Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P035
Date(s): 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est constitué d'un plan de masse, permettant de situer la maison de Boucle
d'or et des trois ours, d'un plan de sol, de deux élévation et de deux vues en coupe de la
maison. Sur ce plan se trouve également une vue de détail du mur de bois rond et un plan
topographique indiquant les courbes de niveau du terrain. Le dessin portait le numéro
186292 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 46 cm x 84 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Des traces de colle de ruban adhésif sont visibles sur la bordure inférieure gauche. il y a
également une déchirure de 4 cm dans le coin inférieur gauche.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P036 - Building studies - The village. - 27 février
1957.
Titre: Building studies - The village. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P036
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente quatre kiosques du village du Jardin des Merveilles : la maison d'Hansel
et Gretel, Humpty Dumpty, la vieille dame qui vivait dans un soulier et les bottes de sept
lieues. Pour chacun des kiosques, on retrouve deux élévations (une élévation de la façade
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et une autre de côté). Le dessin portait le numéro 186293 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 48 cm x 91 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Des traces de colle de ruban adhésif sont visibles sur la bordure inférieure. Les bordures
sont abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P037 - Building studies - Birdcage walk. - 27
février 1957.
Titre: Building studies - Birdcage walk. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P037
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de sol, une élévation et une vue de coupe de la volière
du Jardin des Merveilles. Une note indique quel est le matériau utilisé pour les panneaux
de cette cage. Le dessin portait le numéro 186294 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 52 cm x 91 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
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Des traces de colle de ruban adhésif sont visibles sur les bordures inférieure et
supérieure. Les bordures sont abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P038 - Building studies - Monkey theater. - 27
février 1957.
Titre: Building studies - Monkey theater. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P038
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document regroupe un plan de sol, une élévation et une vue de coupe du théâtre des
singes du Jardin des Merveilles. Le dessin portait le numéro 186295 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 48 cm x 87 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P039 - Building studies - Foxes - Hare &
Tortoise. - 17 octobre 1956, révisions 27 février 1957.
Titre: Building studies - Foxes - Hare & Tortoise. - 17 octobre 1956, révisions 27 février
1957.
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Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P039
Date(s): 17 octobre 1956, révisions 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de masse de la section où l'on retrouvait les renards,
les lièvres et les tortues du Jardin des Merveilles. On y retrouve aussi des élévations du
clapier à lièvres et des vues de détail du bassin pour les tortues, des gradins et de l'enclos
des renards. Le dessin portait le numéro 186296 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 50 cm x 87 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure inférieure a été réparée avec une feuille blanche.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P040 - Building studies - Noah's ark. - 27 août
1956, révisions 27 février 1957.
Titre: Building studies - Noah's ark. - 27 août 1956, révisions 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P040
Date(s): 27 août 1956, révisions le 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de sol de l'arche de Noé, une élévation de côté ainsi
qu'une vue en coupe de l'arche. Le dessin portait le numéro 186297 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 47 cm x 87 cm.
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Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure inférieure est abîmée et on peut y voir des traces de colle.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P041 - Building studies of watermill. - 27 août
1956, révisions 27 février 1957.
Titre: Building studies of watermill. - 27 août 1956, révisions 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P041
Date(s): 27 août 1956, révisions le 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur le moulin du Jardin des Merveilles. Il comporte un plan de masse, où
sont indiquées les courbes de niveaux du terrain, deux élévations et un plan de sol. Une
note indique que de la musique, des effets sonores et un moteur faisant tourner la roue
du moulin sont prévus. Le dessin portait le numéro 186298 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 45 cm x 88 cm.
Localisation physique: 089-05-01-04
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Les bordures sont légèrement abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P042 - Lafontaine park zoo. Noah's ark unit. - 14
juin 1954.
Titre: Lafontaine park zoo. Noah's ark unit. - 14 juin 1954.
Titre [statRep]: City of Montreal. Public work dept., technical division, Parks and
playgrounds section
Cote: VM105-Q-01-02-05-P042
Date(s): 14 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan plan de masse porte sur l'arche de Noé du Jardin des Merveilles (parc La
Fontaine). Dans le coin inférieur gauche, il y a une note qui explique que cette partie du
jardin zoologique est occupée par l'arche de Noé et la baleine de Jonas. Cette note donne
également quelques détails sur l'entrée de l'aquarium et l'accès à l'arche. Le dessin portait
le numéro 186275 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal
et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 92 cm x 108 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
État de conservation:
Les bordures sont légèrement abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P043 - Ornamental safety light, « Whistle »
model, Lafontaine children's zoo. - 25 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light, « Whistle » model, Lafontaine children's zoo. - 25 mars
1957.
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Titre [statRep]: City of Montreal. Public work dept., technical division, Section of
construction
Cote: VM105-Q-01-02-05-P043
Date(s): 25 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une vue d'ensemble et deux vues de détails d'un lampadaire du modèle
« Sifflet » du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On y retrouve des indications
concernant les matériaux et les couleurs utilisés. Le dessin portait le numéro 186276 dans
la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans
la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, colorié à la main ( roulé ); 57 cm x 85 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure inférieure est abîmée sur la droite et a été réparée avec une feuille blanche.
La carte est légèrement pliée au centre.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P044 - Ornamental safety light, « Daisy » model ,
Lafontaine children's zoo. - 26 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light, « Daisy » model , Lafontaine children's zoo. - 26 mars 1957.
Titre [statRep]: City of Montreal. Public work dept., technical division, Section of
construction
Cote: VM105-Q-01-02-05-P044
Date(s): 26 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une vue d'ensemble et trois vues de détails d'un lampadaire du
modèle « Marguerite » du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On y retrouve des
indications concernant les matériaux et les couleurs utilisés. Le dessin portait le numéro
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186285 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, colorié à la main ( roulé ); 54 cm x 76 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le coin inférieur gauche a été arraché et remplacé avec une feuille blanche.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P045 - Ornamental safety light, « Ostrich »
model , Lafontaine children's zoo. - 25 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light, « Ostrich » model , Lafontaine children's zoo. - 25 mars
1957.
Titre [statRep]: City of Montreal. Public work dept., technical division, Section of
construction
Cote: VM105-Q-01-02-05-P045
Date(s): 25 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une vue d'ensemble et deux vues de détails pour la construction d'un
lampadaire du modèle « Autruche » du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On
y retrouve des indications concernant les matériaux et les couleurs utilisés. Le dessin
portait le numéro 186288 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, colorié à la main ( roulé ); 57 cm x 81 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
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État de conservation:
Le coin inférieur gauche a été arraché et remplacé avec une feuille blanche.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P046 - Ornamental safety light, « Ostrich »
model , Lafontaine children's zoo. - 25 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light, « Ostrich » model , Lafontaine children's zoo. - 25 mars
1957.
Titre [statRep]: City of Montreal. Public work dept., technical division, Section of
construction
Cote: VM105-Q-01-02-05-P046
Date(s): 25 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une vue d'ensemble et deux vues de détails pour la construction d'un
lampadaire du modèle « Autruche » du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On
y retrouve des indications concernant les matériaux et les couleurs utilisés. Le dessin
portait le numéro 186289 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 58 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-01-02-05-P047 - Parc La Fontaine, Jardin des Merveilles.
Abri des flamants. - 5 juillet 1962.
Titre: Parc La Fontaine, Jardin des Merveilles. Abri des flamants. - 5 juillet 1962.
Titre [otherInfo]: Détails
Titre [statRep]: City of Montreal. Public work dept., technical division, Section of
construction
Cote: VM105-Q-01-02-05-P047
Date(s): 5 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de localisation permettant de situer l'abri des flamants, la
volière et l'arche de Noé. Il comporte également trois élévations de l'abri des flamants :
élévation avant, élévation latérale droite et élévation arrière. Enfin, ce document
comporte un plan de sol de l'abri. Le dessin portait le numéro 186290 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 60 cm x 91 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
français
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec du ruban adhésif et poinçonnée pour le
rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P048 - Ornamental safety light, « Lantern »
model , Lafontaine children's zoo. - 25 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light, « Lantern » model , Lafontaine children's zoo. - 25 mars
1957.
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Titre [statRep]: City of Montreal. Public work dept., technical division, Section of
construction
Cote: VM105-Q-01-02-05-P048
Date(s): 25 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une vue d'ensemble et une vue en coupe d'un lampadaire du modèle
« Lanterne » du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On y retrouve des indications
concernant les matériaux et les couleurs utilisés. Une note nous réfère au catalogue de «
Progress Manufacturing Co., inc » pour ce modèle. Le dessin portait le numéro 186291
dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement
dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, colorié à la main ( roulé ); 58 cm x 82 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure inférieure est légèrement abîmée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P049 - Grading plan. Children's zoo, Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 23 mai 1957.
Titre: Grading plan. Children's zoo, Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956,
révisions 23 mai 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P049
Date(s): 1957-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 01 mai 1956, révision 23 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Carte topographique du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine) incluant également
une vue de coupe du ruisseau et des étangs, une vue de détail d'un barrage de pierre
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ainsi qu'une élévation du caniveau. Le dessin portait le numéro 186300 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 77 cm x 116 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P050 - Drainage & water plan. Children's zoo,
Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1956.
Titre: Drainage & water plan. Children's zoo, Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1956.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P050
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de drainage et de distribution d'eau du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine).
Une note donne des indications concernant la connexion à l’égout et sur la profondeur
des tuyaux de distribution. Une vue de détail sur le tuyau peu profond de distribution
d'eau se trouve dans le coin inférieur gauche. Le dessin portait le numéro 186301 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 76 cm x 116 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure supérieure est légèrement endommagée.
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Groupe de documents reliés:
On peut visualiser le plan révisé, qui portait à l'origine le numéro 186586, à la pièce
P126.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P051 - General development plan. Children's zoo
- Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 26 août 1976.
Titre: General development plan. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1
mai 1956, révisions 26 août 1976.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P051
Date(s): 1 mai 1956, révisions 26 août 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). Le dessin portait le numéro
186302 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, colorié à la main ( roulé ); 76 cm x 116 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Une déchirure de 15 cm sur la bordure supérieure, au centre, a été réparée avec une
feuille blanche.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-01-02-05-P052 - Fencing plan. Children's zoo - Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 27 février 1957.
Titre: Fencing plan. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956,
révisions 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P052
Date(s): 1 mai 1956, révisions 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine), incluant les courbes de
niveaux, qui présente les endroits où seront installés des clôtures. Dans le coin inférieur
gauche, on retrouve une élévation de clôture typique, une vue de détail d'une charnière
pour une barrière de bois et une vue de détail d'une palissade. Le dessin portait le numéro
186303 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 77 cm x 115 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P053 - Details. Children's zoo - Lafontaine park,
Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 16 avril 1957.
Titre: Details. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions
16 avril 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P053
Date(s): 1 mai 1956, révisions 16 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Plan de masse du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine), entouré de plusieurs vues de
détails et vues en coupe concernant le pavage , le drainage et l'approvisionnement en eau
du zoo. Le dessin portait le numéro 186304 dans la base de données du secteur des parcs
de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 77 cm x 117 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le plan est difficile à lire puisqu'il est très foncé.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P054 - Seal pool. Children's zoo - Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956.
Titre: Seal pool. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956.
Titre [otherInfo]: .
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P054
Date(s): 1 mai 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une élévation, plusieurs vues en coupe et vues de détails de la piscine
des otaries. Tous les détails techniques sont inclus sur ce plan. Le dessin portait le
numéro 186305 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110. Jardin des Merveilles (parc La Fontaine).
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 77 cm x 118 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P055 - Details Seal pool. Children's zoo Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 23 mai 1957.
Titre: Details Seal pool. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956,
révisions 23 mai 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P055
Date(s): 1 mai 1956, révisions 23 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une élévation, un plan de sol, plusieurs vues en coupe, et des vues de
détails de la piscine des otaries. Tous les détails techniques sont inclus sur ce plan et
concernent principalement l'approvisionnement en eau et le drainage de la piscine. Le
dessin portait le numéro 186306 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-110. Jardin des Merveilles (parc La
Fontaine).
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 77 cm x 118 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P056 - Details. Children's zoo - Lafontaine park,
Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 15 février 1957.
Titre: Details. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions
15 février 1957.
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Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P056
Date(s): 1 mai 1956, révisions 15 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de sol de la piscine des otaries, plusieurs vues en coupe,
des élévations et des vues de détails des gradins où seront assis les spectateurs. Jardin des
Merveilles (parc La Fontaine). Une élévation de la clôture est également sur le plan. Le
dessin portait le numéro 186307 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 77 cm x 118 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P057 - Planting plan. Children's zoo - Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 15 février 1957.
Titre: Planting plan. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956,
révisions 15 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P057
Date(s): 1 mai 1956, révisions 15 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine) indiquant l'emplacement des
arbres, des fleurs et des arbustes qui seront plantés. Le dessin portait le numéro 186308
dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement
dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 77 cm x 129 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
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anglais
État de conservation:
La bordure droite est endommagée et a été remplacée par une feuille blanche, du coin
inférieur, sur une hauteur de 33 cm.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P058 - The master plan and working drawings
for the Children's zoo - Lafontaine park. - [Vers le 1 mai 1956].
Titre: The master plan and working drawings for the Children's zoo - Lafontaine park. [Vers le 1 mai 1956].
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P058
Date(s): [Vers le 1 mai 1956] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est une page titre, comportant un plan de masse du parc La Fontaine indiquant,
en hachuré, l'emplacement du Jardin des Merveilles et la liste des plans du projet,
associés à un numéro de feuille. Le dessin portait le numéro 186309 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 78 cm x 109 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-01-02-05-P059 - Staking plan. Children's zoo - Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 16 avril 1957.
Titre: Staking plan. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956,
révisions 16 avril 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P059
Date(s): 1 mai 1956, révisions 16 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine), indiquant quels sentiers,
trottoirs et massifs d'arbustes existants seront conservés. Dans la partie inférieur du plan,
une vue de détail indique l'orientation des abreuvoirs. En plusieurs endroits, on réfère
à d'autres plans pour les détails. Le dessin portait le numéro 186310 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 77 cm x 116 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Plan très foncé, difficile à lire.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P060 - Buildings. Children's zoo - Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 23 mai 1957.
Titre: Buildings. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956,
révisions 23 mai 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P060
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Date(s): 1 mai 1956, révisions 23 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine), permettant de localiser le
restaurant. Ce plan de masse indique également les différents revêtements de sol des
sentiers ainsi que l'emplacement des clôtures. Dans le coin supérieur droit, une vue de
détail de bordure entre herbe et sentier ainsi qu'un plan de sol du restaurant. Le dessin
portait le numéro 186311 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 77 cm x 116 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Une déchirure sur la bordure inférieure, au centre, a été réparée avec du papier adhésif.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P061 - Buildings. Children's zoo - Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 26 août 1957.
Titre: Buildings. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956,
révisions 26 août 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P061
Date(s): 1 mai 1956, révisions 26 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse permettant de localiser les toilettes publiques et le complexe de
l'administration du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On trouve également un
plan de sol de ce complexe administratif et deux vues en coupe tirées des ces plans. Le
dessin portait le numéro 186312 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 77 cm x 116 cm.
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Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P062 - The general development plan. Children's
zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mars 1956.
Titre: The general development plan. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. 1 mars 1956.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P062
Date(s): 1 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse du Jardin des Merveilles, bordé par l'avenue du Parc-La Fontaine et
l'avenue Calixa-Lavallée. Le dessin portait le numéro 186313 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 77 cm x 116 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P063 - Buildings. Children's zoo - Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 23 mai 1957.
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Titre: Buildings. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956,
révisions 23 mai 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P063
Date(s): 1 mai 1956, révisions 23 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de masse de l'entrée du Jardin des Merveilles (parc La
Fontaine) ainsi que deux élévations, un plan de sol de l'édifice d'accueil situé à l'entrée
et une vue de détail d'un mur où se trouve le guichet. Le dessin portait le numéro 186314
dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement
dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 77 cm x 116 cm.
Localisation physique: 089-05-01-05
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P0064 - Ornamental safety light, « Flower »
model , Lafontaine children's zoo. - 25 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light, « Flower » model , Lafontaine children's zoo. - 25 mars 1957.
Titre [statRep]: City of Montreal. Public work dept., technical division, Section of
construction
Cote: VM105-Q-01-02-05-P0064
Date(s): 25 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une vue d'ensemble , une vue en coupe et quatre vues de détail d'un
lampadaire du modèle « Fleur » du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On y
retrouve des indications concernant les matériaux et les couleurs utilisés. Le dessin
portait le numéro 186315 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
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Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 57 cm x 84 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P065 - The general development plan. Children's
zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mars 1956.
Titre: The general development plan. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. 1 mars 1956.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P065
Date(s): 1 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse du Jardin des Merveilles, bordé par l'avenue du Parc-La Fontaine et
l'avenue Calixa-Lavallée. Dans le coin inférieur droit, une note manuscrite a été ajoutée:
« Note: This plan is suspended by revisions made 21-12-56». Le dessin portait le numéro
186316 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: encre sur papier calque, annotation manuscrite ( roulé ); 75
cm x 114 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Les bordures sont abîmées. Le plan est déchiré au centre et a été réparé avec une feuille
blanche.
Autres formats:
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P066 - Lafontaine park, Treasure island unit.
Children's zoo. - 3 août 1959.
Titre: Lafontaine park, Treasure island unit. Children's zoo. - 3 août 1959.
Titre [otherInfo]: .Details
Titre [statRep]: City of Montreal. Public works department, technical division. Section of
construction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P066
Date(s): 3 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte plusieurs vues en plan, vues de détail et vues en coupe de l'île au trésor
du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). Le dessin portait le numéro 186317 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: encre et crayon sur papier calque, ( roulé ); 59 cm x 77 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec du ruban adhésif et est poinçonnée pour le
rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P067 - Parc Lafontaine, Jardin des Merveilles.
Enclos du petit éléphant. - 9 mai 1962.
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Titre: Parc Lafontaine, Jardin des Merveilles. Enclos du petit éléphant. - 9 mai 1962.
Titre [otherInfo]: Plan de nivellement et d'implantation.
Titre [statRep]: Cité de Montréal. Service des travaux publics, aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P067
Date(s): 9 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte un plan de masse et 2 vues en coupe de l'enclos du petit éléphant du
Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). Les courbes de niveaux y sont représentées. Le
dessin portait le numéro 186318 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque, ( roulé ); 77 cm x 122 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
français
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec du ruban adhésif et est poinçonnée pour le
rangement. Le coin inférieur droit a été arraché.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P068 - Children's zoo Lafontaine park. - 5
janvier 1955.
Titre: Children's zoo Lafontaine park. - 5 janvier 1955.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P068
Date(s): 5 janvier 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Croquis d'un plan de masse du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). Le dessin
portait le numéro 186319 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-110.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 316

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 92 cm x 110 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Les bordures sont abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P069 - Details. Children's zoo - Lafontaine park,
Montreal, Canada. - 1 mai 1956.
Titre: Details. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P069
Date(s): 1 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte un plan de masse des quatre étangs du Jardin des Merveilles (parc La
Fontaine), un plan de sol de l'étang de l'arche de Noé ainsi que plusieurs vues en coupe
de l'étang, du ruisseau et des murs de pierres. On y trouve également des vues en coupe
des sentiers d'asphalte et des vues de détails de l'entrée d'eau pour ces étangs. Le dessin
portait le numéro 183320 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: encre sur papier, ( roulé ); 75 cm x 118 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le coin inférieur droit a été arraché et la bordure supérieure est abîmée.
Autres formats:
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P070 - Details. Children's zoo - Lafontaine park,
Montreal, Canada. - 1 mai 1956.
Titre: Details. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P070
Date(s): 1 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte un plan de masse des quatre étangs du Jardin des Merveilles (parc La
Fontaine), un plan de sol de l'étang de l'arche de Noé ainsi que plusieurs vues en coupe
de l'étang, du ruisseau et des murs de pierres. On y trouve également des vues en coupe
des sentiers d'asphalte et des vues de détails de l'entrée d'eau pour ces étangs. Le dessin
portait le numéro 183321 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: Plan disponible en format numérique uniquement.
Langue des documents:
anglais
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P071 - Staking plan. Children's zoo - Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions le 16 avril 1957.
Titre: Staking plan. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956,
révisions le 16 avril 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P071
Date(s): 1 mai 1956, révisions 16 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Plan de masse du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine) indiquant le marquage des
différents sentiers existants et prévus. L'emplacement des abreuvoirs y est indiqué et
une vue de détail indique quelle sera l'orientation des ces abreuvoirs.Le dessin portait le
numéro 183322 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: encre et crayon sur papier, ( roulé ); 75 cm x 115 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure droite est endommagée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P072 - Plan général d'aménagement, « Le Jardin
des Merveilles ». - 1 mai 1956.
Titre: Plan général d'aménagement, « Le Jardin des Merveilles ». - 1 mai 1956.
Titre [otherInfo]: .Jardin zoologique d'enfants au parc Lafontaine, Montréal - Canada.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P072
Date(s): 1 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse du Jardin des Merveilles, bordé par l'avenue du Parc-La Fontaine et
l'avenue Calixa-Lavallée. Chacune des attractions y est indiquée. Le dessin portait le
numéro 183323 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier, ( roulé ); 80 cm x 122 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
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français
État de conservation:
La bordure droite est endommagée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P073 - Details. Children's zoo Lafontaine park.
Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 15 février 1957.
Titre: Details. Children's zoo Lafontaine park. Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 15
février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P073
Date(s): 1 mai 1956, révisions 15 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte un plan de sol, plusieurs vues en coupe et vues de détail du bassin
des otaries. Un détail indiquant un puisard et un arbre existant a été ajouté à l'encre. Le
dessin portait le numéro 183324 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-110. Jardin des Merveilles (parc La
Fontaine).
Description matérielle: 1 plan: photocopie, annotations manuscrites ( roulé ); 79 cm x 119
cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Les bordures sont endommagées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P074 - Drainage & water plan. Children's zoo
Lafontaine park. Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 7 juillet 1977.
Titre: Drainage & water plan. Children's zoo Lafontaine park. Montreal, Canada. - 1 mai
1956, révisions 7 juillet 1977.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P074
Date(s): 1 mai 1956, révisions le 7 juillet 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine), indiquant le réseau de
distribution d'eau et les égouts du site. Une note manuscrite renvoie à la feuille 4 de 10,
indiquant que celle-ci est plus à jour. Le dessin portait le numéro 183325 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: encre et crayon, annotations manuscrites ( roulé ); 75 cm x
115 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le coin supérieur droit est arraché et réparé avec une feuille blanche.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P075 - Grading plan. Children's zoo, Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 23 mai 1957.
Titre: Grading plan. Children's zoo, Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956,
révisions 23 mai 1957.
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Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P075
Date(s): 01 mai 1956, révision 23 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Carte topographique du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine), indiquant les étangs
qui s'y trouvent. Le plan comporte aussi une vue de coupe du ruisseau et des étangs, une
vue de détail d'un barrage de pierre ainsi qu'une élévation du caniveau. Le dessin portait
le numéro 186326 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal
et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: photocopie, encre ( roulé ); 78 cm x 118 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure supérieure droite est abîmée et réparée avec une feuille blanche.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P076 - Seal pool. Children's zoo - Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 23 mai 1957.
Titre: Seal pool. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions
23 mai 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P076
Date(s): 1 mai 1956, révisions 23 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une élévation, un plan de sol, plusieurs vues en coupe, et vues de
détails de la piscine des otaries. Tous les détails techniques sont inclus sur ce plan et
concernent principalement l'approvisionnement en eau et le drainage de la piscine. Le
dessin portait le numéro 186327 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
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de Montréal et était initialement dans la section 0061-110. Jardin des Merveilles (parc La
Fontaine).
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque, ( roulé ); 77 cm x 117 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure inférieure droite est abîmée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P077 - The master plan and working drawings
for the children's zoo - Lafontaine park. Montreal, Quebec. - 1 mai 1956.
Titre: The master plan and working drawings for the children's zoo - Lafontaine park.
Montreal, Quebec. - 1 mai 1956.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P077
Date(s): 1 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Page titre du projet de construction du Jardin des Merveilles, incluant une table des
matières et un dessin indiquant l'emplacement du Jardin dans le parc La Fontaine. Le
dessin portait le numéro 186328 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: encre sur papier calque, ( roulé ); 74 cm x 107 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
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La bordure supérieure a été remplacée par une feuille blanche sur une longueur de 35 cm,
du côté gauche. Sur le côté droit du plan, une déchirure de 54 cm a été recollée avec du
ruban adhésif.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P078 - Seal pool. Children's zoo - Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956.
Titre: Seal pool. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P078
Date(s): 1 mai 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une élévation, plusieurs vues en coupe et vues de détails de la piscine
des otaries. Tous les détails techniques sont inclus sur ce plan. Le dessin portait le
numéro 186329 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110. Jardin des Merveilles (parc La Fontaine).
Description matérielle: 1 plan: photocopie, ( roulé ); 77 cm x 118 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P079 - Seal pool. Children's zoo - Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 23 mai 1957.
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Titre: Seal pool. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions
23 mai 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P079
Date(s): 1 mai 1956, révisions 23 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une élévation, un plan de sol, plusieurs vues en coupe, et vues de
détails de la piscine des otaries. Tous les détails techniques sont inclus sur ce plan et
concernent principalement l'approvisionnement en eau et le drainage de la piscine. Le
dessin portait le numéro 186331 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-110. Jardin des Merveilles (parc La
Fontaine).
Description matérielle: 1 plan: photocopie, ( roulé ); 79 cm x 118 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P080 - Fencing plan. Children's zoo - Lafontaine
park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 27 février 1957.
Titre: Fencing plan. Children's zoo - Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956,
révisions 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P080
Date(s): 1 mai 1956, révisions 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine), incluant les courbes de
niveaux, qui présente les endroits où seront installés des clôtures. Dans le coin inférieur
gauche, on retrouve une élévation de clôture typique, une vue de détail d'une charnière
pour une barrière de bois et une vue de détail d'une palissade. Le dessin portait le numéro
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186331 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon et encre ( roulé ); 79 cm x 118 cm.
Localisation physique: 089-05-01-06
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Le coin gauche est recollé avec du ruban adhésif.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P081 - Building studies - Inn. - 25 septembre
1956, révisions 27 février 1957.
Titre: Building studies - Inn. - 25 septembre 1956, révisions 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P081
Date(s): 25 septembre 1956, révisions le 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document est constitué d'un plan de masse de la zone indiquant l'emplacement du
bâtiment d'accueil du Jardin des Merveilles, d'un plan de sol et de trois élévations du
bâtiment en question. Le dessin portait le numéro 186358 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P082 - Building studies - À la claire fontaine. - 21
mai 1957.
Titre: Building studies - À la claire fontaine. - 21 mai 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P082
Date(s): 21 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse de la zone indiquant l'emplacement des deux étangs de l'unité « À la claire
fontaine » du Jardin des Merveilles. On y retrouve également deux vues en coupe du mur
où se trouve la fontaine et deux vues de détail, portant sur le drain d'été et sur le drain
d'hiver. Le dessin portait le numéro 186370 dans la base de données du secteur des parcs
de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P083 - Building studies - Owl roost. - 27 février
1957.
Titre: Building studies - Owl roost. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P083
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan porte sur la volière des hiboux. Il comprend un plan de masse , un plan de sol et
deux élévations. Le dessin portait le numéro 186371 dans la base de données du secteur
des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P084 - Building studies. - 27 février 1957.
Titre: Building studies. - 27 février 1957.
Titre [otherInfo]: Skunk house, peacock perch.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P084
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est constitué d'une perspective de la maison des moufettes, d'une élévation et
d'un plan de sol du perchoir pour les paons. Dans le coin inférieur droit, un plan de masse
indique l'emplacement de ces deux unités. Le dessin portait le numéro 186372 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P085 - Building studies - Whale. - 27 août 1956,
révisions le 27 février 1957.
Titre: Building studies - Whale. - 27 août 1956, révisions le 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P085
Date(s): 27 août 1956, révisions le 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur la baleine du Jardin des Merveilles. Il est constitué d'un plan de sol
ainsi que d'une élévation. Le dessin portait le numéro 186373 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P086 - Building studie. - 26 mars 1956, révisions
le 23 mai 1957.
Titre: Building studie. - 26 mars 1956, révisions le 23 mai 1957.
Titre [otherInfo]: .Animal exhibit area.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P086
Date(s): 26 mars 1956, révisions le 23 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de sol du secteur de l'exposition des animaux, un plan
de sol de l'enclos des animaux ainsi que quelques vues de détail de l'asphaltage dans le
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secteur de la baleine du Jardin des Merveilles. Le dessin portait le numéro 186374 dans
la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans
la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 79 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P087 - Building studie. Ducks. - 27 février 1957.
Titre: Building studie. Ducks. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P087
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de sol du secteur des canards, un plan d'élévation et un
plan de sol des champignons géants ainsi qu'une vue de détail de la clôture du secteur. Le
dessin portait le numéro 186375 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-01-02-05-P088 - Building studie. - 27 février 1957.
Titre: Building studie. - 27 février 1957.
Titre [otherInfo]: Lost and found stand. The town mouse and the country mouse.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P088
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est constitué d'un plan de masse du secteur où se trouve le kiosque des objets
perdus, ainsi que d'une élévation de ce kiosque. Le plan comporte également un plan
de masse du secteur de l'attraction « La souris des villes et la souris des champs », une
élévation, un plan de sol et une vue de détail de la cage des souris. Le dessin portait le
numéro 186376 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P089 - Building studies - The village. - 27 février
1957.
Titre: Building studies - The village. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P089
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan présente quatre kiosques du village du Jardin des Merveilles : la maison d'Hansel
et Gretel, Humpty Dumpty, la vieille dame qui vivait dans un soulier et les bottes de sept
lieues. Pour chacun des kiosques, on retrouve deux élévations (façade et côté). Le dessin
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portait le numéro 186377 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P090 - Building studies - The village. - 27 février
1957.
Titre: Building studies - The village. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P090
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan rassemble des élévations de trois kiosques du village du Jardin des Merveilles :
la maison des sept nains, la maison du petit chaperon rouge et celle de cadet Rousselle.
Pour chacun des kiosques, on retrouve deux élévations (façade et côté). On trouve
également sur ce plan une élévation et un plan de sol du carrosse de Cendrillon. Un plan
de masse indique l'emplacement de chacun de ces attractions et dans le coin supérieur
droit on montre une pancarte typique devant être faite pour certaines de ces attractions.
Le dessin portait le numéro 186378 dans la base de données du secteur des parcs de la
Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P091 - Building studies - Barn. - 27 février 1957.
Titre: Building studies - Barn. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P091
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est constitué de deux élévations de la grange du Jardin des Merveilles, ainsi
que d'un plan de sol de cette grange. Le dessin portait le numéro 186379 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 47 cm x 84 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P092 - Building studies - Bambi & ticket booth. 27 février 1957.
Titre: Building studies - Bambi & ticket booth. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P092
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comprend un plan de sol de l'enclos de Bambi et deux élévations du petit
bâtiment que l'on y retrouve. Sur ce plan se trouvent également une élévation et un plan
de sol du kiosque où s'effectue la vente de billets. Le dessin portait le numéro 186380
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dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement
dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 47 cm x 84 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P093 - Proposed pond « D ». Children's zoo Lafontaine park. - 7 mars 1957.
Titre: Proposed pond « D ». Children's zoo - Lafontaine park. - 7 mars 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P093
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est constitué d'un plan de sol et d'une vue en coupe de l'étang (parc La Fontaine).
On trouve aussi sur ce plan une vue de détail de l'arrivée d'eau. Le dessin portait le
numéro 186381 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 47 cm x 84 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-01-02-05-P094 - Building studies - Quebec farm area. - 27
février 1957.
Titre: Building studies - Quebec farm area. - 27 février 1957.
Titre [otherInfo]: Sheet no. 1 of 2
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P094
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est constitué d'un plan de masse, localisant la maison de ferme et les enclos
des différents animaux (cochons, dindes, poules), d'un plan de sol de la maison et
des environs immédiats et de deux élévations pour cette maison de ferme. On trouve
également sur ce plan une élévation pour chacune des maison des trois petits cochons (la
maison de paille, la maison de bois et la maison de brique). Le dessin portait le numéro
186382 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P095 - Building studies of watermill. - 27 août
1956, révisions 27 février 1957.
Titre: Building studies of watermill. - 27 août 1956, révisions 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P095
Date(s): 27 août 1956, révisions le 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce document comporte un plan de masse de l'emplacement du moulin du Jardin des
Merveilles, incluant les courbes de niveaux du terrain, deux élévations et un plan de sol
du moulin. Une note indique que de la musique, des effets sonores et un moteur faisant
tourner la roue du moulin sont prévus. Le dessin portait le numéro 186383 dans la base
de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P096 - Building studies - Mr. Seguin's goat. - 27
février 1957.
Titre: Building studies - Mr. Seguin's goat. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P096
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse présentant une vue d'ensemble et les courbes de niveaux de la zone où est
située la chèvre de M. SéguinLe document comporte aussi deux élévations et un plan
de sol de la maison de M. Séguin. Le dessin portait le numéro 186384 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P097 - Building studies - Birdcage walk. - 27
février 1957.
Titre: Building studies - Birdcage walk. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P097
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan regroupe un plan de sol, une élévation et une vue de coupe de la volière du
Jardin des Merveilles. Une note indique quel est le matériau utilisé pour les panneaux de
cette cage. Le dessin portait le numéro 186385 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 47 cm x 84 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P098 - Building studies - Castle. - 27 août 1956,
révisions le 27 février 1957.
Titre: Building studies - Castle. - 27 août 1956, révisions le 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P098
Date(s): 27 août 1956, révisions le 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan est constitué d'une élévation de la façade du château du Jardin des Merveilles
ainsi que d'une vue en coupe de la tour et du pont levis de ce château. Le dessin portait le
numéro 186386 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P099 - Building studies - Noah's ark. - 27 août
1956, révisions 27 février 1957.
Titre: Building studies - Noah's ark. - 27 août 1956, révisions 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P099
Date(s): 27 août 1956, révisions le 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte un plan de sol, une élévation de côté ainsi qu'une vue en coupe de
l'arche de Noé. Le dessin portait le numéro 186387 dans la base de données du secteur
des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P100 - Building studies - Goldie locks & 3 bears. 1957.
Titre: Building studies - Goldie locks & 3 bears. - 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P100
Date(s): 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de masse, permettant de situer la maison de Boucle d'or
et des trois ours, un plan de sol, deux élévations et deux vues en coupe de la maison.
Sur ce plan se trouve également une vue de détail du mur de bois rond et un plan
topographique, indiquant les courbe de niveau du terrain. Le dessin portait le numéro
186388 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P101 - Building studies - French windmill. - 27
février 1957.
Titre: Building studies - French windmill. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P101
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan est constitué de deux élévations du moulin à vent du Jardin des Merveilles, d'une
vue de détail ainsi que d'un plan de sol du toit de ce moulin. Le dessin portait le numéro
186389 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P102 - Building studies. - 27 février 1957.
Titre: Building studies. - 27 février 1957.
Titre [otherInfo]: Geese - Mother goose. Tent - Restaurant.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P102
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document comporte un plan de masse, indiquant la localisation d'un restaurant, et un
autre indiquant le secteur des oie. Une élévation de façade et une élévation de gauche
d'une oie géante, ainsi qu'une vue de détail d'une clôture viennent compléter le tout. Le
dessin portait le numéro 186390 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P103 - Building studies - Wild cats. - 27 février
1957.
Titre: Building studies - Wild cats. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P103
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan est constitué d'un plan de masse avec vue d'ensemble de la zone des chats
sauvages, de deux élévations et d'un plan de sol de la cage sur roues où seront gardés ces
chats sauvages. Une vue de détail d'une roue de la cage apparaît également. Le dessin
portait le numéro 186391 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P104 - Building studies - Monkey theater. - 27
février 1957.
Titre: Building studies - Monkey theater. - 27 février 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P104
Date(s): 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce document comporte un plan de sol, une élévation et une vue de coupe du théâtre des
singes du Jardin des Merveilles. Le dessin portait le numéro 186392 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P105 - Building studies - Foxes - Hare &
Tortoise. - 17 octobre 1956, révisions 27 février 1957.
Titre: Building studies - Foxes - Hare & Tortoise. - 17 octobre 1956, révisions 27 février
1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P105
Date(s): 17 octobre 1956, révisions 27 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan rassemble un plan de masse de la section où l'on retrouve les renards, les lièvres
et les tortues du Jardin des Merveilles. On y aperçoit aussi des élévations du clapier à
lièvres et des vues de détail du bassin pour les tortues, des gradins et de l'enclos des
renards. Le dessin portait le numéro 186393 dans la base de données du secteur des parcs
de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( roulé ); 46 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P106 - Ornamental safety light, « Lantern »
model , Lafontaine children's zoo. - 25 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light, « Lantern » model , Lafontaine children's zoo. - 25 mars
1957.
Titre [statRep]: City of Montreal. Public work dept., technical division, Section of
construction
Cote: VM105-Q-01-02-05-P106
Date(s): 25 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une vue d'ensemble et une vue en coupe d'un lampadaire du modèle
« Lanterne » du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On y retrouve des indications
concernant les matériaux et les couleurs utilisés. Une note nous réfère au catalogue de «
Progress Manufacturing Co., inc » pour ce modèle. Le dessin portait le numéro 186299
dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement
dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 59 cm x 85 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Les bordures sont légèrement abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-01-02-05-P107 - Lafontaine park. Children's zoo entrance.
- 5 mai 1958.
Titre: Lafontaine park. Children's zoo entrance. - 5 mai 1958.
Titre [otherInfo]: Wall details & grading
Titre [statRep]: City of Montreal. Public work dept., technical division, Section of
construction
Cote: VM105-Q-01-02-05-P107
Date(s): 5 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une élévation avant ainsi qu'un plan de sol de l'entrée du zoo des
enfants, au parc La Fontaine. Les indications de nivellement sont indiquées sur le plan de
sol. Le dessin portait le numéro 186359 dans la base de données du secteur des parcs de
la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 54 cm x 94 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P108 - Ornamental safety light. « Bird cage »
model. - 20 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light. « Bird cage » model. - 20 mars 1957.
Titre [otherInfo]: Lafontaine childrens zoo.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
contruction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P108
Date(s): 20 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce plan montre une vue générale du lampadaire modèle « Cage à oiseaux » ainsi que
plusieurs vues en coupe et vues de détail de ce lampadaire. On y retrouve également
des renseignements concernant les matériaux et les couleurs utilisés. Le dessin portait le
numéro 186360 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 56 cm x 79 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P109 - Peacock roost - shelter. Children's zoo. - 2
mars 1959.
Titre: Peacock roost - shelter. Children's zoo. - 2 mars 1959.
Titre [otherInfo]: Study no. 2
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
contruction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P109
Date(s): 2 mars 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre une vue générale, une vue en coupe et deux vues de détail du perchoir
destiné aux paons. On y retrouve également des renseignements concernant les matériaux
utilisés pour la construction de ce perchoir. Le dessin portait le numéro 186361 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon et encre sur papier calque ( roulé ); 53 cm x 72 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
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État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec du ruban adhésif et est poinçonnée pour le
rangement. Les bordures sont très friables.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P110 - Ornamental safety light, « Daisy » model ,
Lafontaine children's zoo. - 26 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light, « Daisy » model , Lafontaine children's zoo. - 26 mars 1957.
Titre [statRep]: City of Montreal. Public work dept., technical division, Section of
construction
Cote: VM105-Q-01-02-05-P110
Date(s): 26 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan comporte une vue d'ensemble et trois vues de détails d'un lampadaire du
modèle « Marguerite » du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On y retrouve des
indications concernant les matériaux et les couleurs utilisés. Le dessin portait le numéro
186362 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 58 cm x 82 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-01-02-05-P111 - Lafontaine park. Children's zoo
restaurant area. - 9 juillet 1959.
Titre: Lafontaine park. Children's zoo restaurant area. - 9 juillet 1959.
Titre [otherInfo]: Party patio details
Titre [statRep]: City of Montreal. Public work dept., technical division, Section of
construction
Cote: VM105-Q-01-02-05-P111
Date(s): 9 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur le patio du restaurant du zoo des enfants, au parc La Fontaine. On y
trouve un plan de sol, une vue en coupe du patio ainsi que des vues de détails des fleurs
peintes sur ce patio. Une note indique la peinture utilisée pour dessiner ces fleurs et une
autre donne la marche à suivre pour effectuer les travaux de béton. Le dessin portait le
numéro 186363 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon et encre sur papier calque ( roulé ); 61 cm x 93 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée de papier adhésif et est poinçonnée pour le
rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P112 - La Fontaine park. Children zoo Restaurant area. - 3 février 1959.
Titre: La Fontaine park. Children zoo - Restaurant area. - 3 février 1959.
Titre [otherInfo]: Development plan.
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Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
construction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P112
Date(s): 3 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de masse de la zone entourant le restaurant du zoo du parc La Fontaine, indiquant
les arbres existants ainsi que les arbres et arbustes proposés. Le dessin portait le numéro
186364 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: encre et crayon sur papier calque ( roulé ); 62 cm x 87 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec du papier adhésif et est poinçonnée pour le
rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P113 - Ornamental safety light. « Monkey »
model. - 25 mars 1957.
Titre: Ornamental safety light. « Monkey » model. - 25 mars 1957.
Titre [otherInfo]: Lafontaine children's zoo.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
contruction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P113
Date(s): 25 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan montre une vue générale du lampadaire modèle « Singe » ainsi que plusieurs
vues en coupe et vues de détail de ce lampadaire. On y retrouve également des
renseignements concernant les matériaux et les couleurs utilisés. Le dessin portait le
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numéro 186365 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 57 cm x 83 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P114 - Jardin zoologique pour enfants - Parc
Lafontaine. - 1 novembre 1954.
Titre: Jardin zoologique pour enfants - Parc Lafontaine. - 1 novembre 1954.
Titre [statRep]: A.J.S. Frost
Cote: VM105-Q-01-02-05-P114
Date(s): 1 novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Croquis montrant une perspective du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). Le dessin
portait le numéro 186394 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 92 cm x 110 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
État de conservation:
Les bordures sont très friables.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-01-02-05-P115 - Jardin des Merveilles - Parc Lafontaine. 19 mars 1959.
Titre: Jardin des Merveilles - Parc Lafontaine. - 19 mars 1959.
Titre [statRep]: Hamel
Cote: VM105-Q-01-02-05-P115
Date(s): 19 mars 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Croquis montrant une perspective de l'entrée du Jardin des Merveilles (parc La
Fontaine). Le dessin portait le numéro 186395 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 92 cm x 117 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
État de conservation:
La bordure droite a été renforcée avec une feuille blanche.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P116 - Croquis montrant une partie du côté N.O. du Jardin des Merveilles, parc Lafontaine. - 2 décembre 1958, révisions
le 6 février 1959.
Titre: Croquis montrant une partie du côté N.- O. du Jardin des Merveilles, parc Lafontaine.
- 2 décembre 1958, révisions le 6 février 1959.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Services des travaux publics, division technique. Section
des parcs et terrains de jeux.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P116
Date(s): 2 décembre 1958, révisions le 6 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document porte sur le côté nord-ouest du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine).
On y indique les élévations, les clôtures, les revêtements de sol et l'emplacement du
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restaurant. Le dessin portait le numéro 186500 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: encre sur papier calque ( roulé ); 60 cm x 90 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Localisation physique: 089-05-02-02
Langue des documents:
français
État de conservation:
La bordure inférieure est légèrement abîmée.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P117 - Parc Lafontaine, Jardin des Merveilles.
Aire du restaurant, entrée de service. - 21 septembre 1962.
Titre: Parc Lafontaine, Jardin des Merveilles. Aire du restaurant, entrée de service. - 21
septembre 1962.
Titre [otherInfo]: Détails - clôtures projetées.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Services des travaux publics, division technique. Section
des parcs et terrains de jeux.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P117
Date(s): 21 septembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document porte sur les clôtures projetées à l'entrée de service du restaurant du Jardin
des Merveilles (parc La Fontaine). Il comporte deux élévations donnant certains détails
sur le montage de ces clôtures, ainsi qu'un plan de masse permettant de localiser l'entrée
de service. Le dessin portait le numéro 186505 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 61 cm x 91 cm.
Localisation physique: 089-05-02-02
Langue des documents:
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français
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec du papier adhésif et poinçonnée pour le
rangement. Le coin inférieur droit est déchiré.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P118 - Parc Lafontaine, Jardin des Merveilles.
Aire du restaurant, entrée de service. - 21 juin 1962.
Titre: Parc Lafontaine, Jardin des Merveilles. Aire du restaurant, entrée de service. - 21 juin
1962.
Titre [otherInfo]: Plan de nivellement et d'implantation.
Titre [statRep]: Cité de Montréal. Services des travaux publics, aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P118
Date(s): 21 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document porte sur le nivellement du terrain dans l'aire du restaurant du Jardin des
Merveilles (parc La Fontaine). On y indique la ligne de contour existante, la ligne de
contour projetée, l'élévation de la surface existante ainsi que l'élévation de la surface
projetée. L'égoût, la conduite d'eau et le conduit électrique existants sont également
indiqués, tout comme les arbres existants. Le dessin portait le numéro 186507 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon et encre sur papier calque ( roulé ); 61 cm x 93 cm.
Localisation physique: 089-05-02-02
Langue des documents:
français
État de conservation:
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La bordure supérieure est renforcée avec du papier adhésif et poinçonnée pour le
rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P119 - Lafontaine park, Children's zoo,
restaurant area. - 24 avril 1959.
Titre: Lafontaine park, Children's zoo, restaurant area. - 24 avril 1959.
Titre [otherInfo]: .Grading plan.
Titre [statRep]: City of Montreal, Public works department, technical division. Section of
construction.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P119
Date(s): 24 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur le nivellement du terrain, dans le secteur du restaurant du zoo des
enfants, au parc La Fontaine. On y indique la ligne de contour existante, la ligne de
contour projetée, l'élévation de la surface existante ainsi que l'élévation de la surface
projetée. L’égout, la conduite d'eau et le conduit électrique existants sont également
indiqués, tout comme les arbres existants et ceux qui devront être abattus. Le dessin
portait le numéro 186508 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon et encre sur papier calque ( roulé ); 61 cm x 93 cm.
Localisation physique: 089-05-02-02
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec ru ruban adhésif et est poinçonnée pour le
rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P120 - Lafontaine park. The whale. - 5 juillet
1957.
Titre: Lafontaine park. The whale. - 5 juillet 1957.
Titre [otherInfo]: 4 views and details.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Division technique. Service des travaux publics, section
Viger.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P120
Date(s): 5 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur la baleine du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On y voit quatre
élévations, plusieurs vues de détails ainsi que le diagramme électrique unifilaire de
l'installation électrique. Le dessin portait le numéro 186226 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( plié ); 60 cm x 87 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P121 - Lafontaine park. The whale. - 5 juillet
1957.
Titre: Lafontaine park. The whale. - 5 juillet 1957.
Titre [otherInfo]: Reinforcing bars.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Division technique. Service des travaux publics, section
Viger.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P121
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Date(s): 5 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur la baleine du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On y voit cinq
vues en coupe détaillants la structure permettant de renforcer la baleine. Le dessin portait
le numéro 186230 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal
et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( plié ); 60 cm x 87 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P122 - Lafontaine park. The whale. - 5 juillet
1957.
Titre: Lafontaine park. The whale. - 5 juillet 1957.
Titre [otherInfo]: Sections & Details.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Division technique. Service des travaux publics, section
Viger.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P122
Date(s): 5 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur la baleine du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On y voit cinq
vues en coupe donnant les détails concernant la circulation de l'eau dans la baleine. Le
dessin portait le numéro 186231 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( plié ); 60 cm x 87 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
anglais
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P123 - Regard spécial avec chicane. Jardin des
Merveilles, Parc Lafontaine. - 6 décembre 1965.
Titre: Regard spécial avec chicane. Jardin des Merveilles, Parc Lafontaine. - 6 décembre
1965.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics, Division technique,
aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P123
Date(s): 6 décembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur la gestion de l'eau au Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On
y voit plusieurs vues en coupe de chicanes. Une note manuscrite indique que ce plan
accompagnait une lettre envoyée à M. Brodeur le 23 décembre 1968. Le dessin portait le
numéro 186511 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, annotations manuscrites ( plié ); 22 cm x 38 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P124 - Parc Lafontaine. Zoo pour enfants. Profils
des conduits souterrains. - 23 avril 1957.
Titre: Parc Lafontaine. Zoo pour enfants. Profils des conduits souterrains. - 23 avril 1957.
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Titre [statRep]: Cité de Montréal. Service des travaux publics, Division technique,
mécanique - électricité.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P124
Date(s): 23 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur les conduits souterrains du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine).
On y voit plusieurs vues en coupe des conduits pour la distribution d'eau, les égouts,
l'électricité et le téléphone. Le dessin portait le numéro 186583 dans la base de données
du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( plié ); 46 cm x 148 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P125 - Parc Lafontaine. Zoo pour enfants. Plan
général d'aménagement pour électrification (suite). - 29 janvier 1957.
Titre: Parc Lafontaine. Zoo pour enfants. Plan général d'aménagement pour électrification
(suite). - 29 janvier 1957.
Titre [statRep]: Cité de Montréal. Service des travaux publics, Division technique,
mécanique - électricité.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P125
Date(s): 29 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur l'aménagement de l'électricité du zoo pour enfants, au parc La
Fontaine. Le plan comporte un plan de masse du secteur du restaurant, le diagramme
unifilaire et le diagramme des épissures. Dans un paragraphe, on consigne les demandes
à l'entrepreneur, des notes, des références aux dessins normalisés ainsi que les références
aux dessins de la commission des services électriques de la Ville de Montréal. Le dessin
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portait le numéro 186584 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: bleu, ( plié ); 70 cm x 104 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Le plan est déchiré à quelques endroits, sur les pliures.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P126 - Drainage & water plan. Children's zoo,
Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai 1956, révisions 6 juillet 1957.
Titre: Drainage & water plan. Children's zoo, Lafontaine park, Montreal, Canada. - 1 mai
1956, révisions 6 juillet 1957.
Titre [statRep]: McFadzean & Everly, Ltd.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P126
Date(s): 1 mai 1956, révisions 6 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Plan de drainage et de distribution d'eau du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine).
Une note donne des indications concernant la connexion à l’égout et sur la profondeur
des tuyaux de distribution. Une vue de détail sur le tuyau peu profond de distribution
d'eau se trouve dans le coin inférieur gauche. Sous le cartouche, une note manuscrite
indique « Plan no. 2 » Le dessin portait le numéro 186586 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( plié ); 76 cm x 119 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
anglais
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État de conservation:
Le plan est déchiré sur quelques pliures.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Groupe de documents reliés:
On peut visualiser le premier plan de drainage, qui portait à l'origine le numéro 186301, à
la pièce P050.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P127 - Parc Lafontaine. Zoo pour enfants. Plan
général d'aménagement pour électrification (suite). - 29 janvier 1957,
révision 26 avril 1957.
Titre: Parc Lafontaine. Zoo pour enfants. Plan général d'aménagement pour électrification
(suite). - 29 janvier 1957, révision 26 avril 1957.
Titre [statRep]: Cité de Montréal. Service des travaux publics, Division technique,
mécanique - électricité.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P127
Date(s): 29 janvier 1957, révisions 26 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur l'aménagement de l'électricité du zoo pour enfants, au parc La
Fontaine. Le plan comporte un plan de masse du secteur du restaurant, le diagramme
unifilaire et le diagramme des épissures. Dans un paragraphe, on consigne les demandes
à l'entrepreneur, des notes, des références aux dessins normalisés ainsi que les références
aux dessins de la commission des services électriques de la Ville de Montréal. Le dessin
portait le numéro 186587 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( plié ); 70 cm x 104 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 359

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P128 - Jardin des Merveilles. - 24 avril 1974,
révisions 10 décembre 1974.
Titre: Jardin des Merveilles. - 24 avril 1974, révisions 10 décembre 1974.
Titre [otherInfo]: Enclos pour renards, parc Lafontaine.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des sports et loisirs, Division administration et
planification.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P128
Date(s): 25 avril 1974, révisions 10 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur l'enclos des renards du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On y
voit une élévation de façade, une élévation gauche et plusieurs vues de détail d'éléments
que l'on retrouve dans cet enclos. Le dessin portait le numéro 186227 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-110.
Description matérielle: 1 plan: diazo, ( plié ); 65 cm x 92 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Groupe de documents reliés:
Plan no. 1 de l'enclos des renards. On peut visualiser le plan no. 2, qui portait à l'origine
le numéro 186229, à la pièce P130.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-01-02-05-P129 - Jardin des Merveilles. - 10 mai 1974,
révisions 17 décembre 1974
Titre: Jardin des Merveilles. - 10 mai 1974, révisions 17 décembre 1974
Titre [otherInfo]: Enclos des serpents. « Amphore ».
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des sports et loisirs, Division administration et
planification.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P129
Date(s): 10 mai 1974, révisions 17 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur l'enclos des serpents du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On y
voit un plan de sol et un plan général de l'amphore ainsi qu'une élévation de façade, une
élévation droite, une vue en coupe et plusieurs vues de détail d'éléments que l'on retrouve
sur cette amphore. Le dessin portait le numéro 186228 dans la base de données du
service des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: photocopie, ( plié ); 87 cm x 92 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Groupe de documents reliés:
Plan no. 1 de l'enclos des renards. On peut visualiser le plan no. 2, qui portait à l'origine
le numéro 186229, à la pièce P130.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P130 - Jardin des Merveilles. - 24 avril 1974,
révisions 10 décembre 1974.
Titre: Jardin des Merveilles. - 24 avril 1974, révisions 10 décembre 1974.
Titre [otherInfo]: Enclos pour renards, parc Lafontaine.
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Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des sports et loisirs, Division administration et
planification.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P130
Date(s): 25 avril 1974, révisions 10 décembre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur l'enclos des renards du Jardin des Merveilles (parc La Fontaine). On
y voit 7 vues de détail sur les éléments qui se trouvent dans cet enclos. On y spécifie
les couleurs et certains matériaux utilisés. Le dessin portait le numéro 186229 dans la
base de données du service des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: photocopie ( plié ); 66 cm x 91 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Groupe de documents reliés:
Plan no. 2 de l'enclos des renards. On peut visualiser le plan no. 1, qui portait à l'origine
le numéro 186227, à la pièce P128.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-05-P131 - Parc La Fontaine, Jardin des Merveilles.
Lutrin et livre. - 4 avril 1978.
Titre: Parc La Fontaine, Jardin des Merveilles. Lutrin et livre. - 4 avril 1978.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics, Division technique.
Cote: VM105-Q-01-02-05-P131
Date(s): 4 avril 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur les livres en fibre de verre et les lutrins de béton sur lesquels ils sont
posés (Jardin des Merveilles, parc La Fontaine). Il comprend une vue de dessus et une
élévation du livre ainsi que deux élévations et deux vues en coupe du lutrin. Une note
concernant les textes insérés dans les livres et sur les couleurs des lutrins se trouve dans
Ville de Montréal. Section des archives
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le coin supérieur droit. Le dessin portait le numéro 186262 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-110.
Description matérielle: 1 plan: crayon et encre sur papier calque ( roulé ); 92 cm x 122 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec du ruban adhésif et est poinçonnée pour le
rangement.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Groupe de documents reliés:
Plan no. 2 de l'enclos des renards. On peut visualiser le plan no. 1, qui portait à l'origine
le numéro 186227, à la pièce P128.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-02-06 - Étangs. - 1945-1974
Titre: Étangs. - 1945-1974
Cote: VM105-Q-01-02-06
Date(s): 1945-1974 (date(s) de création)
Description matérielle: 10 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-06-P001 - Lafontaine park. Perspective study for
miniature train & gondola wharf. - 27 février 1958.
Titre: Lafontaine park. Perspective study for miniature train & gondola wharf. - 27 février
1958.
Titre [statRep]: Warner S. Goshorn
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Cote: VM105-Q-01-02-06-P001
Date(s): 27 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Perspective de l'étang de l'îlot ouest du parc La Fontaine. On y aperçoit un bateau à aubes
tandis qu'un chemin de fer longe l'étang. Le dessin portait le numéro 166042 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-120.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque (roulé ); 56 cm x 87 cm.
Localisation physique: 089-05-02-02
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure supérieure est renforcée avec du ruban adhésif et est poinçonnée pour le
rangement. La bordure inférieure et celle de droite sont abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-06-P002 - Parc Lafontaine. - 5 février 1969.
Titre: Parc Lafontaine. - 5 février 1969.
Titre [otherInfo]: Localisation proposée pour l'horloge suisse, dans l'étang suisse.
Titre [statRep]: Ville de Montréal, travaux publics. Architecture paysagiste.
Cote: VM105-Q-01-02-06-P002
Date(s): 5 février 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Perspective de l'étang suisse du parc La Fontaine, où l'on peut voir l'emplacement
proposé pour l'installation de l'horloge suisse. Le dessin portait le numéro 166048 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-120.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque (roulé ); 55 cm x 66 cm.
Localisation physique: 089-05-02-02
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Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-06-P003 - Lafontaine Park. Reinforced concrete wall
around lake at south end park. - 24 novembre 1958.
Titre: Lafontaine Park. Reinforced concrete wall around lake at south end park. - 24
novembre 1958.
Titre [otherInfo]: Existing masonry wall left in place.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Division technique, service des travaux publics, section
Viger.
Cote: VM105-Q-01-02-06-P003
Date(s): 24 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur le muret de béton qui entoure l'étang à l’extrémité sud du parc La
Fontaine. On y trouve plusieurs vues de détails et données techniques concernant le
renforcement de ce muret. Sur la droite, une note donne des spécifications concernant
la température du béton et les précautions à prendre selon les conditions climatiques. Le
dessin portait le numéro 165712 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-120.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié ); 43 cm x 66 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure gauche est déchirée à la mi-hauteur.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-06-P004 - Lafontaine Park. Existing concrete wall to
be raised 6 ''. - 1 décembre 1958.
Titre: Lafontaine Park. Existing concrete wall to be raised 6 ''. - 1 décembre 1958.
Titre [otherInfo]: Around lake at south end of park.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Division technique, service des travaux publics, section
Viger.
Cote: VM105-Q-01-02-06-P004
Date(s): 1 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur le muret de béton qui entoure l'étang à l’extrémité sud du parc La
Fontaine. On y trouve une vue en coupe, spécifiant les aspects techniques des travaux qui
devront être effectués. Le dessin portait le numéro 165711 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-120.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié ); 43 cm x 56 cm.
Localisation physique: 089-05-02-01
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
La bordure gauche est déchirée à la mi-hauteur.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-06-P005 - Plan topographique d'une partie du Parc
La - Fontaine. - 7 septembre 1945.
Titre: Plan topographique d'une partie du Parc La - Fontaine. - 7 septembre 1945.
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Titre [statRep]: Ville de Montréal, travaux publics.
Cote: VM105-Q-01-02-06-P005
Date(s): 7 septembre 1945 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur la topographie d'une partie du territoire du parc La Fontaine. Dans le
coin inférieur droit, un plan de masse indique quelle est cette portion. Un plan de masse
permet de visualiser le relief du terrain. L'emplacement de puisards, d'égout et d'aqueduc
ont été ajouté à la main. Le dessin portait le numéro 179196 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-120.
Description matérielle: 1 plan: photocopie, annotations manuscrites (plié ); 95 cm x 95 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Plan très abîmé, chaque plis est recollé avec du ruban adhésif.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-06-P006 - Lafontaine park. Details. - 18 juin 1954.
Titre: Lafontaine park. Details. - 18 juin 1954.
Titre [otherInfo]: Steps at upper lake.
Titre [statRep]: City of Montreal. Public works dept., technical division. parks and
playgrounds section.
Cote: VM105-Q-01-02-06-P006
Date(s): 18 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur les escaliers menant à l'étang supérieur du parc La Fontaine. Il
comprend un plan de masse permettant de situer l'emplacement de ces marches et
plusieurs vues en coupe et vues de détails donnent des indications sur les matériaux
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utilisés. Le dessin portait le numéro 166046 dans la base de données du secteur des parcs
de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-121.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 72 cm x 101 cm.
Localisation physique: 089-05-02-02
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Les bordures supérieure et inférieure sont légèrement abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-06-P007 - L'étang supérieur et le théâtre en pleinair. Parc Lafontaine. - 1 février 1956, révisions 15 janvier 1974.
Titre: L'étang supérieur et le théâtre en plein-air. Parc Lafontaine. - 1 février 1956, révisions
15 janvier 1974.
Titre [otherInfo]: Quartier Lafontaine ( mun. ), quartier St-Jacques ( cad. )
Titre [statRep]: Ville de Montréal, service des travaux publics.
Cote: VM105-Q-01-02-06-P007
Date(s): 1 février 1956, révisions 15 janvier 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur la topographie autour de l'étang supérieur du parc La Fontaine. Il
comporte un plan de masse permettant de localiser le théâtre de la Verdure et l'étang
supérieur. Les courbes de niveaux indique le relief du terrain. Le dessin portait le numéro
179205 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-121.
Description matérielle: 1 plan: photocopie ( plié ); 107 cm x 180 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
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État de conservation:
Les bordures supérieure et inférieure sont légèrement abîmées.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-06-P008 - Parc La Fontaine. Éclairage/électricité. 15 mai 1972.
Titre: Parc La Fontaine. Éclairage/électricité. - 15 mai 1972.
Titre [otherInfo]: Rénovation du réseau dans la zone ouest (sud).
Titre [statRep]: Ville de Montréal, service des travaux publics, division technique
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-02-06-P008
Date(s): 15 mai 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur le schéma électrique du quadrilatère ouest du parc La Fontaine, bordé
par l'avenue Calixa-Lavallée, la rue Sherbrooke et l'avenue du Parc-La Fontaine. Il est
composé d'un plan de masse du secteur et de plusieurs schémas unifilaires. Le dessin
portait le numéro 190156 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-130.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( plié ); 60 cm x 96 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Il y a quelques trous sur les pliures. Le plan est jauni.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-01-02-06-P009 - Parc La Fontaine. Éclairage/électricité. 15 mai 1972.
Titre: Parc La Fontaine. Éclairage/électricité. - 15 mai 1972.
Titre [otherInfo]: Rénovation du réseau dans la zone ouest (sud).
Titre [statRep]: Ville de Montréal, service des travaux publics, division technique
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-02-06-P009
Date(s): 15 mai 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur le schéma électrique du quadrilatère ouest du parc La Fontaine, bordé
par l'avenue Calixa-Lavallée, la rue Sherbrooke et l'avenue du Parc-La Fontaine. Il est
composé d'un plan de masse du secteur et de plusieurs schémas unifilaires. Il s'agit d'une
copie de la pièce P008. Cette copie fut jointe à un mémo de M. Paradis du 22 novembre
1972, comme l'indique une note rédigée à la main, à gauche du cartouche. Des lignes
ont été tracées au crayon rouge et on indique, au bas du plan que cette portion du circuit
électrique doit être éliminée du contrat. Le dessin portait le numéro 190157 dans la base
de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-130.
Description matérielle: 1 plan: diazo, annotations manuscrites ( plié ); 60 cm x 96 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-02-06-P010 - Parc La Fontaine. Partie sud-ouest. - 17
décembre 1971, révisions le 23 octobre 1974.
Titre: Parc La Fontaine. Partie sud-ouest. - 17 décembre 1971, révisions le 23 octobre 1974.
Titre [otherInfo]: Plan d'implantation - Nivellement & détails.
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Titre [statRep]: Ville de Montréal, service des travaux publics, division technique,
aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-02-06-P010
Date(s): 17 décembre 1971, révisions le 23 octobre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur le nivellement du secteur sud-ouest du parc La Fontaine. Il comporte
un plan de masse où sont indiqués les arbres existants, l'élévation de la surface existante
et celle projetée. On y indique également les conduites électriques et les conduites
d'eau existantes. Ce plan comporte aussi un plan de sol et deux vues en coupe de
l'escalier projeté. Enfin, des notes donnent des indications concernant le nivellement, le
gazonnement et les bancs que l'on projette de mettre dans ce secteur. Le dessin portait le
numéro 187458 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-130.
Description matérielle: 1 plan: photocopie, annotations manuscrites ( roulé ); 107 cm x 177
cm.
Localisation physique: A90-06-01-02
Langue des documents:
français
État de conservation:
Le coin inférieur droit est arraché et a été remplacé par une feuille blanche.
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-03 - Îlot Centre. - 1962-1979
Titre: Îlot Centre. - 1962-1979
Cote: VM105-Q-01-03
Date(s): 1962-1979 (date(s) de création)
Description matérielle: 23 plans.
Statut de la notice:
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: VM105-Q-01-03-01 - Plan d’ensemble. - 1966-1979
Titre: Plan d’ensemble. - 1966-1979
Cote: VM105-Q-01-03-01
Date(s): 1966-1979 (date(s) de création)
Description matérielle: 8 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-01-P001 - Parc Lafontaine. Aire des adultes, plan de
nivellement. - 28 juin 1966, révisions 5 novembre 1969.
Titre: Parc Lafontaine. Aire des adultes, plan de nivellement. - 28 juin 1966, révisions 5
novembre 1969.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics, division technique,
aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-03-01-P001
Date(s): 28 juin 1966, révisions 5 novembre 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur le nivellement de l'aire des adultes au parc La Fontaine. Il comporte
un plan de masse avec les courbes de niveaux, les conduites de services existantes (eau,
égout, Bell, Hydro, gaz) et celles projetées, les lignes de contours existantes et projetées.
Il comporte également plusieurs vues de détail et vues en coupe de détail de puisard et de
rigole. Le dessin portait le numéro 186502 dans la base de données du secteur des parcs
de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-200.
Description matérielle: 1 plan: crayon et encre sur papier calque ( roulé ); 60 cm x 89 cm.
Localisation physique: 089-05-02-02
Langue des documents:
français
État de conservation:
La bordure supérieure est très abîmée.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 372

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Autres formats:
Le document est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-01-P002 - Parc Lafontaine. Aire des adultes, plan
d'implantation. - 17 juin 1966, révisions 2 février 1967.
Titre: Parc Lafontaine. Aire des adultes, plan d'implantation. - 17 juin 1966, révisions 2
février 1967.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics, division technique,
aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-03-01-P002
Date(s): 17 juin 1966, révisions 2 février 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur l'implantation de l'aire des adultes au parc La Fontaine. Il comporte un
plan de masse où sont indiqués les aires de jeux et les différents matériaux utilisés pour
le revêtement de sol. Au crayon rouge, les trous de sondages ont été ajoutés. Le dessin
portait le numéro 161367 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-200.
Description matérielle: 1 plan: diazo, annotations manuscrites ( plié ); 60 cm x 90 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le document est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-01-P003 - Parc Lafontaine. Éclairage/Électricité.
Quadrilatère centre, agencement général. - 12 décembre 1972, révisions 17
avril 1974.
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Titre: Parc Lafontaine. Éclairage/Électricité. Quadrilatère centre, agencement général. - 12
décembre 1972, révisions 17 avril 1974.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics, division technique,
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-03-01-P003
Date(s): 12 décembre 1972, révisions 17 avril 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur l'électrification de l'aire des adultes au parc La Fontaine. Il comporte
un plan de masse, de la rue Rachel à la rue Sherbrooke et de l'avenue Calixa-Lavallée
à l'avenue Émile-Duployé. Sur ce plan de masse sont indiqués les aires de jeux et les
circuits électriques. Dans la partie inférieur du plan est énuméré les documents associés.
Le dessin portait le numéro 190158 dans la base de données du secteur des parcs de la
Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-200.
Description matérielle: 1 plan: photocopie, annotations manuscrites ( plié ); 61 cm x 96 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le document est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-01-P004 - Parc Lafontaine. Plaine de jeux, plan
d'implantation. - 12 mai 1972, révisions 9 octobre 1974.
Titre: Parc Lafontaine. Plaine de jeux, plan d'implantation. - 12 mai 1972, révisions 9
octobre 1974.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics, division technique,
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-03-01-P004
Date(s): 12 mai 1972, révisions 9 octobre 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur l'implantation de la plaine de jeux au parc La Fontaine. Il comporte un
plan de masse, qui localise les terrains de jeux ainsi que les recouvrements de sols., les
clôtures, les arbres et les lampadaires existants. Le dessin portait le numéro 190137 dans
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la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans
la section 0061-200.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque ( roulé ); 91 cm x 121 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
La bordure supérieure est poinçonnée pour le rangement.
Autres formats:
Le document est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-01-P005 - Parc Lafontaine. Plaine de jeux, plan de
nivellement. - 7 mars 1973, révisions 20 février 1974.
Titre: Parc Lafontaine. Plaine de jeux, plan de nivellement. - 7 mars 1973, révisions 20
février 1974.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics, division technique,
aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-03-01-P005
Date(s): 7 mars 1973, révisions 20 février 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur le nivellement de la plaine de jeux au parc La Fontaine. Il comporte
un plan de masse indiquant les relevés topographique du lot. Ce plan localise également
les terrains de jeux, les clôtures, les arbres et les lampadaires existants, l'élévation de la
surface existante et celle projetée. Le dessin portait le numéro 190139 dans la base de
données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section
0061-200.
Description matérielle: 1 plan: crayon et encre sur papier calque ( roulé ); 93 cm x 120 cm.
Localisation physique: A90-06-01-01
Langue des documents:
français
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État de conservation:
La bordure supérieure est poinçonnée pour le rangement.
Autres formats:
Le document est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-01-P006 - Projet d'égout. Chambre d'électricité.
Parc La Fontaine. - 28 février 1979, révisions 12 décembre 1979.
Titre: Projet d'égout. Chambre d'électricité. Parc La Fontaine. - 28 février 1979, révisions 12
décembre 1979.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics, division technique,
aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-03-01-P006
Date(s): 28 février 1979, révisions 12 décembre 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur l'implantation d'un égout à l'ouest des terrains de tennis. Le plan de
masse permet de situer ces terrains, et l'égout projeté y est indiqué. Deux points de
sondage ont été rajoutés au crayon rouge. Le dessin portait le numéro 190170 dans la
base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-215.
Description matérielle: 1 plan: photocopie, annotations manuscrites (plié ); 62 cm x 93 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le document est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-01-03-01-P007 - Parc La Fontaine. Éclairage &
Distribution. - 1 novembre 1968.
Titre: Parc La Fontaine. Éclairage & Distribution. - 1 novembre 1968.
Titre [otherInfo]: Monobloc intérieur - 12KV
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics, division technique,
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-03-01-P007
Date(s): 1 novembre 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur la distribution d'électricité. Ce plan comporte un plan de sol, une
élévation et un schéma unifilaire du monobloc intérieur. Le dessin portait le numéro
190244 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-215.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( plié ); 61 cm x 97 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le document est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-01-P008 - Parc La Fontaine. Aire des adultes. - 10
décembre 1968.
Titre: Parc La Fontaine. Aire des adultes. - 10 décembre 1968.
Titre [otherInfo]: Étude de révision pour sous-station électrique.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics, division technique,
aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-03-01-P008
Date(s): 10 décembre 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le plan porte sur la révision pour la sous-station électrique. Ce plan comporte une vue en
plan et une vue permettant de localiser le chalet et la plate-forme de danse ainsi qu'une
vue en coupe permettant de localiser la sous-station électrique. Le dessin portait le
numéro 190245 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-215.
Description matérielle: 1 plan: diazo ( plié ); 61 cm x 91 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
La bordure supérieure est poinçonnée pour le rangement.
Autres formats:
Le document est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-03-02 - Courts de Tennis. - 1973-1974
Titre: Courts de Tennis. - 1973-1974
Cote: VM105-Q-01-03-02
Date(s): 1973-1974 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-02-P001 - Parc La Fontaine. Éclairage/Électricité. 26 octobre 1973, révisions le 13 février 1974.
Titre: Parc La Fontaine. Éclairage/Électricité. - 26 octobre 1973, révisions le 13 février
1974.
Titre [otherInfo]: Agencement de la zone "Tennis".
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Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Division technique
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-03-02-P001
Date(s): 26 octobre 1973, révisions 13 février 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan concerne l'éclairage des terrains de tennis au parc La Fontaine. Il comprend
un plan de masse, permettant de situer ces terrains dans le parc et un plan de sol qui
représente la disposition des terrains de tennis. Il comprend également deux vues de
détail et une note générale, qui renseigne sur la base de béton du système d'éclairage. Le
dessin portait le numéro 190165 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville
de Montréal et était initialement dans la section 0061-203.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 88 x 110 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Le plan est déchiré sur les pliures.
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-02-P002 - Parc La Fontaine. Éclairage/Électricité. 26 octobre 1973.
Titre: Parc La Fontaine. Éclairage/Électricité. - 26 octobre 1973.
Titre [otherInfo]: Agencement de la zone "Tennis".
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Division technique
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-03-02-P002
Date(s): 26 octobre 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan concerne l'éclairage des terrains de tennis au parc La Fontaine. Il comprend
un plan de masse, permettant de situer ces terrains dans le parc et un plan de sol qui
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représente la disposition des terrains de tennis. Il comprend également deux vues de
détail et une note générale, qui renseigne sur la base de béton du système d'éclairage.
Le plan a été annoté afin d'indiquer quels sont les puisards existant à relocaliser. Audessus du cartouche, il est indiqué que les notes manuscrites ont été ajoutées par "E.S.
le 30.7.74". Le dessin portait le numéro 190168 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-203.
Description matérielle: 1 plan: diazo, annotations manuscrites (plié); 84 x 111 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
État de conservation:
Le plan est déchiré sur les pliures.
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-02-P003 - Parc La Fontaine. Éclairage/Électricité. 26 octobre 1973.
Titre: Parc La Fontaine. Éclairage/Électricité. - 26 octobre 1973.
Titre [otherInfo]: Agencement de la zone "Tennis".
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Division technique
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-03-02-P003
Date(s): 26 octobre 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan concerne l'éclairage des terrains de tennis au parc La Fontaine. Il comprend
un plan de masse, permettant de situer ces terrains dans le parc et un plan de sol qui
représente la disposition des terrains de tennis. Il comprend également deux vues de
détail et une note générale, qui renseigne sur la base de béton du système d'éclairage. Le
plan a été annoté afin d'indiquer des mesures manquantes. Le dessin portait le numéro
190150 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-203.
Description matérielle: 1 plan: photocopie, annotations manuscrites (plié); 91 x 108 cm.
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Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-03-03 - Terrains de baseball. - 1972-1974
Titre: Terrains de baseball. - 1972-1974
Cote: VM105-Q-01-03-03
Date(s): 1972-1974 (date(s) de création)
Description matérielle: 7 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-03-P001 - Parc Lafontaine. Plaine de jeux. - 1973.
Titre: Parc Lafontaine. Plaine de jeux. - 1973.
Titre [otherInfo]: Localisation et description des forages.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Laboratoire de contrôle et
recherche.
Cote: VM105-Q-01-03-03-P001
Date(s): 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur les huit forages qui doivent être fait sur le terrain de baseball et sur le
terrain de softball. Il comprend un plan de sol, indiquant l'emplacement de chacun des
forages. Sur la droite, des tableaux où est noté, pour chaque forage, la profondeur, l'essai,
l'indice de pénétration et la récupération en %. Le dessin portait le numéro 190167 dans
la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans
la section 0061-205.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 56 x 80 cm.
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Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-03-P002 - Parc La Fontaine. Plaine de jeux. - Juillet
1973.
Titre: Parc La Fontaine. Plaine de jeux. - Juillet 1973.
Titre [otherInfo]: Plan de nivellement.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Division technique,
aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-03-03-P002
Date(s): Juillet 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur le nivellement de l'aire de jeux. Il comporte un plan de sol indiquant
les trois terrains de softball, le terrain de baseball et l'aire pour le hockey. Les courbes
de niveau sont présentes sur cette carte. Les emplacements des trous de sondage ont été
rajoutés à l'encre rouge. Le dessin portait le numéro 190169 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-205.
Description matérielle: 1 plan: diazo, annotations manuscrites (plié); 91 x 121 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 382

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Pièce: VM105-Q-01-03-03-P003 - Parc La Fontaine. Éclairage/Électricité.
Aires "Baseball & Jeu de balle.". - 12 décembre 1972, révisions 2 octobre
1973.
Titre: Parc La Fontaine. Éclairage/Électricité. Aires "Baseball & Jeu de balle.". - 12
décembre 1972, révisions 2 octobre 1973.
Titre [otherInfo]: Agencement partiel - "Nord".
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Division technique,
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-03-03-P003
Date(s): 12 décembre 1972, révisions 2 octobre 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur l'éclairage des aires de baseball et jeu de balle. . Il comporte un plan de
sol indiquant le terrain de baseball, le terrain de jeu de balle et le terrain de pratique de
softball. Les conduites électriques ainsi que les lampadaires existants sont indiqués sur ce
plan. Le dessin portait le numéro 190153 dans la base de données du secteur des parcs de
la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-205.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 61 x 97 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-03-P004 - Parc Lafontaine. Éclairage/Électricité.
Aires "Baseball & Jeu de balle.". - 12 décembre 1972.
Titre: Parc Lafontaine. Éclairage/Électricité. Aires "Baseball & Jeu de balle.". - 12 décembre
1972.
Titre [otherInfo]: Schémas général & local.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Division technique,
mécanique-électricité.
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Cote: VM105-Q-01-03-03-P004
Date(s): 12 décembre 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur l'éclairage des aires de baseball et jeu de balle. . Il comporte un plan
de sol indiquant le terrain de baseball, le terrain de jeu de balle et le terrain de pratique
de softball. Il s'agit du schéma unifilaire, qui représente l'installation électrique dans son
ensemble. Le dessin portait le numéro 190154 dans la base de données du secteur des
parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-205.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 66 x 88 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-03-P005 - Parc Lafontaine. Éclairage/Électricité.
Aires "Baseball & Jeu de balle.". - 12 décembre 1972, révisions le 30
octobre 1973.
Titre: Parc Lafontaine. Éclairage/Électricité. Aires "Baseball & Jeu de balle.". - 12 décembre
1972, révisions le 30 octobre 1973.
Titre [otherInfo]: Unités "B" & "S". - Détails.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Division technique,
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-03-03-P005
Date(s): 12 décembre 1972, révisions le 30 octobre 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur l'éclairage des aires de baseball et jeu de balle. . Il comporte une vue
en plan et des vues en coupe concernant la reconstruction des bases de béton, deux
plans de détail pour le montage typique d'une unité d'éclairage de type "S", et deux
diagrammes des visées des projecteurs. Le dessin portait le numéro 190155 dans la base
de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la
section 0061-205.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 384

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 61 x 97 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-03-P006 - Parc La Fontaine. Éclairage/Électricité.
Aires "Baseball & Jeu de balle.". - 12 décembre 1972, révisions 2 octobre
1973.
Titre: Parc La Fontaine. Éclairage/Électricité. Aires "Baseball & Jeu de balle.". - 12
décembre 1972, révisions 2 octobre 1973.
Titre [otherInfo]: Agencement partiel - "Nord".
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Division technique,
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-03-03-P006
Date(s): 12 décembre 1972, révisions 2 octobre 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur l'éclairage des aires de baseball et jeu de balle. . Il comporte un plan de
sol indiquant le terrain de baseball, le terrain de jeu de balle et le terrain de pratique de
softball. Les conduites électriques ainsi que les lampadaires existants sont indiqués sur ce
plan. Le dessin portait le numéro 190159 dans la base de données du secteur des parcs de
la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-205.
Description matérielle: 1 plan: photocopie (plié); 91 x 96 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Q-01-03-03-P007 - Parc La Fontaine. Éclairage/Électricité.
Aires "Baseball & Jeu de balle.". - 12 décembre 1972, révisions 17 avril
1974.
Titre: Parc La Fontaine. Éclairage/Électricité. Aires "Baseball & Jeu de balle.". - 12
décembre 1972, révisions 17 avril 1974.
Titre [otherInfo]: Agencement partiel - "Sud".
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Division technique,
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-03-03-P007
Date(s): 12 décembre 1972, révisions 17 avril 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce plan porte sur l'éclairage des aires de baseball et jeu de balle. . Il comporte un plan de
sol indiquant le terrain de baseball, le terrain de jeu de balle et le terrain de pratique de
softball. Les conduites électriques ainsi que les lampadaires existants sont indiqués sur ce
plan. Le dessin portait le numéro 190160 dans la base de données du secteur des parcs de
la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-205.
Description matérielle: 1 plan: photocopie (plié); 91 x 96 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-03-04 - Pataugeoire. - 1962-1968
Titre: Pataugeoire. - 1962-1968
Cote: VM105-Q-01-03-04
Date(s): 1962-1968 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 plans.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-04-P001 - Parc Lafontaine. Éclairage des sentiers
autour des pataugeuses. - 21 août 1963.
Titre: Parc Lafontaine. Éclairage des sentiers autour des pataugeuses. - 21 août 1963.
Titre [statRep]: Cité de Montréal. Service des travaux publics. Division technique
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-03-04-P001
Date(s): 21 août 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur l'éclairage des sentiers autour des pataugeuses. Il comprend un plan
de masse, permettant de situer les deux pataugeuses, une vue de détail du branchement
au panneau de distribution et le plan unifilaire du circuit électrique. Le dessin portait le
numéro 186581 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et
était initialement dans la section 0061-208.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 61 x 97 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-04-P002 - Parc Lafontaine. Pavillon et pataugeuse
type 100. - 5 janvier 1968.
Titre: Parc Lafontaine. Pavillon et pataugeuse type 100. - 5 janvier 1968.
Titre [otherInfo]: Plans de situation, sondages.
Titre [statRep]: Cité de Montréal. Service des travaux publics. Bureau de l'architecte.
Cote: VM105-Q-01-03-04-P002
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le plan porte sur les sondages réalisés dans l'aire des pataugeuses. Il comporte un plan
de masse permettant de situer les deux pataugeuses et le pavillon. Les entiers existants,
les arbres à abattre et ceux à protéger ainsi que la clôture temporaire y sont indiqués.Le
plan comporte également des vues en coupe de chacun des sondages et la liste des
différents dessins sur le projet des pataugeuses. Le dessin portait le numéro 186582 dans
la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans
la section 0061-208.
Description matérielle: 1 plan: diazo (plié); 56 x 89 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-04-P003 - Parc Lafontaine. Pavillon des pataugeuses
et pataugeuse. - 14 février 1962.
Titre: Parc Lafontaine. Pavillon des pataugeuses et pataugeuse. - 14 février 1962.
Titre [otherInfo]: 1450 rue Rachel. Électricité.
Titre [statRep]: Cité de Montréal. Service des travaux publics. Division technique
mécanique-électricité.
Cote: VM105-Q-01-03-04-P003
Date(s): 14 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur l'électricité dans l'aire des pataugeuses. Il comporte un plan de masse
permettant de situer les deux pataugeuses et le pavillon, une vue de détail du trou
d'homme ainsi qu'un schéma pour le raccordement du circuit électrique au panneau
électrique. Une note a été rajoutée au crayon rouge, indiquant que le plan montre
"l'emplacement du câble d'éclairage endommagé au cours des travaux de construction
des 2 pataugeuses".Le dessin portait le numéro 186589 dans la base de données du
secteur des parcs de la Ville de Montréal et était initialement dans la section 0061-208.
Description matérielle: 1 plan: bleu, annotations manuscrites (plié); 56 x 89 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-03-05 - Aires de jeux
Titre: Aires de jeux
Cote: VM105-Q-01-03-05
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-01-03-06 - Terrains de pétanque et patinoire. - 1967-1974
Titre: Terrains de pétanque et patinoire. - 1967-1974
Cote: VM105-Q-01-03-06
Date(s): 1967-1974 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-06-P001 - Parc Lafontaine (Aire des adultes). - 1
juillet 1967.
Titre: Parc Lafontaine (Aire des adultes). - 1 juillet 1967.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Laboratoire de contrôle et
recherche.
Cote: VM105-Q-01-03-06-P001
Date(s): 1 juillet 1967 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Le plan porte sur les sondages réalisés dans l'aire des adultes, au parc La Fontaine. La
localisation des sondages sont indiqué sur un plan de masse et sept tableaux donnent
les profils de ces sondages et l'emplacement d'un drain a été ajouté à la main. Le dessin
portait le numéro 190242 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de
Montréal et était initialement dans la section 0061-212.
Description matérielle: 1 plan: encre sur papier, annotations manuscrites; 31 x 107 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-01-03-06-P002 - Parc Lafontaine. Aire des adultes. Plan de
nivellement - 10 avril 1974.
Titre: Parc Lafontaine. Aire des adultes. Plan de nivellement - 10 avril 1974.
Titre [statRep]: Ville de Montréal. Service des travaux publics. Division technique.
Aménagement des parcs.
Cote: VM105-Q-01-03-06-P002
Date(s): 10 avril 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan porte sur le nivellement de l'aire de jeu des adultes. Il comprend un plan de
masse indiquant la localisation du jeu de pétanque et du chalet. On y voit les courbes
de niveaux, la ligne de contour existant et la ligne de contour projeté ainsi que tous les
conduits de services (gaz, égout, eau, électrique) existants. Le dessin portait le numéro
190144 dans la base de données du secteur des parcs de la Ville de Montréal et était
initialement dans la section 0061-212.
Description matérielle: 1 plan: crayon sur papier calque (roulé); 51 x 76 cm.
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
La bordure supérieure est poinçonnée pour le rangement.
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-01-04 - Îlot est
Titre: Îlot est
Cote: VM105-Q-01-04
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-02 - Parc Olympique. - 1956-1979
Titre: Parc Olympique. - 1956-1979
Cote: VM105-Q-02
Date(s): 1956-1979 (date(s) de création)
Description matérielle: 81 plans.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-02-00 - Projet initial du complexe sportif Maisonneuve. - 1957
Titre: Projet initial du complexe sportif Maisonneuve. - 1957
Cote: VM105-Q-02-00
Date(s): 1957 (date(s) de création)
Description matérielle: 26 plans.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Q-02-00-P001 - Master plan of the sports center, Maisonneuve
park. - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sports center, Maisonneuve park. - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P001
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan index. Le plan portait le numéro 189693 dans la
base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé sous
la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
En anglais.
Description matérielle: 1 plan.
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P002 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Drainage and irrigation plan - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Drainage and irrigation plan - Janvier
1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P002
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Projet du centre sportif Maisonneuve : plan de drainage / irrigation. Le plan portait le
numéro 189694 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan.
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P003 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : General development plan - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : General development plan - Janvier
1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P003
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan général de développement. Le plan portait le
numéro 189695 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan.
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60'
Autres formats:
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P004 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Site plan - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Site plan - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P004
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du site. Le plan portait le numéro 189696 dans
la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé
sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan.
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P005 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Ligthing plan - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Ligthing plan - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P005
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan de l'éclairage. Le plan portait le numéro 189697
dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement
classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan.
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P006 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Paving plan - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Paving plan - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P006
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du pavage. Le plan portait le numéro 189698
dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement
classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan.
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60'
Autres formats:
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P007 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Planting plan - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Planting plan - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P007
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : implantation. Le plan portait le numéro 189699 dans
la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé
sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P008 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Baseball stadium - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Baseball stadium - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P008
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du stade de baseball. Le plan portait le numéro
189711 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P009 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Bath house - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Bath house - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P009
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du bain public / piscine. Le plan portait le
numéro 189709 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1' - 0'
Autres formats:
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P010 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Bath house - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Bath house - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P010
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du bain public / piscine. Le plan portait le
numéro 189715 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1' - 0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P011 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Swimming pool bleachers. - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Swimming pool bleachers. - Janvier
1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P011
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Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan des systèmes de nettoyage de la piscine. Le
plan portait le numéro 189722 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" & 1/8" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P012 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Outdoor theater. - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Outdoor theater. - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P012
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du théâtre extérieur. Le plan portait le numéro
189719 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30'
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P013 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Outdoor theater. - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Outdoor theater. - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P013
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du théâtre extérieur. Le plan portait le numéro
190030 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1/8" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P014 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Parking area, rue Boyce, rue Viau, rue Hochelaga, sue Saint-Clement. Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Parking area, rue Boyce, rue Viau,
rue Hochelaga, sue Saint-Clement. - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P014
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du stationnement. Le plan portait le numéro
189706 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P015 - Croquis montrant l'étendue des travaux :
Centre d'entraînement de la police, centre sportif, parc Maisonneuve. - 21 août
1957
Titre: Croquis montrant l'étendue des travaux : Centre d'entraînement de la police, centre
sportif, parc Maisonneuve. - 21 août 1957
Titre [statRep]: Dessiné par A. Yvon; Omer Boucher, ingénieur-surintendan
Cote: VM105-Q-02-00-P015
Date(s): 21 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189689 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-002 - Centre Pierre-Charbonneau
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P016 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Hockey arena. - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Hockey arena. - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P016
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan de l'aréna de hockey. Le plan portait le numéro
189714 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0083-001 - Aréna Maurice-Richard
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1/8" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P017 - Master plan of the sport center, Maisonneuve
park : Hockey aréna. - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sport center, Maisonneuve park : Hockey aréna. - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P017
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan de l'aréna de hockey. Le plan portait le numéro
189724 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0083-001 - Aréna Maurice-Richard
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1/32" = 1' - 0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P018 - Master plan of the sports center, Maisonneuve
park : Stadium, alternate plan for baseball. - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sports center, Maisonneuve park : Stadium, alternate plan for baseball.
- Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P018
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du stade de baseball. Le plan portait le numéro
189707 dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était
initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P019 - Master plan of the sports center, Maisonneuve
park : Stadium. - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sports center, Maisonneuve park : Stadium. - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P019
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du stade. Le plan portait le numéro 189708 dans
la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé
sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P020 - Master plan of the sports center, Maisonneuve
park : Stadium, plan at 115.0 level - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sports center, Maisonneuve park : Stadium, plan at 115.0 level Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P020

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du stade. Le plan portait le numéro 189713 dans
la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé
sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P021 - Master plan of the sports center, Maisonneuve
park : Stadium - plan at 90.0 level - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sports center, Maisonneuve park : Stadium - plan at 90.0 level Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P021
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du stade. Le plan portait le numéro 189721 dans
la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé
sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P022 - Master plan of the sports center, Maisonneuve
park : Stadium. - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sports center, Maisonneuve park : Stadium. - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P022
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du stade. Le plan portait le numéro 189723 dans
la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé
sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P023 - Master plan of the sports center, Maisonneuve
park : Stadium. - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sports center, Maisonneuve park : Stadium. - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P023
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du stade. Le plan portait le numéro 189716 dans
la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé
sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1/8" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P024 - Master plan of the sports center, Maisonneuve
park : Plan at top level - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sports center, Maisonneuve park : Plan at top level - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P024
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du stade. Le plan portait le numéro 189717 dans
la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé
sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P025 - Master plan of the sports center, Maisonneuve
park : Stadium - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sports center, Maisonneuve park : Stadium - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P025
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du stade. Le plan portait le numéro 189718 dans
la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé
sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1/8" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-00-P026 - Master plan of the sports center, Maisonneuve
park : Stadium - Janvier 1957
Titre: Master plan of the sports center, Maisonneuve park : Stadium - Janvier 1957
Titre [statRep]: Gilmore D. Clarke; Michael Rapuano
Cote: VM105-Q-02-00-P026
Date(s): Janvier 1957 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Projet du centre sportif Maisonneuve : plan du stade. Le plan portait le numéro 189720 dans
la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé
sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1/8" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-02-01 - Général. - 1962-1976
Titre: Général. - 1962-1976
Cote: VM105-Q-02-01
Date(s): 1962-1976 (date(s) de création)
Description matérielle: 25 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P001 - Croquis topographique. Partie comprise entre
Pie-IX, Sherbrooke, Desjardins et Boyce : Centre sportif Maisonneuve. - Avril
1962
Titre: Croquis topographique. Partie comprise entre Pie-IX, Sherbrooke, Desjardins et Boyce :
Centre sportif Maisonneuve. - Avril 1962
Titre [statRep]: Préparé par A. Pauzé; Dessiné par J. H.; Robert Lecavalier, ingénieur
surintendant.
Cote: VM105-Q-02-01-P001
Date(s): Avril 1962 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189645 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan.
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P002 - Plan et profil : monte-pente, centre sportif. - 12
juillet 1967
Titre: Plan et profil : monte-pente, centre sportif. - 12 juillet 1967
Titre [statRep]: Préparé par P. G.; Dessiné par G. D.; Omer Boucher, ingénieur-surintendant
Cote: VM105-Q-02-01-P002
Date(s): 12 juillet 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189641 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan.
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 40' - 0" Vert : 1" = 4' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P003 - Plan topographique du terrain au nord de la
rue Boyce entre l'aréna Maurice-Richard et l'avenue Aird : centre sportif
Maisonneuve. - Septembre 1967
Titre: Plan topographique du terrain au nord de la rue Boyce entre l'aréna Maurice-Richard et
l'avenue Aird : centre sportif Maisonneuve. - Septembre 1967
Titre [statRep]: Préparé par R. Landry.; Dessiné par J. Brunet; Omer Boucher, ingénieursurintendan
Cote: VM105-Q-02-01-P003
Date(s): Septembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189643 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan.
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P004 - Plan parc Olympique : Terminaux. - 24 octobre
1967
Titre: Plan parc Olympique : Terminaux. - 24 octobre 1967
Cote: VM105-Q-02-01-P004
Date(s): 24 octobre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan portait le numéro 189687 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan.
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P005 - Plan et profil officiel : Rue Boyce, du boulevard
Pie-IX à la rue Viau. - Décembre 1971
Titre: Plan et profil officiel : Rue Boyce, du boulevard Pie-IX à la rue Viau. - Décembre 1971
Cote: VM105-Q-02-01-P005
Date(s): Décembre 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189661 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Q-02-01-P006 - Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX :
Rampe niv. 114' 8½". - Juillet 1974
Titre: Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Rampe niv. 114' 8½". - Juillet 1974
Titre [statRep]: Préparé par J. Gagne et M. Gagne; Architecte C. Lalonde; Architecte du projet
André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P006
Date(s): Juillet 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189673 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P007 - Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX :
Rampe niv. 114' 8½". - Juillet 1974
Titre: Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Rampe niv. 114' 8½". - Juillet 1974
Titre [statRep]: Préparé par J. Gagne et M. Gagne; Architecte C. Lalonde; Architecte du projet
André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P007
Date(s): Juillet 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189704 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P008 - Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX :
Aménagement niveau édicule métro. - Janvier 1975
Titre: Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Aménagement niveau édicule métro. - Janvier
1975
Titre [statRep]: Architecte G. Lalonde; Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P008
Date(s): Janvier 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189676 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Q-02-01-P009 - Plan de plantation : Parc Maisonneuve, Sud de
Sherbrooke, partie Est. - 5 janvier 1975
Titre: Plan de plantation : Parc Maisonneuve, Sud de Sherbrooke, partie Est. - 5 janvier 1975
Titre [statRep]: Dessiné par Huneault; Omer Boucher, ingénieur-surintendan
Cote: VM105-Q-02-01-P009
Date(s): 5 janvier 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189678 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50.0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P010 - Plan de plantation : Parc Maisonneuve, Sud de
Sherbrooke, partie Est. - 5 janvier 1975
Titre: Plan de plantation : Parc Maisonneuve, Sud de Sherbrooke, partie Est. - 5 janvier 1975
Cote: VM105-Q-02-01-P010
Date(s): 5 janvier 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189679 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
Ville de Montréal. Section des archives
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français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50.0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P011 - Parc Maisonneuve, stade Olympique : Dalle
promenade (niveau 200) - 5 janvier 1975
Titre: Parc Maisonneuve, stade Olympique : Dalle promenade (niveau 200) - 5 janvier 1975
Titre [statRep]: Préparé par P. L.; Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P011
Date(s): 5 janvier 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189677 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1' - 0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P012 - Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX :
Aménagement niveau édicule métro. - 5 janvier 1975

Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Aménagement niveau édicule métro. - 5
janvier 1975
Titre [statRep]: Architecte G. Lalonde; Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P012
Date(s): 5 janvier 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189703 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P013 - Parc Maisonneuve, Sud de Sherbrooke, partie
Ouest : Plan de plantation. - 18 mars 1975
Titre: Parc Maisonneuve, Sud de Sherbrooke, partie Ouest : Plan de plantation. - 18 mars 1975
Titre [statRep]: Dessiné par Huneault; Omer Boucher, ingénieur-surintendan
Cote: VM105-Q-02-01-P013
Date(s): 18 mars 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189672 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
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Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50.0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P014 - Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Murs
porte drapeaux. - Juillet 1975
Titre: Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Murs porte drapeaux. - Juillet 1975
Titre [statRep]: Architecte G. Lalonde; Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P014
Date(s): Juillet 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189674 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/8" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P015 - Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Murs
porte drapeaux. - Juillet 1975
Titre: Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Murs porte drapeaux. - Juillet 1975
Titre [statRep]: Architecte G. Lalonde; Architecte du projet André Daoust
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Q-02-01-P015
Date(s): Juillet 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189675 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/8" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P016 - Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Murs
porte drapeaux. - Juillet 1975
Titre: Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Murs porte drapeaux. - Juillet 1975
Titre [statRep]: Architecte G. Lalonde; Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P016
Date(s): Juillet 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189702 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/8" = 1' - 0"
Autres formats:
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P017 - Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX :
Électricité, rampes piétons. - Septembre 1975
Titre: Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Électricité, rampes piétons. - Septembre 1975
Titre [statRep]: Préparé par M. S.; Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P017
Date(s): Septembre 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189665 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/8" = 1' - 0" - 1" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P018 - Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX :
Électricité, aménagement niveau édicule métro. - 11 septembre 1975
Titre: Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Électricité, aménagement niveau édicule
métro. - 11 septembre 1975
Titre [statRep]: Préparé par D. S.; Aechitecte du porojet
Cote: VM105-Q-02-01-P018
Date(s): 11 septembre 1975 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189666 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P019 - Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX :
Électricité, escaliers. - 29 septembre 1975
Titre: Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Électricité, escaliers. - 29 septembre 1975
Titre [statRep]: Dessiné par M. S.; Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P019
Date(s): 29 septembre 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189667 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique (général)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/8" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P020 - Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX :
Électricité, porte drapeaux. - Octobre 1975
Titre: Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Électricité, porte drapeaux. - Octobre 1975
Titre [statRep]: Préparé par M. S.; Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P020
Date(s): Octobre 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189664 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/8" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P021 - Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX :
Électricité, rampe Sherbrooke. - 6 octobre 1975
Titre: Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Électricité, rampe Sherbrooke. - 6 octobre
1975
Titre [statRep]: Préparé par M. S.; Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P021
Date(s): 6 octobre 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le plan portait le numéro 189669 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P022 - Parc Maisonneuve, stade olympique :
Électricité, aménagement niveau édicule, métro Pie-IX. - 10 octobre 1975
Titre: Parc Maisonneuve, stade olympique : Électricité, aménagement niveau édicule, métro
Pie-IX. - 10 octobre 1975
Titre [statRep]: Préparé par M. S.; Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P022
Date(s): 9 octobre 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189663 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P023 - Plan d'ensemble niveau 300 : Parc
Maisonneuve, stade olympique. - 21 octobre 1975
Titre: Plan d'ensemble niveau 300 : Parc Maisonneuve, stade olympique. - 21 octobre 1975
Titre [statRep]: Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P023
Date(s): 21 octobre 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 188830 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/32" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P024 - Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX :
Électricité, gradins, dalle promenade. - 31 octobre 1975
Titre: Parc Maisonneuve, stationnement Pie-IX : Électricité, gradins, dalle promenade. - 31
octobre 1975
Titre [statRep]: Préparé par M. S.; Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-01-P024
Date(s): 31 octobre 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le plan portait le numéro 189668 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-01-P025 - Parc Maisonneuve : Sud de Sherbrooke, partie
Sud-Est, étude préliminaire. - 30 janvier 1976
Titre: Parc Maisonneuve : Sud de Sherbrooke, partie Sud-Est, étude préliminaire. - 30 janvier
1976
Titre [statRep]: Omer Boucher, ingénieur-surintendant
Cote: VM105-Q-02-01-P025
Date(s): 30 janvier 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189644 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-000 - Parc Olympique
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-06
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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: VM105-Q-02-02 - Aréna Maurice-Richard. - 1960-1978
Titre: Aréna Maurice-Richard. - 1960-1978
Cote: VM105-Q-02-02
Date(s): 1960-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-02-P001 - Plan topographique : aréna Maurice-Richard
et parc de stationnement en bordure de la rue Boyce - Centre sportif, parc
Maisonneuve. - Août 1960
Titre: Plan topographique : aréna Maurice-Richard et parc de stationnement en bordure de la
rue Boyce - Centre sportif, parc Maisonneuve. - Août 1960
Titre [statRep]: Préparé par Jean Martin; Omer Boucher, ingénieur-surintendant
Cote: VM105-Q-02-02-P001
Date(s): 1960 août (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189646 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-001 - Aréna Maurice-Richard
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-02-02-P002 - Aréna Maurice-Richard : petit terrain de
stationnement - étude préliminaire d'aménagement. - 1978
Titre: Aréna Maurice-Richard : petit terrain de stationnement - étude préliminaire
d'aménagement. - 1978
Cote: VM105-Q-02-02-P002
Date(s): 21 mars 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190250 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-001 - Aréna Maurice-Richard
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30.0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-02-03 - Centre Pierre-Charbonneau. - 1957-1979
Titre: Centre Pierre-Charbonneau. - 1957-1979
Cote: VM105-Q-02-03
Date(s): 1957-1979 (date(s) de création)
Description matérielle: 8 plans.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-02-03-P001 - Maisonneuve park, sports center : Staking plan
of the parking lot and around the building. - 9 décembre 1957
Titre: Maisonneuve park, sports center : Staking plan of the parking lot and around the building.
- 9 décembre 1957
Titre [statRep]: Omer Boucher, technical section engineer
Cote: VM105-Q-02-03-P001
Date(s): 9 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Centre sportif Maisonneuve : plan du stationnement et du terrain environnant. Le plan
portait le numéro 189684 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-002 - Centre Pierre-Charbonneau
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-03-P002 - Maisonneuve park, sports center : Grading plan
of the parking lot and around the building. - 7 janvier 1958
Titre: Maisonneuve park, sports center : Grading plan of the parking lot and around the
building. - 7 janvier 1958
Titre [statRep]: Omer Boucher, technical section engineer
Cote: VM105-Q-02-03-P002
Date(s): 7 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 428

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Centre sportif Maisonneuve : plan du stationnement et du terrain environnant. Le plan
portait le numéro 189685 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-002 - Centre Pierre-Charbonneau
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-03-P003 - Proposed concrete steps for sports center. - 28
août 1960
Titre: Proposed concrete steps for sports center. - 28 août 1960
Titre [statRep]: Ulric Couture
Cote: VM105-Q-02-03-P003
Date(s): 28 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Centre sportif Maisonneuve : plan des marches de béton.Le plan portait le numéro 189688
dans la base de données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement
classé sous la rubrique 0083-002 - Centre Pierre-Charbonneau
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 1' - 0" - 1/2 = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-03-P004 - Construction et Pavage des sentiers et autres
surfaces : Centre sportif Maisonneuve. - 21 octobre 1965
Titre: Construction et Pavage des sentiers et autres surfaces : Centre sportif Maisonneuve. - 21
octobre 1965
Titre [statRep]: Dessiné par J. B.; préparé par Léo Dupuis et approuvé par Omer Boucher
Cote: VM105-Q-02-03-P004
Date(s): 21 octobre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189681 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-002 - Centre Pierre-Charbonneau
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 10' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-03-P005 - Lignes des jeux-gymnase : Centre de la police,
centre sportif Maisonneuve. - 8 avril 1969
Titre: Lignes des jeux-gymnase : Centre de la police, centre sportif Maisonneuve. - 8 avril 1969
Titre [statRep]: Préparé par R. G.; Dessiné par G. D.; Omer Boucher, ingénieur-surintendant
Cote: VM105-Q-02-03-P005
Date(s): 8 avril 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le plan portait le numéro 189680 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-002 - Centre Pierre-Charbonneau
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 4' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-03-P006 - Parc Pierre-Charbonneau : courts de tennis Étude préliminaire d'aménagement. - 29 novembre 1977
Titre: Parc Pierre-Charbonneau : courts de tennis - Étude préliminaire d'aménagement. - 29
novembre 1977
Cote: VM105-Q-02-03-P006
Date(s): 29 novembre 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 180149 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-002 - Centre Pierre-Charbonneau
Plan en papier manquant
Description matérielle: 1 plan
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30.0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-02-03-P007 - Parc Pierre-Charbonneau : Metro Viau centre Pierre-Charbonneau au sentier pour piétons - Étude préliminaire
d'aménagement. - 1er décembre 1977
Titre: Parc Pierre-Charbonneau : Metro Viau - centre Pierre-Charbonneau au sentier pour
piétons - Étude préliminaire d'aménagement. - 1er décembre 1977
Cote: VM105-Q-02-03-P007
Date(s): 1er décembre 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190148 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-002 - Centre Pierre-Charbonneau
Plan en papier manquant
Description matérielle: 1 plan
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30.0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-03-P008 - Centre Pierre-Charbonneau : Aménagement
extérieur - étude préliminaire. - 5 janvier 1979
Titre: Centre Pierre-Charbonneau : Aménagement extérieur - étude préliminaire. - 5 janvier
1979
Cote: VM105-Q-02-03-P008
Date(s): 5 janvier 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190251 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-002 - Centre Pierre-Charbonneau
Plan en papier manquant
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 plan
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30.0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-02-04 - Stade Olympique de Montréal. - 1975
Titre: Stade Olympique de Montréal. - 1975
Cote: VM105-Q-02-04
Date(s): 1975 (date(s) de création)
Description matérielle: 4 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-04-P001 - Parc Maisonneuve : stade olympique - Dalle
promenade (niveau 200) - 5 janvier 1975
Titre: Parc Maisonneuve : stade olympique - Dalle promenade (niveau 200) - 5 janvier 1975
Titre [statRep]: Préparé par P. L.; Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-04-P001
Date(s): 5 janvier 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189700 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-007 - Stade Olympique de
Montréal
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
Ville de Montréal. Section des archives
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français
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-04-P002 - Parc Maisonneuve : stade olympique - Dalle
promenade (niveau 200) - 5 janvier 1975
Titre: Parc Maisonneuve : stade olympique - Dalle promenade (niveau 200) - 5 janvier 1975
Titre [statRep]: Préparé par P. L.; Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-04-P002
Date(s): 5 janvier 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189701 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-007 - Stade Olympique de
Montréal
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-04-P003 - Parc Maisonneuve : stade olympique - Plan
masse. - 1er septembre 1975
Ville de Montréal. Section des archives

Page 434

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Titre: Parc Maisonneuve : stade olympique - Plan masse. - 1er septembre 1975
Titre [statRep]: Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-04-P003
Date(s): 1er septembre 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 188758 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-007 - Stade Olympique de
Montréal
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 100'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-04-P004 - Parc Maisonneuve : stade olympique - plan
d'ensemble niveau 200. - 21 octobre 1975
Titre: Parc Maisonneuve : stade olympique - plan d'ensemble niveau 200. - 21 octobre 1975
Titre [statRep]: Architecte du projet André Daoust
Cote: VM105-Q-02-04-P004
Date(s): 21 octobre 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 188753 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0083-007 - Stade Olympique de
Montréal
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
Ville de Montréal. Section des archives
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français
Mention spécifique [cartographic]: 1/32" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-02-05 - Mobilier et équipement. - 1956-1979
Titre: Mobilier et équipement. - 1956-1979
Cote: VM105-Q-02-05
Date(s): 1956-1979 (date(s) de création)
Description matérielle: 16 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P001 - Standard games & pavements for parks. - 24
avril 1956
Titre: Standard games & pavements for parks. - 24 avril 1956
Titre [statRep]: Préparé par R. Gascon; Omer Boucher, ingénieur-surintendant
Cote: VM105-Q-02-05-P001
Date(s): 24 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Jeux et pavages standards pour le parc. Le plan portait le numéro 189840 dans la base de
données du Service des parcs de la ville de Montréal et était initialement classé sous la
rubrique 6000-000 - Équipements de jeu
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
anglais

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P002 - Standard 120-R : Jeu de croquet. - 19 mars 1969
Titre: Standard 120-R : Jeu de croquet. - 19 mars 1969
Titre [statRep]: Préparé par André Lafontaine; Omer Boucher, ingénieur-surintendant
Cote: VM105-Q-02-05-P002
Date(s): 19 mars 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189845 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 6000-000 - Équipements de jeu
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P003 - Standard 134-R : Jeu de bocce. - 9 octobre 1970
Titre: Standard 134-R : Jeu de bocce. - 9 octobre 1970
Titre [statRep]: Préparé par L. Pilon; Omer Boucher, ingénieur-surintendant
Cote: VM105-Q-02-05-P003
Date(s): 9 octobre 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan portait le numéro 189846 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 6000-000 - Équipements de jeu
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P004 - Standard 162 banc type aréna '70. - 21 octobre
1970
Titre: Standard 162 banc type aréna '70. - 21 octobre 1970
Cote: VM105-Q-02-05-P004
Date(s): 21 octobre 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189847 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 5000-000 - Mobilier urbain
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Q-02-05-P005 - Détails des chapeaux : Clôture à palis
angulaires. - 9 novembre 1970
Titre: Détails des chapeaux : Clôture à palis angulaires. - 9 novembre 1970
Titre [statRep]: Dessiné par Y. Monpetit
Cote: VM105-Q-02-05-P005
Date(s): 9 novembre 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189844 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 5000-000 - Mobilier urbain
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P006 - Galerie projetée pour gradins existants : Détails
pour les atelier. - 13 décembre 1970
Titre: Galerie projetée pour gradins existants : Détails pour les atelier. - 13 décembre 1970
Titre [statRep]: Préparé par André Lafontaine; Omer Boucher, ingénieur-surintendant
Cote: VM105-Q-02-05-P006
Date(s): 13 décembre 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189838 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 5000-000 - Mobilier urbain
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
Ville de Montréal. Section des archives
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Mention spécifique [cartographic]: 1 1/2" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P007 - Standard : Éclairage et électrification
d'extérieur, travaux souterrains. - 1er avril 1979
Titre: Standard : Éclairage et électrification d'extérieur, travaux souterrains. - 1er avril 1979
Titre [statRep]: Préparé par R. Royal
Cote: VM105-Q-02-05-P007
Date(s): 1er avril 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189833 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 5000-000 - Mobilier urbain
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P008 - Panier amovible de trottoir ou de gazon : voie
publique. - 2 août 1971
Titre: Panier amovible de trottoir ou de gazon : voie publique. - 2 août 1971
Titre [statRep]: Préparé par C. J. Langlois
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Q-02-05-P008
Date(s): 2 août 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189841 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 5000-000 - Mobilier urbain
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P009 - Bacs d'acier circulaires : Services des parcs. - 10
août 1971
Titre: Bacs d'acier circulaires : Services des parcs. - 10 août 1971
Titre [statRep]: Dessiné par C. J. Langlois
Cote: VM105-Q-02-05-P009
Date(s): 10 août 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189842 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 5000-000 - Mobilier urbain
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P010 - Gradins en acier : 10 rangées avec galerie et
escalier. - 21 janvier 1972
Titre: Gradins en acier : 10 rangées avec galerie et escalier. - 21 janvier 1972
Titre [statRep]: Préparé par C. R.; J. P. H.; Omer Boucher, ingénieur-surintendant
Cote: VM105-Q-02-05-P010
Date(s): 21 janvier 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189832 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 5000-000 - Mobilier urbain
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P011 - Panier de broche conique 16'' x 18'' x 30'' :
Service des parcs. - 3 mars 1973
Titre: Panier de broche conique 16'' x 18'' x 30'' : Service des parcs. - 3 mars 1973
Titre [statRep]: Dessiné par G. Gauthier
Cote: VM105-Q-02-05-P011
Date(s): 3 mars 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189843 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 5000-000 - Mobilier urbain
Description matérielle: 1 plan
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P012 - Standard 166-A : Piste de patinage de vitesse
sur glace, 400 m. - 13 juillet 1973
Titre: Standard 166-A : Piste de patinage de vitesse sur glace, 400 m. - 13 juillet 1973
Titre [statRep]: Préparé par André Lafontaine; Omer Boucher, ingénieur-surintendant
Cote: VM105-Q-02-05-P012
Date(s): 13 juillet 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189837 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 6500-000 - Sports
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20.0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P013 - Standard 166-A : Piste de patinage de vitesse
sur glace, 400 m. - 13 juillet 1973
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Standard 166-A : Piste de patinage de vitesse sur glace, 400 m. - 13 juillet 1973
Titre [statRep]: Préparé par André Lafontaine; Omer Boucher, ingénieur-surintendant
Cote: VM105-Q-02-05-P013
Date(s): 13 juillet 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189839 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 6500-000 - Sports
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20.0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P014 - Détail type - structure d'une barrière : Clôture
de panneaux de bois avec cadre en acier de structure. - 18 septembre 1978
Titre: Détail type - structure d'une barrière : Clôture de panneaux de bois avec cadre en acier de
structure. - 18 septembre 1978
Titre [statRep]: Préparé par G. Armand; dessiné par J. Brunet
Cote: VM105-Q-02-05-P014
Date(s): 18 septembre 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189836 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 5000-000 - Mobilier urbain
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P015 - Couvercle et cadre : Couvercle spécial pour
puits d'accès. - 5 janvier 1979
Titre: Couvercle et cadre : Couvercle spécial pour puits d'accès. - 5 janvier 1979
Cote: VM105-Q-02-05-P015
Date(s): 5 janvier 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189834 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 5000-000 - Mobilier urbain
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-02-05-P016 - Boîte à sable : Plan et détails 118. - 6 juin 1979
Titre: Boîte à sable : Plan et détails 118. - 6 juin 1979
Titre [statRep]: Préparé et dessiné par M. Rondeau
Cote: VM105-Q-02-05-P016
Date(s): 6 juin 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan portait le numéro 189835 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 6000-000 - Équipements de jeu
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM105-Q-03 - Parc Maisonneuve. - 1932-1978
Titre: Parc Maisonneuve. - 1932-1978
Cote: VM105-Q-03
Date(s): 1932-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 141 plans.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-03-01 - Parc Maisonneuve. - 1932-1977
Titre: Parc Maisonneuve. - 1932-1977
Cote: VM105-Q-03-01
Date(s): 1932-1977 (date(s) de création)
Description matérielle: 9 plans.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Q-03-01-P001 - Plan topographique du parc Maisonneuve. - 8
juin 1932
Titre: Plan topographique du parc Maisonneuve. - 8 juin 1932
Titre [otherInfo]: Village incorporé de la Côte de la visitation et Village incorporé d'Hochelaga.
Quartier Maisonneuve et Quartier Rosemont
Cote: VM105-Q-03-01-P001
Date(s): 8 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189379 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-000 - Parc Maisonneuve
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 100' = 1"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-01-P002 - Parc Maisonneuve. - 8 juin 1932
Titre: Parc Maisonneuve. - 8 juin 1932
Titre [otherInfo]: Village incorporé de la Côte de la visitation et Village incorporé d'Hochelaga.
Quartier Maisonneuve et Quartier Rosemont
Titre [statRep]: Préparé par A. MacAdam et P. Deguise et Dessiné par A. P. Dufour
Cote: VM105-Q-03-01-P002
Date(s): 8 juin 1932 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189378 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-000 - Parc Maisonneuve.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 100' = 1"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-01-P003 - Profil du collecteur de la goulée d’après les
plans de la ville de Maisonneuve. - 6 octobre 1936
Titre: Profil du collecteur de la goulée d’après les plans de la ville de Maisonneuve. - 6 octobre
1936
Cote: VM105-Q-03-01-P003
Date(s): 6 octobre 1936 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189377 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-938 - 0085-938 : Égouts et
installations septiques (général) — parc Maisonneuve
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Q-03-01-P004 - Plan des infrastructures : rue Sherbrooke, du
boulevard Pie-IX à l'est de la rue Viau. - 27 juillet 1973
Titre: Plan des infrastructures : rue Sherbrooke, du boulevard Pie-IX à l'est de la rue Viau. - 27
juillet 1973
Titre [statRep]: Dessiné par P. Lafond
Cote: VM105-Q-03-01-P004
Date(s): 27 juillet 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189623 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-000 - Parc Maisonneuve
Plan No. S-41 Maisonneuve
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-01-P005 - Parc Maisonneuve : Nord de Sherbrooke entre
le jardin botanique et la rue Viau - Étude préliminaire d'aménagement. - 21
janvier 1976
Titre: Parc Maisonneuve : Nord de Sherbrooke entre le jardin botanique et la rue Viau - Étude
préliminaire d'aménagement. - 21 janvier 1976
Titre [statRep]: Dessiné par M. Mageau; Omer Boucher, ingénieur-surintendan
Cote: VM105-Q-03-01-P005
Date(s): 1976 janvier 21 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189637 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-000 - Parc Maisonneuve

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-01-P006 - Parc Maisonneuve : Nord de Sherbrooke entre
le jardin botanique et la rue Viau - Plan d'implantation. - 8 avril 1976
Titre: Parc Maisonneuve : Nord de Sherbrooke entre le jardin botanique et la rue Viau - Plan
d'implantation. - 8 avril 1976
Titre [statRep]: Dessiné par M. Mageau; Omer Boucher, ingénieur-surintendan
Cote: VM105-Q-03-01-P006
Date(s): 8 avril 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189324 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-000 - Parc Maisonneuve
Plan no. 1003
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Q-03-01-P007 - Parc Maisonneuve : Nord de Sherbrooke entre
le jardin botanique et la rue Viau - Plan de nivellement. - 8 avril 1976
Titre: Parc Maisonneuve : Nord de Sherbrooke entre le jardin botanique et la rue Viau - Plan de
nivellement. - 8 avril 1976
Titre [statRep]: Dessiné par M. Mageau
Cote: VM105-Q-03-01-P007
Date(s): 8 avril 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189635 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-000 - Parc Maisonneuve
Plan no. 1002
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-01-P008 - Résumé de superficies approx. de l'ensemble du
parc Maisonneuve. - Janvier 1977
Titre: Résumé de superficies approx. de l'ensemble du parc Maisonneuve. - Janvier 1977
Cote: VM105-Q-03-01-P008
Date(s): Janvier 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189691 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-000 - Parc Maisonneuve
CR no. 83-10
Description matérielle: 1 plan
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 400' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-01-P009 - Parc Maisonneuve, Sud de Sherbrooke, partie
Ouest : Plan de plantation. - 18 mars 1976
Titre: Parc Maisonneuve, Sud de Sherbrooke, partie Ouest : Plan de plantation. - 18 mars 1976
Titre [statRep]: Dessiné par Huneault; Omer Boucher, ingénieur-surintendan
Cote: VM105-Q-03-01-P009
Date(s): 18 mars 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189636 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-920 - Végétation (général) —
parc Maisonneuve
CR no. 1005-0
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50.0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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: VM105-Q-03-02 - Ancien Golf (Parc Maisonneuve). - 1949-1971
Titre: Ancien Golf (Parc Maisonneuve). - 1949-1971
Cote: VM105-Q-03-02
Date(s): 1949-1971 (date(s) de création)
Description matérielle: 40 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P001 - Golf municipal - Nouveaux parcours. - 21 mars
1949
Titre: Golf municipal - Nouveaux parcours. - 21 mars 1949
Cote: VM105-Q-03-02-P001
Date(s): 21 mars 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190130 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
Extrait du plan No. M -14 Maisonneuve
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 100'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Q-03-02-P002 - Projet de clôture le long du boulevard
Rosemont en bordure du golf municipal. - 19 octobre 1951
Titre: Projet de clôture le long du boulevard Rosemont en bordure du golf municipal. - 19
octobre 1951
Titre [statRep]: Préparé par O. B.
Cote: VM105-Q-03-02-P002
Date(s): 19 octobre 1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190072 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - A
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 100' = 1"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P003 - Golf municipal, preliminary desing of a
pedestrian bridge. - 31 août 1953
Titre: Golf municipal, preliminary desing of a pedestrian bridge. - 31 août 1953
Titre [statRep]: Préparé par A.G.
Cote: VM105-Q-03-02-P003
Date(s): 31 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190131 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan portait aussi le titre parallèle Village incorporé de la Côte de la visitation et Village
incorporé d'Hochelaga. Quartier Maisonneuve et Quartier Rosemont.
E-124-1
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P004 - Golf municipal, service area : Grading & detail
plan. - 8 octobre 1954
Titre: Golf municipal, service area : Grading & detail plan. - 8 octobre 1954
Titre [statRep]: dessiné par J. A. R.
Cote: VM105-Q-03-02-P004
Date(s): 8 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190106 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
1002 - B
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P005 - Plan topographique, côté Ouest, rue Viau. - 24
octobre 1955
Titre: Plan topographique, côté Ouest, rue Viau. - 24 octobre 1955
Cote: VM105-Q-03-02-P005
Date(s): 24 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190054 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 2
Dans le même plan:
Proposed fence along Viau St. west side 12' from the curbs (26 mars 1956)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
anglais
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P006 - Municipal Golf : Plan showing existing drive
and trees at tennis court entrance. - 23 août 1957
Titre: Municipal Golf : Plan showing existing drive and trees at tennis court entrance. - 23 août
1957
Titre [statRep]: Dessiné par M. F.; Omer Boucher, ingénieur-surintendan
Cote: VM105-Q-03-02-P006
Date(s): 23 août 1957 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190132 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 3
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 20' - 0" = 1"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P007 - Municipal Golf : Parking & relocation of tennis
courts - Grading plan & drainage. - 6 avril 1960
Titre: Municipal Golf : Parking & relocation of tennis courts - Grading plan & drainage. - 6
avril 1960
Titre [statRep]: Dessiné par Warner S. Goshorn; Omer Boucher, technical section engineer
Cote: VM105-Q-03-02-P007
Date(s): 6 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190091 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 1002 - 4
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30' - 0"
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P008 - Municipal Golf : Parking & relocation of tennis
courts - Staking plan. - 6 avril 1960
Titre: Municipal Golf : Parking & relocation of tennis courts - Staking plan. - 6 avril 1960
Titre [statRep]: Dessiné par Warner S. Goshorn; Omer Boucher, technical section engineer
Cote: VM105-Q-03-02-P008
Date(s): 6 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190092 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 1003
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P009 - Municipal Golf : Construction details around
the tennis control building. - 6 août 1960
Titre: Municipal Golf : Construction details around the tennis control building. - 6 août 1960
Titre [statRep]: Dessiné par Warner S. Goshorn; Omer Boucher, technical section engineer
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Q-03-02-P009
Date(s): 6 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190094 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 1006
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1/4" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P010 - Municipal Golf : Tennis net post & hold - down,
construction details. - 22 septembre 1960
Titre: Municipal Golf : Tennis net post & hold - down, construction details. - 22 septembre
1960
Titre [statRep]: Dessiné par Warner S. Goshorn; Omer Boucher, technical section engineer
Cote: VM105-Q-03-02-P010
Date(s): 22 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190125 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 1007
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
Ville de Montréal. Section des archives
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anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P011 - Municipal Golf : Alternative study for location
of a parking area. - 12 avril 1961
Titre: Municipal Golf : Alternative study for location of a parking area. - 12 avril 1961
Cote: VM105-Q-03-02-P011
Date(s): 12 avril 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190088 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. P. S. 1
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P012 - Plan de drainage : Ancien golf Maisonneuve à
l'ouest de Viau. - 5 janvier 1965
Titre: Plan de drainage : Ancien golf Maisonneuve à l'ouest de Viau. - 5 janvier 1965
Cote: VM105-Q-03-02-P012
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 5 janvier 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190179 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P013 - Croquis type de système d'irrigation
automatique : Golf à 18 trous. - 20 octobre 1965
Titre: Croquis type de système d'irrigation automatique : Golf à 18 trous. - 20 octobre 1965
Titre [statRep]: Dessiné par J. P, Houlné
Cote: VM105-Q-03-02-P013
Date(s): 20 octobre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190023 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 10
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 100' - 0"
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P014 - Golf municipal : abords du nouveaux pavillon,
étude préliminaire d’aménagement. - 29 octobre 1965
Titre: Golf municipal : abords du nouveaux pavillon, étude préliminaire d’aménagement. - 29
octobre 1965
Cote: VM105-Q-03-02-P014
Date(s): 29 octobre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190093 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. E. P. 3
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P015 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Plan d'implantation montrant les lits de plantation. - 27 novembre 1965
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Plan d'implantation montrant les lits de
plantation. - 27 novembre 1965
Titre [statRep]: Préparé par V. Lapins et A. Lafontaine
Cote: VM105-Q-03-02-P015
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 27 novembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190097 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 1003 B
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P016 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Plan de nivellement, eau et drain. - 29 novembre 1965
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Plan de nivellement, eau et drain. - 29
novembre 1965
Titre [statRep]: Préparé par V. Lapins
Cote: VM105-Q-03-02-P016
Date(s): 29 novembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190096 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 1002 - 4
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Ville de Montréal. Section des archives
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Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P017 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Plan de nivellement, eau et drain. - 29 novembre 1965
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Plan de nivellement, eau et drain. - 29
novembre 1965
Titre [statRep]: Préparé par V. Lapins
Cote: VM105-Q-03-02-P017
Date(s): 29 novembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190098 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 1002 - 4 - T
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P018 - Golf municipal, Ouest de Viau : Plan
topographique. - 1er décembre 1965
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Golf municipal, Ouest de Viau : Plan topographique. - 1er décembre 1965
Titre [statRep]: J. Brunet
Cote: VM105-Q-03-02-P018
Date(s): 1er décembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190076 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P019 - Golf municipal, Ouest de la rue Viau : Plan et
profil, lignes A @ IP du système d'irrigation. - 16 décembre 1965
Titre: Golf municipal, Ouest de la rue Viau : Plan et profil, lignes A @ IP du système
d'irrigation. - 16 décembre 1965
Titre [statRep]: Préparé par J. E. O. Lavoie; Dessiné par G. Desroches
Cote: VM105-Q-03-02-P019
Date(s): 16 décembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190057 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 3
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 100' - 0" Vert : 1" = 2' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P020 - Golf municipal, Ouest de la rue Viau : Plan et
profil, lignes J à IA, système d'irrigation. - 29 décembre 1965
Titre: Golf municipal, Ouest de la rue Viau : Plan et profil, lignes J à IA, système d'irrigation. 29 décembre 1965
Titre [statRep]: Préparé par J. E. O. Lavoie; Dessiné par G. Desroches et J. Brunet
Cote: VM105-Q-03-02-P020
Date(s): 29 décembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 183463 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 4
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 100' - 0" Vert : 1" = 2' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Q-03-02-P021 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Plan et profil, eau et égout. - 29 décembre 1965
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Plan et profil, eau et égout. - 29 décembre
1965
Titre [statRep]: Préparé par G. Lavigne; dessiné par J. P. Houlné
Cote: VM105-Q-03-02-P021
Date(s): 29 décembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190056 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 6
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 20' - 0" Vert : 1" = 4' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P022 - Plan de réaménagement du Golf municipal à
l'Ouest de Viau. - 31 décembre 1965
Titre: Plan de réaménagement du Golf municipal à l'Ouest de Viau. - 31 décembre 1965
Titre [statRep]: Préparé par R. Guenette; Dessiné par J. Brunet
Cote: VM105-Q-03-02-P022
Date(s): 31 décembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190014 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
Ville de Montréal. Section des archives
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No. 85 - 7
Le plan portait aussi le titre parallèle "Village incorporé de la Côte de la visitation et Village
incorporé d'Hochelaga. Quartier Maisonneuve et Quartier Rosemont"
Description matérielle: 1 plan
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P023 - Plan de réaménagement du Golf municipal à
l'Ouest de Viau. - 31 décembre 1965
Titre: Plan de réaménagement du Golf municipal à l'Ouest de Viau. - 31 décembre 1965
Titre [statRep]: Préparé par R. Guenette; Dessiné par J. Brunet
Cote: VM105-Q-03-02-P023
Date(s): 31 décembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190016 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 7
Le plan portait aussi le titre parallèle "Village incorporé de la Côte de la visitation et Village
incorporé d'Hochelaga. Quartier Maisonneuve et Quartier Rosemont"
Description matérielle: 1 plan
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P024 - Plan de réaménagement du Golf municipal à
l'Ouest de Viau. - 31 décembre 1965
Titre: Plan de réaménagement du Golf municipal à l'Ouest de Viau. - 31 décembre 1965
Titre [statRep]: Préparé par R. Guenette; Dessiné par J. Brunet
Cote: VM105-Q-03-02-P024
Date(s): 31 décembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190267 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 7 A
Le plan portait aussi le titre parallèle "Village incorporé de la Côte de la visitation et Village
incorporé d'Hochelaga. Quartier Maisonneuve et Quartier Rosemont"
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 100' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P025 - Golf municipal, Ouest de la rue Viau : Plan et
profil, lignes U @ RA du système d'irrigation. - 4 janvier 1966
Titre: Golf municipal, Ouest de la rue Viau : Plan et profil, lignes U @ RA du système
d'irrigation. - 4 janvier 1966
Titre [statRep]: Préparé par J. E. O. Lavoie; Dessiné par G. Desroches et J. Brunet
Cote: VM105-Q-03-02-P025
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 4 janvier 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190055 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 5
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 100' - 0" Vert : 1" = 2' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P026 - Golf municipal, Ouest de la rue Viau : Plan
général du système d'irrigation. - 17 janvier 1966
Titre: Golf municipal, Ouest de la rue Viau : Plan général du système d'irrigation. - 17 janvier
1966
Titre [statRep]: Préparé par J. E. O. Lavoie; Dessiné par G. Desroches
Cote: VM105-Q-03-02-P026
Date(s): 17 janvier 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190269 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 2
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Ville de Montréal. Section des archives
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Mention spécifique [cartographic]: 1" = 100' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P027 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Écran pour réservoir à gaz propane, perspective. - 2 février 1966
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Écran pour réservoir à gaz propane,
perspective. - 2 février 1966
Cote: VM105-Q-03-02-P027
Date(s): 2 février 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190129 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 1000 C
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P028 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Détails de bordures. - 16 février 1966
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Détails de bordures. - 16 février 1966
Titre [statRep]: Préparé par L. Pilon
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Q-03-02-P028
Date(s): 16 février 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190104 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 1006 B
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P029 - Golf municipal : Fontaine, 101-G, détails. - 10
mars 1966
Titre: Golf municipal : Fontaine, 101-G, détails. - 10 mars 1966
Titre [statRep]: Préparé par L. Pilon
Cote: VM105-Q-03-02-P029
Date(s): 10 mars 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190107 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 1008
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P030 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Écran pour réservoir à gaz propane, détails. - 15 mars 1966
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Écran pour réservoir à gaz propane, détails.
- 15 mars 1966
Cote: VM105-Q-03-02-P030
Date(s): 15 mars 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190112 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 1007
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P031 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Plan d'aménagement. - 30 mars 1966
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Plan d'aménagement. - 30 mars 1966
Cote: VM105-Q-03-02-P031
Date(s): 30 mars 1966 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190099 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P032 - Clôture d'entrée au Golf municipal. - 21 avril
1966
Titre: Clôture d'entrée au Golf municipal. - 21 avril 1966
Cote: VM105-Q-03-02-P032
Date(s): 21 avril 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190108 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Q-03-02-P033 - Golf municipal, stationnement : Limites du
contrat, surfaces à paver et à gazonner. - 7 juin 1966
Titre: Golf municipal, stationnement : Limites du contrat, surfaces à paver et à gazonner. - 7
juin 1966
Titre [statRep]: Préparé par G. Lavigne; dessiné par R. Landry
Cote: VM105-Q-03-02-P033
Date(s): 7 juin 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190024 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 8
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P034 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Plan de plantation. - 1er décembre 1966
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Plan de plantation. - 1er décembre 1966
Titre [statRep]: Préparé par V. Lapins
Cote: VM105-Q-03-02-P034
Date(s): 1er décembre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190089 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
Ville de Montréal. Section des archives
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Il est inclue une liste des plantes
No. 1005 - R - T
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P035 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Plan d'aménagement. - 5 décembre 1966
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Plan d'aménagement. - 5 décembre 1966
Titre [statRep]: Préparé par Warner S. Goshorn
Cote: VM105-Q-03-02-P035
Date(s): 5 décembre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190090 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 1001 - RT
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P036 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Limites du contrat, surfaces à paver et à gazonner. - 21 décembre 1966
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Limites du contrat, surfaces à paver et à
gazonner. - 21 décembre 1966
Titre [statRep]: Préparé par G. Lavigne; dessiné par J. P. Houlné
Cote: VM105-Q-03-02-P036
Date(s): 21 décembre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190028 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 11
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P037 - Golf municipal : Plan topographique, région du
tennis et du stationnement. - Septembre 1967
Titre: Golf municipal : Plan topographique, région du tennis et du stationnement. - Septembre
1967
Titre [statRep]: Préparé par G. Lamontagne; dessiné par J. Brunet
Cote: VM105-Q-03-02-P037
Date(s): Septembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan portait le numéro 190022 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 13
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P038 - Golf municipal, tennis et stationnement :
Limites du contrat, surfaces à paver et à gazonner. - 11 septembre 1967
Titre: Golf municipal, tennis et stationnement : Limites du contrat, surfaces à paver et à
gazonner. - 11 septembre 1967
Titre [statRep]: Préparé par G. Lavigne; dessiné par J. Brunet
Cote: VM105-Q-03-02-P038
Date(s): 11 septembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190025 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 12
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30' - 0"
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P039 - Golf municipal : Construction, réfection de
sentiers. - 14 avril 1969
Titre: Golf municipal : Construction, réfection de sentiers. - 14 avril 1969
Titre [statRep]: Préparé par E. C.; Dessiné par G. D.
Cote: VM105-Q-03-02-P039
Date(s): 14 avril 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190032 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
No. 85 - 12
Le plan présente une légende et des notes
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-02-P040 - Golf municipal : Construction, réfection de
sentiers. - 13 janvier 1971
Titre: Golf municipal : Construction, réfection de sentiers. - 13 janvier 1971
Cote: VM105-Q-03-02-P040
Date(s): 13 janvier 1971 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190015 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-001 - Ancien golf municipal (à
l'ouest de Viau)
Description matérielle: 1 plan
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 40' Vert : 1" = 1'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-03-03 - Golf municipal. - 1947-1978
Titre: Golf municipal. - 1947-1978
Cote: VM105-Q-03-03
Date(s): 1947-1978 (date(s) de création)
Description matérielle: 76 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P001 - Plan topographique du terrain de golf
municipal situé sur le côté Nord de la rue Sherbrooke à l'Est de la rue Viau. 24 novembre 1947
Titre: Plan topographique du terrain de golf municipal situé sur le côté Nord de la rue
Sherbrooke à l'Est de la rue Viau. - 24 novembre 1947
Titre [statRep]: Préparé par Maurice Olivier; Dessiné par Jules Milette
Cote: VM105-Q-03-03-P001
Date(s): 24 novembre 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan portait le numéro 190262 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. S-36 Longue-Pointe
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 100' = 1"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P002 - Plan showing part of lot no. 9 North of
Sherbrooke street. - 9 décembre 1947
Titre: Plan showing part of lot no. 9 North of Sherbrooke street. - 9 décembre 1947
Titre [statRep]: Préparé par G. Godin; Dessiné par J. P, Houlné
Cote: VM105-Q-03-03-P002
Date(s): 9 décembre 1947 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190261 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
Le plan portait aussi le titre parallèle Par. of Longue-Pointe (cad.) Mercier Ward (mun.)
No. S-35 Longue-Pointe
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 200" = 1'
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P003 - Golf municipal : Abris en bois. - 9 février 1949
Titre: Golf municipal : Abris en bois. - 9 février 1949
Titre [statRep]: Dessiné par J. B.
Cote: VM105-Q-03-03-P003
Date(s): 9 février 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190260 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. 1000
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/4" - 1" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P004 - Plan topographique du territoire comprenant
les "fairway 3. 4. 5. 6." : Terrain du golf à 9 trous. - 29 juillet 1952
Titre: Plan topographique du territoire comprenant les "fairway 3. 4. 5. 6." : Terrain du golf à 9
trous. - 29 juillet 1952
Titre [statRep]: Préparé par P. Guenette; Dessiné par J. P. Houlné
Cote: VM105-Q-03-03-P004
Date(s): 29 juillet 1952 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190043 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. 85 - 4
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P005 - Golf municipal, service area : Staking plan. - 8
octobre 1954
Titre: Golf municipal, service area : Staking plan. - 8 octobre 1954
Titre [statRep]: dessiné par J. A. R.
Cote: VM105-Q-03-03-P005
Date(s): 8 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190109 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-104 - Golf municipal - Aire de
service
No. 1003 - A
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20'

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P006 - Golf municipal, service area : Staking plan. - 8
octobre 1954
Titre: Golf municipal, service area : Staking plan. - 8 octobre 1954
Titre [statRep]: dessiné par J. A. R.
Cote: VM105-Q-03-03-P006
Date(s): 8 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190111 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-104 - Golf municipal - Aire de
service
No. 1003 - B
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P007 - Golf municipal, service area : Grading plan. - 8
octobre 1954
Titre: Golf municipal, service area : Grading plan. - 8 octobre 1954
Titre [statRep]: dessiné par J. A. R.
Cote: VM105-Q-03-03-P007
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 8 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190114 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-104 - Golf municipal - Aire de
service
No. 1002 - A
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P008 - Plan topographique, côté Ouest, rue Viau. - 26
mars 1956
Titre: Plan topographique, côté Ouest, rue Viau. - 26 mars 1956
Cote: VM105-Q-03-03-P008
Date(s): 26 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190263 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-185 - Clôtures (général) - Golf
municipal
"Proposed fence along Viau street West side"
No. 85 - 2
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
anglais
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P009 - Golf municipal, putting green : Development
grading plan. - 9 novembre 1956
Titre: Golf municipal, putting green : Development grading plan. - 9 novembre 1956
Titre [statRep]: dessiné par J. A. R.
Cote: VM105-Q-03-03-P009
Date(s): 9 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190115 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. 1001 - 2
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 10'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P010 - Municipal Golf course, service area : Planting
plan. - 5 mars 1957
Titre: Municipal Golf course, service area : Planting plan. - 5 mars 1957
Titre [statRep]: Dessiné par G. L. Z.
Cote: VM105-Q-03-03-P010
Ville de Montréal. Section des archives

Page 486

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Date(s): 5 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190113 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-104 - Golf municipal - Aire de
service
No. 1004 - A - B
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P011 - Municipal Golf : Planting plan, North-East
corner of Sherbrooke & Viau streets. - 7 mars 1957
Titre: Municipal Golf : Planting plan, North-East corner of Sherbrooke & Viau streets. - 7 mars
1957
Titre [statRep]: Dessiné par V. L.
Cote: VM105-Q-03-03-P011
Date(s): 7 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190101 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 1004 - C
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
anglais
Ville de Montréal. Section des archives
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Mention spécifique [cartographic]: 1" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P012 - Golf municipal, Est de Viau : Topographie du
terrain le long de Sherbrooke pour clôture projetée. - 13 décembre 1957
Titre: Golf municipal, Est de Viau : Topographie du terrain le long de Sherbrooke pour clôture
projetée. - 13 décembre 1957
Titre [statRep]: Préparé par J. P.; Dessiné par J. H.
Cote: VM105-Q-03-03-P012
Date(s): 13 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190064 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 85 - 5
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Q-03-03-P013 - Municipal Golf : Propopsed fence profil alon
Sherbrooke street between Viau street and l'Assomption boulevard. - 18 avril
1958
Titre: Municipal Golf : Propopsed fence profil alon Sherbrooke street between Viau street and
l'Assomption boulevard. - 18 avril 1958
Cote: VM105-Q-03-03-P013
Date(s): 18 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190118 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-185 - Clôtures (général) -- Golf
municipal
No. 1009 - A
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 20' - 0" Vert : 1" = 4' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P014 - New golf : Grading and staking plan. - 20 juin
1958
Titre: New golf : Grading and staking plan. - 20 juin 1958
Titre [statRep]: Dessiné par L. P et E. S.
Cote: VM105-Q-03-03-P014
Date(s): 20 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190082 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
Ville de Montréal. Section des archives
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No. 1002 - I
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 30' = 1"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P015 - New golf : Preliminary development plan. - 10
juillet 1958
Titre: New golf : Preliminary development plan. - 10 juillet 1958
Cote: VM105-Q-03-03-P015
Date(s): 10 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190080 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. P. S. 1
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P016 - New golf : Grading and staking plan. - 17 juillet
1958
Titre: New golf : Grading and staking plan. - 17 juillet 1958
Titre [statRep]: Dessiné par L. P et E. S.
Cote: VM105-Q-03-03-P016
Date(s): 17 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190081 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 1002 - III
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 30' = 1"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P017 - Plan et profil du terrain le long de la clôture
projetée, limite Nord : Golf municipal, Est de Viau. - 24 septembre 1958
Titre: Plan et profil du terrain le long de la clôture projetée, limite Nord : Golf municipal, Est de
Viau. - 24 septembre 1958
Titre [statRep]: Dessiné par A. Yvon
Cote: VM105-Q-03-03-P017
Date(s): 24 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan portait le numéro 190060 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 85 - 6
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 40' - 0" Vert : 1" = 4' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P018 - Plan et profil - drainage, clôture et rigole
proposés, limite Nord : Golf municipal, Est de Viau. - 31 octobre 1958
Titre: Plan et profil - drainage, clôture et rigole proposés, limite Nord : Golf municipal, Est de
Viau. - 31 octobre 1958
Titre [statRep]: Dessiné par A. Yvon
Cote: VM105-Q-03-03-P018
Date(s): 31 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190046 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-103 - Golf municipal - Drainage
No. 85 - 7
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 40' - 0" Vert : 1" = 4/5'
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P019 - New golf : Grading and staking plan. - 11
novembre 1958
Titre: New golf : Grading and staking plan. - 11 novembre 1958
Titre [statRep]: Dessiné par L. P et E. S.
Cote: VM105-Q-03-03-P019
Date(s): 11 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190078 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 1002 - II
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 30' = 1"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P020 - Drainage system : Municipal golf, East of Viau
street. - 9 janvier 1959
Titre: Drainage system : Municipal golf, East of Viau street. - 9 janvier 1959
Titre [statRep]: Préparé par G. L. P; dessiné par A. Y.
Cote: VM105-Q-03-03-P020

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 9 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190133 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 58 - 8
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P021 - New golf : Grading and staking plan. - 29
janvier 1959
Titre: New golf : Grading and staking plan. - 29 janvier 1959
Titre [statRep]: Dessiné par L. P et E. S.
Cote: VM105-Q-03-03-P021
Date(s): 29 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190264 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 1002 - IV
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 30' = 1"
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P022 - New golf : Grading and staking plan. - 29
janvier 1959
Titre: New golf : Grading and staking plan. - 29 janvier 1959
Titre [statRep]: Dessiné par L. P et E. S.
Cote: VM105-Q-03-03-P022
Date(s): 29 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190265 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 1002 - IV
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 30' = 1"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P023 - New golf : Grading and staking plan. - 29
janvier 1959
Titre: New golf : Grading and staking plan. - 29 janvier 1959
Titre [statRep]: Dessiné par L. P et E. S.
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Q-03-03-P023
Date(s): 29 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190079 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 1002 - IV
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 30' = 1"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P024 - New golf : Grading and staking plan. - 29
janvier 1959
Titre: New golf : Grading and staking plan. - 29 janvier 1959
Titre [statRep]: Dessiné par L. P et E. S.
Cote: VM105-Q-03-03-P024
Date(s): 29 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190083 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 1002 - IV
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
anglais
Ville de Montréal. Section des archives
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Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P025 - New golf : Grading and staking plan. - 29
janvier 1959
Titre: New golf : Grading and staking plan. - 29 janvier 1959
Titre [statRep]: Dessiné par L. P et E. S.
Cote: VM105-Q-03-03-P025
Date(s): 29 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190084 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 1002 - I-II-III-IV
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P026 - New golf : City of Montreal. - 31 décembre 1959
Titre: New golf : City of Montreal. - 31 décembre 1959
Titre [statRep]: Dessiné par E. Lepp
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Q-03-03-P026
Date(s): 31 décembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190147 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-107 - Golf municipal - Pavillon
No. 1000
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P027 - New golf : planting plan. - 31 mars 1960
Titre: New golf : planting plan. - 31 mars 1960
Cote: VM105-Q-03-03-P027
Date(s): 31 mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190087 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 92
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P028 - New golf : planting plan. - 1960
Titre: New golf : planting plan. - 1960
Titre [statRep]: Dessiné par E. L.
Cote: VM105-Q-03-03-P028
Date(s): 26 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190086 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 : Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. 85 N - 1005
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P029 - Service d'eau projeté, abri-restaurant : Golf
municipal, boulevard de l'Assomption. - 23 juin 1961
Titre: Service d'eau projeté, abri-restaurant : Golf municipal, boulevard de l'Assomption. - 23
juin 1961
Titre [statRep]: Préparé par R. L.; dessiné par G. Alain
Cote: VM105-Q-03-03-P029
Date(s): 23 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan portait le numéro 190134 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 85 - 9
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P030 - Plan topographique : Golf municipal à l'Est de
Viau. - 1965
Titre: Plan topographique : Golf municipal à l'Est de Viau. - 1965
Cote: VM105-Q-03-03-P030
Date(s): 5 janvier 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190074 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 85 - 20
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P031 - Plan topographique du golf "Le Village" : Nord
de Sherbrooke entre Viau et l'Assomption. - 5 janvier 1965
Titre: Plan topographique du golf "Le Village" : Nord de Sherbrooke entre Viau et
l'Assomption. - 5 janvier 1965
Titre [statRep]: préparé par J. Brunet; dessiné par J. B.
Cote: VM105-Q-03-03-P031
Date(s): 5 janvier 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190075 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
Le plan portait aussi le titre parallèle Quartier Mercier (Mun.) Paroisse de Longue-Pointe et
village de Hochelaga (Cad)
No. 85 - 20
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P032 - Municipal golf course : Study for barrier
seating at first tee. - 5 janvier 1965
Titre: Municipal golf course : Study for barrier seating at first tee. - 5 janvier 1965
Titre [statRep]: Dessiné par M. H.
Cote: VM105-Q-03-03-P032
Date(s): 5 janvier 1965 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190120 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-185 - Clôtures (général) – Golf
municipal
No. 1000
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P033 - Golf municipal : Plan topographique environs
du chalet et des tertres de départs. - 25 mars 1965
Titre: Golf municipal : Plan topographique environs du chalet et des tertres de départs. - 25
mars 1965
Titre [statRep]: Dessiné par R. Guenette et J. P. H.
Cote: VM105-Q-03-03-P033
Date(s): 25 mars 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190266 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P034 - Golf municipal : Construction et pavage des
sentiers et autres surfaces. - 4 novembre 1965
Titre: Golf municipal : Construction et pavage des sentiers et autres surfaces. - 4 novembre
1965
Titre [statRep]: Préparé par J. E. O. Lavoie; Dessiné par Jean Hattemberger
Cote: VM105-Q-03-03-P034
Date(s): 4 novembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189640 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 85 - 1
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 100' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P035 - Golf municipal : Abords du nouveau pavillon,
plan d'implantation. - 27 novembre 1965
Titre: Golf municipal : Abords du nouveau pavillon, plan d'implantation. - 27 novembre 1965
Titre [statRep]: Préparé par V. Lapin et A. Lafontaine;
Cote: VM105-Q-03-03-P035
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 27 novembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 183458 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-107 - Golf municipal - Pavillon
No. 1003
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P036 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Plan de nivellement, eau et drains. - 29 novembre 1965
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Plan de nivellement, eau et drains. - 29
novembre 1965
Titre [statRep]: Préparé par V. Lapins
Cote: VM105-Q-03-03-P036
Date(s): 29 novembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 183464 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-107 - Golf municipal - Pavillon
No. 1002 - 4
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P037 - Golf municipal : Vue arrière du chalet projeté
avec sentier et murets. - 29 novembre 1965
Titre: Golf municipal : Vue arrière du chalet projeté avec sentier et murets. - 29 novembre 1965
Titre [statRep]: dessiné par Liliane Goulet
Cote: VM105-Q-03-03-P037
Date(s): 29 novembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190105 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-107 - Golf municipal - Pavillon
No. 1000 - A
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-03
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P038 - Golf municipal : Abords du nouveau chalet
(devant). - 9 décembre 1965
Titre: Golf municipal : Abords du nouveau chalet (devant). - 9 décembre 1965
Titre [statRep]: dessiné par Liliane Goulet
Cote: VM105-Q-03-03-P038
Date(s): 9 décembre 1965 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190146 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-107 - Golf municipal - Pavillon
No. 1000 - B
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P039 - Plan de réaménagement du Golf municipal à
l'Ouest de Viau. - 31 décembre 1965
Titre: Plan de réaménagement du Golf municipal à l'Ouest de Viau. - 31 décembre 1965
Titre [statRep]: Préparé par R. Guenette; Dessiné par J. Brunet
Cote: VM105-Q-03-03-P039
Date(s): 31 décembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190062 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
Le plan portait aussi le titre parallèle Village Inc. de la Côte de la Visitation et Village Inc.
d'Hochelaga (Cad.). Quartier Maisonneuve et Rosemont (Mun.).
No. 85 - 7
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P040 - Golf municipal : Profil irrigation tel que
construit. -1966
Titre: Golf municipal : Profil irrigation tel que construit. -1966
Cote: VM105-Q-03-03-P040
Date(s): 5 janvier 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190045 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 85 - 11 - A
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 40' Vert : 1" = 1'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P041 - Golf municipal : Profil irrigation tel que
construit. - 5 janvier 1966
Titre: Golf municipal : Profil irrigation tel que construit. - 5 janvier 1966
Cote: VM105-Q-03-03-P041
Date(s): 5 janvier 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le plan portait le numéro 190047 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 85 - 11 - D
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P042 - Golf municipal : Profil irrigation tel que
construit. - 5 janvier 1966
Titre: Golf municipal : Profil irrigation tel que construit. - 5 janvier 1966
Cote: VM105-Q-03-03-P042
Date(s): 5 janvier 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190048 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 85 - 11 - B
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 40' Vert : 1" = 1'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P043 - Golf municipal : Profil irrigation tel que
construit. -5 janvier 1966
Titre: Golf municipal : Profil irrigation tel que construit. -5 janvier 1966
Cote: VM105-Q-03-03-P043
Date(s): 5 janvier 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190051 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 85 - 11
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 40' Vert : 1" = 1'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P044 - Golf municipal : Profil irrigation tel que
construit. - 5 janvier 1966
Titre: Golf municipal : Profil irrigation tel que construit. - 5 janvier 1966
Cote: VM105-Q-03-03-P044
Date(s): 5 janvier 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190052 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
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No. 85 - 11 - C
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P045 - Système d'irrigation sous la rue Viau : Eau, 12"
projeté. - 5 janvier 1966
Titre: Système d'irrigation sous la rue Viau : Eau, 12" projeté. - 5 janvier 1966
Cote: VM105-Q-03-03-P045
Date(s): 5 janvier 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190053 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 85 - 13
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 40' Vert : 1" = 4'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-03-03-P046 - Plan général du système d'irrigation : Golf
municipal, Ouest de la rue Viau. - 17 janvier 1966
Titre: Plan général du système d'irrigation : Golf municipal, Ouest de la rue Viau. - 17 janvier
1966
Titre [statRep]: Préparé par J. E. O. Lavoie; Dessiné par G. Desroches
Cote: VM105-Q-03-03-P046
Date(s): 17 janvier 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190061 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 85 - 2
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 100' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P047 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Détails du mur et des boîtes de plantation. - 16 février 1966
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Détails du mur et des boîtes de plantation. 16 février 1966
Titre [statRep]: Préparé et dessiné par L. Pilon
Cote: VM105-Q-03-03-P047
Date(s): 16 février 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190121 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-107 -Pavillon du golf
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No. 1006 - A
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P048 - Golf municipal, stationnement et tennis : Plan
de nivellement. - 11 mars 1966
Titre: Golf municipal, stationnement et tennis : Plan de nivellement. - 11 mars 1966
Cote: VM105-Q-03-03-P048
Date(s): 11 mars 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 183462 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-102 - Stationnement du golf
No. 1002 - 4
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-03-03-P049 - Golf municipal : Détails des colonnes et des
panneaux de la clôture à palis angulaires et du mât. - 6 mai 1966
Titre: Golf municipal : Détails des colonnes et des panneaux de la clôture à palis angulaires et
du mât. - 6 mai 1966
Titre [statRep]: Préparé et dessiné par L. Pilon
Cote: VM105-Q-03-03-P049
Date(s): 6 mai 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190116 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 1011
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P050 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Limites du contrat, surfaces à paver et à gazonner. - 8 juin 1966
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Limites du contrat, surfaces à paver et à
gazonner. - 8 juin 1966
Titre [statRep]: Préparé par G. Lavigne; dessiné par G. Desroches
Cote: VM105-Q-03-03-P050
Date(s): 8 juin 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 183452 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-107 - Pavillon du golf
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No. 85 - 9
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P051 - Golf municipal : Détails des enseignes, entrée
principale. - 19 juillet 1966
Titre: Golf municipal : Détails des enseignes, entrée principale. - 19 juillet 1966
Titre [statRep]: Préparé et dessiné par L. Pilon
Cote: VM105-Q-03-03-P051
Date(s): 19 juillet 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190103 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 - Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village, à l'Est de Viau)
No. 1012
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P052 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Plan d’implantation. - 18 août 1966
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Plan d’implantation. - 18 août 1966
Cote: VM105-Q-03-03-P052
Date(s): 18 août 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 183456 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-107 - Pavillon du golf
No. 1003 - R
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P053 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Plan d'implantation. - 18 août 1966
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Plan d'implantation. - 18 août 1966
Cote: VM105-Q-03-03-P053
Date(s): 18 août 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 183468 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-107 - Pavillon du golf
No. 1003 - R - T
Description matérielle: 1 plan
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Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P054 - Golf municipal : Détails pour clôture en fer
ornemental. - 19 octobre 1966
Titre: Golf municipal : Détails pour clôture en fer ornemental. - 19 octobre 1966
Titre [statRep]: Préparé et dessiné par L. Pilon
Cote: VM105-Q-03-03-P054
Date(s): 19 octobre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190102 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-185 : Clôtures (général) – Golf
municipal
No. 1013
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 516

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Pièce: VM105-Q-03-03-P055 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Plan de plantation. - 1er décembre 1966
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Plan de plantation. - 1er décembre 1966
Titre [statRep]: Préparé par V. Lapins; dessinée par G. L.
Cote: VM105-Q-03-03-P055
Date(s): 1er décembre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 183454 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-107 : Pavillon du golf
No. 1005 - R
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P056 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Plan d'aménagement. - 13 décembre 1966
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Plan d'aménagement. - 13 décembre 1966
Titre [statRep]: Préparé par Warner S. Goshorn
Cote: VM105-Q-03-03-P056
Date(s): 13 décembre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 183453 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-107 : Pavillon du golf
No. 1001 - R
Description matérielle: 1 plan
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 089-05-03-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P057 - Golf municipal : Terrasse arrière du pavillon,
détails. - 13 décembre 1966
Titre: Golf municipal : Terrasse arrière du pavillon, détails. - 13 décembre 1966
Titre [statRep]: Préparé par G. Lavigne; dessiné par J. Brunet
Cote: VM105-Q-03-03-P057
Date(s): 13 décembre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 183461 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-107 : Pavillon du golf
No. 85 - 10
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 10' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-03-03-P058 - Golf municipal : Abords du Kiosque de
contrôle, détails. - 21 août 1967
Titre: Golf municipal : Abords du Kiosque de contrôle, détails. - 21 août 1967
Titre [statRep]: Préparé par L. Pilon, dessiné par L. G.
Cote: VM105-Q-03-03-P058
Date(s): 21 août 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 183459 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-101 : Kiosque de perception des
départs (guérite)
No. 1006
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/4" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P059 - Golf municipal, stationnement et courts de
tennis : Plan d'implantation. - 21 août 1967
Titre: Golf municipal, stationnement et courts de tennis : Plan d'implantation. - 21 août 1967
Titre [statRep]: Préparé par U. C. et L. P.; dessiné par G. L.
Cote: VM105-Q-03-03-P059
Date(s): 21 août 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 183460 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-102 : Stationnement du golf
No. 1003
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 30.0' = 1"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P060 - Golf municipal, stationnement et courts de
tennis : Plan de plantation. - 21 août 1967
Titre: Golf municipal, stationnement et courts de tennis : Plan de plantation. - 21 août 1967
Titre [statRep]: Préparé et dessiné V. Lapins
Cote: VM105-Q-03-03-P060
Date(s): 1er septembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 183455 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-102 : Stationnement du golf
No. 1005
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 30' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Q-03-03-P061 - Golf municipal à l'Ouest de Viau : Gicleurs
supplémentaires, pépinière à gazon. - 1er juillet 1968
Titre: Golf municipal à l'Ouest de Viau : Gicleurs supplémentaires, pépinière à gazon. - 1er
juillet 1968
Titre [statRep]: Préparé par R. Guenette; Dessiné par J. Brunet
Cote: VM105-Q-03-03-P061
Date(s): 1er juillet 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189462 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 : Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. 85 - 7 B
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P062 - Plan général du système d'irrigation : Golf
municipal, Est de la rue Viau. - Mai 1969
Titre: Plan général du système d'irrigation : Golf municipal, Est de la rue Viau. - Mai 1969
Titre [statRep]: Préparé par J. P. Laurencelle, dessiné par J. M. Ratté
Cote: VM105-Q-03-03-P062
Date(s): Mai 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190017 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 : Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
Ville de Montréal. Section des archives
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No. 85 - 14
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P063 - Profil, système d'irrigation : Golf municipal, Est
de la rue Viau. - Août 1969
Titre: Profil, système d'irrigation : Golf municipal, Est de la rue Viau. - Août 1969
Titre [statRep]: Préparé par J. E. O. Lavoie; Dessiné par G. Lamontagne et J. M. Ratté
Cote: VM105-Q-03-03-P063
Date(s): Août 1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190073 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 : Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. 85 - 15
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 40' - 0" Vert : 1" = 4' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P064 - Plan de détails, système d'irrigation : Golf
municipal, Est de la rue Viau. - Février 1970
Titre: Plan de détails, système d'irrigation : Golf municipal, Est de la rue Viau. - Février 1970
Titre [statRep]: Préparé par J. E. O. Lavoie; Dessiné par J. P. H. et G. D.
Cote: VM105-Q-03-03-P064
Date(s): Février 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190050 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 : Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. 85 - 16
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P065 - Golf municipal : niveaux-sentiers tel que
construit, du boulevard Rosemont vers le sud. - 26 janvier 1971
Titre: Golf municipal : niveaux-sentiers tel que construit, du boulevard Rosemont vers le sud. 26 janvier 1971
Titre [statRep]: Préparé et dessiné par J. C. M.
Cote: VM105-Q-03-03-P065
Date(s): 26 janvier 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190049 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-108 : Sentier multifonctionnel
Ville de Montréal. Section des archives
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No. 85 - 16
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: Hor : 1" = 40' - 0" Vert : 1" = 4' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P066 - Plan montrant le système d'irrigation au golf
municipal. - 12 février 1971
Titre: Plan montrant le système d'irrigation au golf municipal. - 12 février 1971
Titre [statRep]: Préparé par J. P. Laurencelle, dessiné par G. D.
Cote: VM105-Q-03-03-P066
Date(s): 12 février 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189461 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 : Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. 85 - 17
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P067 - Plan montrant le système d'irrigation au golf
municipal. - 12 février 1971
Titre: Plan montrant le système d'irrigation au golf municipal. - 12 février 1971
Titre [statRep]: Préparé par J. P. Laurencelle, dessiné par G. D.
Cote: VM105-Q-03-03-P067
Date(s): 12 février 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190271 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 : Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. 85 - 17
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P068 - Golf municipal : Terrasse du pavillon,
aménagement temporaire. - 27 avril 1973
Titre: Golf municipal : Terrasse du pavillon, aménagement temporaire. - 27 avril 1973
Titre [statRep]: Dessiné par G. Lemay
Cote: VM105-Q-03-03-P068
Date(s): 27 avril 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan portait le numéro 190122 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-107 : Pavillon du golf
No. 1001
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 10' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P069 - Plan de certains terrains situés au Nord-Ouest
de la rue Sherbrooke entre la rue Viau et le boulevard de l'Assomption. - 5
octobre 1973
Titre: Plan de certains terrains situés au Nord-Ouest de la rue Sherbrooke entre la rue Viau et le
boulevard de l'Assomption. - 5 octobre 1973
Titre [statRep]: Préparé et dessiné par J. P. Duchesne
Cote: VM105-Q-03-03-P069
Date(s): 5 octobre 1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190272 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 : Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. S - 74 Longue-Pointe
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Autres formats:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P070 - Plan d’aménagement du village olympique. - 24
décembre 1975
Titre: Plan d’aménagement du village olympique. - 24 décembre 1975
Titre [statRep]: Dessiné par Raymond Piché
Cote: VM105-Q-03-03-P070
Date(s): 24 décembre 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190273 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 : Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. SK - 11
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 100'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P071 - Golf "Le village", 9 trous, part 3 : Étude
d'aménagement. - 16 mars 1977
Titre: Golf "Le village", 9 trous, part 3 : Étude d'aménagement. - 16 mars 1977
Titre [statRep]: Préparé par E. S.
Cote: VM105-Q-03-03-P071

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 16 mars 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190095 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 : Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. 1001
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 60.0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P072 - Parc Maisonneuve : Partie Est, golf 9 trous. Juin 1978
Titre: Parc Maisonneuve : Partie Est, golf 9 trous. - Juin 1978
Cote: VM105-Q-03-03-P072
Date(s): Juin 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190085 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 : Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. 1002
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"

Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P073 - Parc Maisonneuve : Partie Est, golf 9 trous. Juin 1978
Titre: Parc Maisonneuve : Partie Est, golf 9 trous. - Juin 1978
Titre [statRep]: préparé par J. Brunet
Cote: VM105-Q-03-03-P073
Date(s): Juin 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190127 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 : Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. 1002
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 100' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P074 - Parc Maisonneuve : Partie Est, golf 9 trous. Juin 1978
Titre: Parc Maisonneuve : Partie Est, golf 9 trous. - Juin 1978
Titre [statRep]: préparé par J. Brunet
Cote: VM105-Q-03-03-P074
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): Juin 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190274 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-100 : Golf municipal de Montréal
(anciennement Golf Le Village)
No. 1002
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 50' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P075 - Golf municipal : Autoparc projeté face au
garage, implantation et nivellement. - 18 août 1978
Titre: Golf municipal : Autoparc projeté face au garage, implantation et nivellement. - 18 août
1978
Titre [statRep]: Préparé par André Lafontaine
Cote: VM105-Q-03-03-P075
Date(s): 18 août 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190124 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-102 : Stationnement du golf
No. 1002 - 3
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 40'
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-03-P076 - Golf municipal : Autoparc projeté face au
garage, implantation et nivellement. - 18 août 1978
Titre: Golf municipal : Autoparc projeté face au garage, implantation et nivellement. - 18 août
1978
Titre [statRep]: Préparé par André Lafontaine
Cote: VM105-Q-03-03-P076
Date(s): 18 août 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190126 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-102 : Stationnement du golf
No. 1002 - 3 - R
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-08
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 40'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-03-04 - Bande Sherbrooke. - 1965-1977
Titre: Bande Sherbrooke. - 1965-1977
Cote: VM105-Q-03-04
Date(s): 1965-1977 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 9 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-04-P001 - Golf municipal, abords du nouveau pavillon :
Plan de nivellement. - 29 novembre 1965
Titre: Golf municipal, abords du nouveau pavillon : Plan de nivellement. - 29 novembre 1965
Titre [statRep]: Préparé par V. Lapins et B. Vitanyi
Cote: VM105-Q-03-04-P001
Date(s): 29 novembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190268 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-510 - Secteur du chalet
No. 1002 - 4
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-04-P002 - Pavillon de Golf, parc Maisonneuve :
Plomberie, sous-sol. - 13 septembre 1966
Titre: Pavillon de Golf, parc Maisonneuve : Plomberie, sous-sol. - 13 septembre 1966
Titre [statRep]: Préparé par C. Rondeau et R. Guilbert
Cote: VM105-Q-03-04-P002
Date(s): 13 septembre 1966 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190270 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-511 - Chalet du parc : 4601, rue
Sherbrooke Est (bâtiment 0099)
No. 3002
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/8" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-04-P003 - Parc Maisonneuve : Viaduc rue Sherbrooke,
bacs à fleurs. - Février 1974
Titre: Parc Maisonneuve : Viaduc rue Sherbrooke, bacs à fleurs. - Février 1974
Cote: VM105-Q-03-04-P003
Date(s): Février 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 188755 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-520 - Secteur du passage sous
Sherbrooke
No. 852 - 550
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-04-P004 - Parc Maisonneuve, dessus du viaduc, rue
Sherbrooke : Plan de Plantation. - 5 janvier 1975
Titre: Parc Maisonneuve, dessus du viaduc, rue Sherbrooke : Plan de Plantation. - 5 janvier
1975
Titre [statRep]: Dessiné par Huneault
Cote: VM105-Q-03-04-P004
Date(s): 5 janvier 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190237 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-520 - Secteur du passage sous
Sherbrooke
No. 1005 - D. V. S
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1/16" = 1.0'
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-04-P005 - Parc Maisonneuve, face à l'entrée du chalet,
jonction rue Sherbrooke et tunnel : Plan d'implantation. - 3 décembre 1975
Titre: Parc Maisonneuve, face à l'entrée du chalet, jonction rue Sherbrooke et tunnel : Plan
d'implantation. - 3 décembre 1975
Titre [statRep]: Dessiné par Gilles Lemay, Omer Boucher, ingénieur-surintendan
Cote: VM105-Q-03-04-P005
Date(s): 3 décembre 1975 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 534

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189642 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-500 - Secteur de la bande
Sherbrooke
No. 1003
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-04-P006 - Parc Maisonneuve, Nord de Sherbrooke, partie
Sud-Ouest, route d'accès au stade : Plan de plantation. - 6 avril 1976
Titre: Parc Maisonneuve, Nord de Sherbrooke, partie Sud-Ouest, route d'accès au stade : Plan
de plantation. - 6 avril 1976
Titre [statRep]: Dessiné par G. M. L; Omer Boucher, ingénieur-surintendan
Cote: VM105-Q-03-04-P006
Date(s): 6 avril 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189662 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-500 - Secteur de la bande
Sherbrooke
No. 1005 R. A. S.
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Ville de Montréal. Section des archives
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Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-04-P007 - Parc Maisonneuve, Nord de Sherbrooke, partie
Sud-Ouest, route d'accès au stade : Plan de nivellement et d'implantation. - 7
avril 1976
Titre: Parc Maisonneuve, Nord de Sherbrooke, partie Sud-Ouest, route d'accès au stade : Plan
de nivellement et d'implantation. - 7 avril 1976
Titre [statRep]: Dessiné par G. M. L; Omer Boucher, ingénieur-surintendan
Cote: VM105-Q-03-04-P007
Date(s): 7 avril 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189627 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-520 - Secteur du passage sous
Sherbrooke
No. 1002 - 3 R. A. S.
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-04-P008 - Parc Maisonneuve, Nord de Sherbrooke, partie
Ouest, route d'accès au stade, partie nord du pavillon : Plan de nivellement et
d'implantation. - 8 avril 1976
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Parc Maisonneuve, Nord de Sherbrooke, partie Ouest, route d'accès au stade, partie nord
du pavillon : Plan de nivellement et d'implantation. - 8 avril 1976
Titre [statRep]: Dessiné par Michel Mageau
Cote: VM105-Q-03-04-P008
Date(s): 8 avril 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 189638 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-520 - Secteur du passage sous
Sherbrooke
No. 1002 - 3 R. A. S. - N. P.
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Mention spécifique [cartographic]: 1" = 20' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-04-P009 - Parc Maisonneuve, viaduc Sherbrooke
extrémité Est : Profils Nord et Sud. - 9 mai 1977
Titre: Parc Maisonneuve, viaduc Sherbrooke extrémité Est : Profils Nord et Sud. - 9 mai 1977
Titre [statRep]: Préparé par G. L et A. Lafontaine
Cote: VM105-Q-03-04-P009
Date(s): 9 mai 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 188756 dans la base de données du Service des parcs de la ville
de Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-520 - Secteur du passage sous
Sherbrooke
No. 1006 - P.
Description matérielle: 1 plan
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: A90-06-01-07
Langue des documents:
français
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

: VM105-Q-03-05 - Bande Viau. - 1955
Titre: Bande Viau. - 1955
Cote: VM105-Q-03-05
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Description matérielle: 7 plans.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-05-P001 - Municipal Golf : Pedestrian tunnel preliminary.
- 24 mai 1955
Titre: Municipal Golf : Pedestrian tunnel preliminary. - 24 mai 1955
Titre [statRep]: Dessiné par J. C.
Cote: VM105-Q-03-05-P001
Date(s): 24 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190123 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-801 - Tunnel sous Viau
No. E - 124 - 2
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
anglais
Ville de Montréal. Section des archives
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Mention spécifique [cartographic]: 1" = 10' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-05-P002 - Lighting of pedestrian tunnel under & across
Viau St. - 1er juin 1955
Titre: Lighting of pedestrian tunnel under & across Viau St. - 1er juin 1955
Cote: VM105-Q-03-05-P002
Date(s): 1er juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190117 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-801 - Tunnel sous Viau
No. 729
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 3/8" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-05-P003 - Lighting of pedestrian tunnel under & across
Viau St. - 1er juin 1955
Titre: Lighting of pedestrian tunnel under & across Viau St. - 1er juin 1955
Cote: VM105-Q-03-05-P003
Date(s): 1er juin 1955 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190259 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-801 - Tunnel sous Viau
No. 729
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
anglais
Mention spécifique [cartographic]: 3/8" = 1' - 0"
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-05-P004 - Municipal Golf : Pedestrian tunnel preliminary.
- 20 juin 1955
Titre: Municipal Golf : Pedestrian tunnel preliminary. - 20 juin 1955
Titre [statRep]: Dessiné par J. C.
Cote: VM105-Q-03-05-P004
Date(s): 20 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190100 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-801 - Tunnel sous Viau
No. E - 124 - 4
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-05-P005 - Municipal Golf : Pedestrian tunnel under Viau
St. : Details of Reinforced concrete. - 20 juin 1955
Titre: Municipal Golf : Pedestrian tunnel under Viau St. : Details of Reinforced concrete. - 20
juin 1955
Titre [statRep]: Dessiné par J. C.
Cote: VM105-Q-03-05-P005
Date(s): 20 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190128 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-801 - Tunnel sous Viau
No. E - 124 - 5
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 089-05-03-02
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-05-P006 - Municipal Golf : Plan and sections of pedestrian
tunnel under Viau St. - 20 juin 1955
Titre: Municipal Golf : Plan and sections of pedestrian tunnel under Viau St. - 20 juin 1955
Titre [statRep]: Dessiné par J. C.
Cote: VM105-Q-03-05-P006
Date(s): 20 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le plan portait le numéro 190257 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-801 - Tunnel sous Viau
No. E - 124 - 4
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 152-05-01-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Q-03-05-P007 - Municipal Golf : Pedestrian tunnel under Viau
St. : Details of reinforced concrete. - 20 juin 1955
Titre: Municipal Golf : Pedestrian tunnel under Viau St. : Details of reinforced concrete. - 20
juin 1955
Titre [statRep]: Dessiné par J. C.
Cote: VM105-Q-03-05-P007
Date(s): 20 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan portait le numéro 190258 dans la base de données du Service des parcs de la ville de
Montréal et était initialement classé sous la rubrique 0085-801 - Tunnel sous Viau
No. E - 124 - 5
Description matérielle: 1 plan
Localisation physique: 052-05-01-01
Langue des documents:
anglais
Autres formats:
Le plan est disponible en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Sous-série: VM105-Q-04 - Parc Jeanne-Mance
Titre: Parc Jeanne-Mance
Cote: VM105-Q-04
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-04-01 - Secteur Marie-Anne - Mont-Royal
Titre: Secteur Marie-Anne - Mont-Royal
Cote: VM105-Q-04-01
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-04-02 - Secteur Rachel - Marie-Anne
Titre: Secteur Rachel - Marie-Anne
Cote: VM105-Q-04-02
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-04-03 - Secteur Duluth - Rachel
Titre: Secteur Duluth - Rachel
Cote: VM105-Q-04-03
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-04-04 - Secteur Des Pins - Duluth
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Titre: Secteur Des Pins - Duluth
Cote: VM105-Q-04-04
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-05 - Mont Royal
Titre: Mont Royal
Cote: VM105-Q-05
Portée et contenu:
Cette sous-série englobe notamment le parc du Mont-Royal, le parc Jeanne-Mance et les autres
espaces verts sur le mont Royal.

Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-05-01 - Plan d'ensemble
Titre: Plan d'ensemble
Cote: VM105-Q-05-01
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-05-02 - Flanc est
Titre: Flanc est
Cote: VM105-Q-05-02
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-05-03 - Versant Centre-Ville
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Titre: Versant Centre-Ville
Cote: VM105-Q-05-03
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-05-04 - La Clairière
Titre: La Clairière
Cote: VM105-Q-05-04
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-05-05 - Le Sommet
Titre: Le Sommet
Cote: VM105-Q-05-05
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-06 - Parc Angrignon
Titre: Parc Angrignon
Cote: VM105-Q-06
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-06-01 - Secteur du grand lac
Titre: Secteur du grand lac
Cote: VM105-Q-06-01
Statut de la notice:
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Ébauche

: VM105-Q-06-02 - Secteur du boisé central
Titre: Secteur du boisé central
Cote: VM105-Q-06-02
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-06-03 - Secteur du boisé périphérique
Titre: Secteur du boisé périphérique
Cote: VM105-Q-06-03
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-06-04 - Secteur au nord du grand lac
Titre: Secteur au nord du grand lac
Cote: VM105-Q-06-04
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-06-05 - Secteur au sud du grand lac
Titre: Secteur au sud du grand lac
Cote: VM105-Q-06-05
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-06-06 - Secteur de la ferme
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Titre: Secteur de la ferme
Cote: VM105-Q-06-06
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-07 - Centre sportif Claude-Robillard
Titre: Centre sportif Claude-Robillard
Cote: VM105-Q-07
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-08 - Parc Jean-Drapeau
Titre: Parc Jean-Drapeau
Cote: VM105-Q-08
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-08-01 - Île Notre-Dame
Titre: Île Notre-Dame
Cote: VM105-Q-08-01
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-08-02 - Île Sainte-Hélène
Titre: Île Sainte-Hélène
Cote: VM105-Q-08-02
Statut de la notice:
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Ébauche

Sous-série: VM105-Q-09 - Jardin botanique
Titre: Jardin botanique
Cote: VM105-Q-09
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-10 - Parc de la Promenade Bellerive
Titre: Parc de la Promenade Bellerive
Cote: VM105-Q-10
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-11 - Square Phillips
Titre: Square Phillips
Cote: VM105-Q-11
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-12 - Place D’Youville
Titre: Place D’Youville
Cote: VM105-Q-12
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-13 - Place d’Armes
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Place d’Armes
Cote: VM105-Q-13
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-14 - Place Jacques-Cartier
Titre: Place Jacques-Cartier
Cote: VM105-Q-14
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-15 - Place Vauquelin
Titre: Place Vauquelin
Cote: VM105-Q-15
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-16 - Parc Jarry
Titre: Parc Jarry
Cote: VM105-Q-16
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-16-01 - Plan d’ensemble
Titre: Plan d’ensemble
Cote: VM105-Q-16-01
Statut de la notice:
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Ébauche

: VM105-Q-16-02 - Aires sportives et de jeux
Titre: Aires sportives et de jeux
Cote: VM105-Q-16-02
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-16-03 - Tennis Canada
Titre: Tennis Canada
Cote: VM105-Q-16-03
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-16-04 - Aire de détente, étang
Titre: Aire de détente, étang
Cote: VM105-Q-16-04
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-17 - Champs-de-mars
Titre: Champs-de-mars
Cote: VM105-Q-17
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-18 - Parc-nature du Cap-Saint-Jacques
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Page 550

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Titre: Parc-nature du Cap-Saint-Jacques
Cote: VM105-Q-18
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-19 - Parc agricole du Bois-de-la-Roche
Titre: Parc agricole du Bois-de-la-Roche
Cote: VM105-Q-19
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-19-01 - Secteur de la ferme
Titre: Secteur de la ferme
Cote: VM105-Q-19-01
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-19-02 - Secteur de la Maison Rouleau
Titre: Secteur de la Maison Rouleau
Cote: VM105-Q-19-02
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-19-03 - Secteur de l’école de rang
Titre: Secteur de l’école de rang
Cote: VM105-Q-19-03
Statut de la notice:
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Ébauche

: VM105-Q-19-04 - Secteur des champs
Titre: Secteur des champs
Cote: VM105-Q-19-04
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-20 - Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
Titre: Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation
Cote: VM105-Q-20
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-20-01 - Plan d’ensemble
Titre: Plan d’ensemble
Cote: VM105-Q-20-01
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-20-02 - Bassins
Titre: Bassins
Cote: VM105-Q-20-02
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-20-03 - Secteur de l’Île
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Titre: Secteur de l’Île
Cote: VM105-Q-20-03
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-20-04 - Secteur du site des Moulins
Titre: Secteur du site des Moulins
Cote: VM105-Q-20-04
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-20-05 - Secteur du site du patrimoine de l’ancien village du Sault-auRécollet
Titre: Secteur du site du patrimoine de l’ancien village du Sault-au-Récollet
Cote: VM105-Q-20-05
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-20-06 - Secteur Montréal-Nord
Titre: Secteur Montréal-Nord
Cote: VM105-Q-20-06
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-21 - Parc-nature de Pointe-aux-Prairies
Titre: Parc-nature de Pointe-aux-Prairies
Cote: VM105-Q-21
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Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-21-01 - Plan d’ensemble
Titre: Plan d’ensemble
Cote: VM105-Q-21-01
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-21-02 - Secteur Rivière-des-Prairies
Titre: Secteur Rivière-des-Prairies
Cote: VM105-Q-21-02
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-21-03 - Secteur du Bois-de-la-Réparation
Titre: Secteur du Bois-de-la-Réparation
Cote: VM105-Q-21-03
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-21-04 - Secteur du Bois-de-l’Héritage
Titre: Secteur du Bois-de-l’Héritage
Cote: VM105-Q-21-04
Statut de la notice:
Ébauche
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: VM105-Q-21-05 - Secteur du fleuve Saint-Laurent
Titre: Secteur du fleuve Saint-Laurent
Cote: VM105-Q-21-05
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-21-06 - Secteur de l’usine d’épuration
Titre: Secteur de l’usine d’épuration
Cote: VM105-Q-21-06
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-21-07 - Secteur de l’Île Bonfoin
Titre: Secteur de l’Île Bonfoin
Cote: VM105-Q-21-07
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Q-22 - Parc-nature du Ruisseau-De-Montigny
Titre: Parc-nature du Ruisseau-De-Montigny
Cote: VM105-Q-22
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-22-01 - Plan d’ensemble
Titre: Plan d’ensemble
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Cote: VM105-Q-22-01
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-22-02 - Île Boutin-Rochon
Titre: Île Boutin-Rochon
Cote: VM105-Q-22-02
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-22-03 - Île Gagné
Titre: Île Gagné
Cote: VM105-Q-22-03
Statut de la notice:
Ébauche

: VM105-Q-22-04 - Île Lapierre
Titre: Île Lapierre
Cote: VM105-Q-22-04
Statut de la notice:
Ébauche

Série: VM105-X - Films
Titre: Films
Cote: VM105-X
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM105-X-1 - Activités sportives
Titre: Activités sportives
Cote: VM105-X-1
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-1-P1 - One Million for Playgrounds. - [ca 1948]
Titre: One Million for Playgrounds. - [ca 1948]
Cote: VM105-X-1-P1
Date(s): [ca 1948] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Film promotionnel présentant les sports et les activités récréatives pour enfants dans les parcs
de la Ville de Montréal.
Scénario: Claude Robitaille; photographie: J.A. Avery; montage: Natalie Nowakowski.
Ce document, bien qu'il porte un titre différent, est un double du film City of Playgrounds
(VM105,SX'SS1,P4). Il est aussi une version anglaise du film Un million pour les parcs
(VM105,SX,SS1,P8).
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 1 film (bobine) (12 min.) : acétate, coul., son. ; 16mm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: S1.06-3
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Une odeur de vinaigre est perceptible et le boîtier est un peu rouillé.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-1-P2 - Au bâton / produit par Anton Van de Water . - 1954
Titre: Au bâton / produit par Anton Van de Water . - 1954
Cote: VM105-X-1-P2
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Films faisant la promotion du baseball dans les parcs de la Ville de Montréal.
Les documents sont en français.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 2 films (bobine) (env. 5 min.) : acétate, coul., son. ; 16mm.
Localisation physique: 072-02-04-04
Localisation physique: 072-02-04-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-1-P3 - Ice Lightning
Titre: Ice Lightning
Cote: VM105-X-1-P3
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Film faisant la promotion du hockey à Montréal pour les adolescents et pour les ligues
professionnelles.
Figurant: Maurice Richard; production: Paramount Picture.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 1 film (bobine) (10 min.) : acétate, n&b, son ; 16 mm.
Localisation physique: 072-02-04-06
Langue des documents:
anglais
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-1-P4 - City of Playgrounds / Departement of Public Works. - [ca
1948]
Titre: City of Playgrounds / Departement of Public Works. - [ca 1948]
Cote: VM105-X-1-P4
Date(s): [ca 1948] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Film promotionnel présentant les activités récréatives disponibles dans les parcs de la Ville de
Montréal.
Scénario: Claude Robitaille; photographie: J.A. Avery; montage: Natalie Nowakowski.
Ce document, bien qu'il porte un titre différent, est un double du film One million for
Playgrounds (VM105,SX,SS1, P1). Il est aussi une version anglaise du film Un million pour les
jeux (VM105,SX,SS1, P8).
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 1 film (bobine) (env. 12 min.) : acétate, coul., son. ; 16mm.
Localisation physique: S1.06-3
Langue des documents:
anglais
État de conservation:
Une odeur de vinaigre se dégage de la pellicule et celle-ci est collée à plusieurs endroits.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-1-P5 - [Film sur les parcs] . - [1948?]
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Titre: [Film sur les parcs] . - [1948?]
Cote: VM105-X-1-P5
Date(s): [1948?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Film présentant des compétitions d'athlétisme et d'autres activités sportives dans les parcs de la
Ville de Montréal. Il est question du Festival du district.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 1 film (bobine) (env. 5 min.) : acétate, coul., sans son. ; 16 mm.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 072-02-04-07
État de conservation:
Des grincememnts sont audibles tout au long de l'enregistrement.
Autres formats:
Disponible en format numérique sur le serveur.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-1-P6 - Olympiades '56 : à la piste du parc Kent / Le service des
parcs de la Ville de Montréal . - 1956
Titre: Olympiades '56 : à la piste du parc Kent / Le service des parcs de la Ville de Montréal . 1956
Cote: VM105-X-1-P6
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Film présentant les olympiades de Montréal de 1956 chez les adolescents. Plusieurs sports y
sont présentés: saut en hauteur, lancer du poids, course et autres.
Le document est en français.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 1 film (bobine) (env. 15 min.) : acétate, coul., sans son ; 16mm.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 072-02-04-08
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État de conservation:
Des grincements sont perceptibles et des lueurs rouges apparaissent sur l'image lors de la
lecture.
Autres formats:
Disponible en format numérique sur le serveur.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-1-P7 - Un million pour les jeux / Le Service des parcs de la Ville
de Montréal . - [ca 1948]
Titre: Un million pour les jeux / Le Service des parcs de la Ville de Montréal . - [ca 1948]
Cote: VM105-X-1-P7
Date(s): [ca 1948] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Film promotionnel présentant les jeux et les activités dans les parcs de la Ville de Montréal. On
y voit des jeux récréatifs, aquatiques et sur glace.
scénario: Claude Robitaille; photographie: J.A. Avery; montage: Natalie Nowakowski.
Le document est en français.
Ce film est la version française des films One million for Playgrounds (VM105,SX'SS1,P1) et
City of Palygrounds (VM105,SX'SS1,P4).
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 1 film (2 exemplaires) (bobine) (12 min.) : acétate, coul., son. ; 16mm.
Localisation physique: S1.06-3
Localisation physique: Serveur
État de conservation:
Une odeur de vinaigre est perceptible et des grincements sont audibles lors de la lecture.
Emplacement des originaux:
Deux exemplaires sont dans le réfrigérateur.
Autres formats:
Disponible en format numérique sur le serveur.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-X-1-P8 - Olympiade de 1954 et de 1955 au Stade Molson / City
Park's Department Recreation Division . - 1955
Titre: Olympiade de 1954 et de 1955 au Stade Molson / City Park's Department Recreation
Division . - 1955
Cote: VM105-X-1-P8
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Film en deux parties présentant d'abord les olympiades de 1954, puis celles de 1955 toutes deux
tenues au Stade Molson. On y voit plusieurs sports, comme le lancer du disque et la course.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 1 film (bobine) (env. 8 min.) : acétate, n&b, sans son. ; 16mm.
Localisation physique: 072-02-04-09
Localisation physique: Serveur
Langue des documents:
État de conservation:
La bobine est gondolée au début de la pellicule et des grincements sont audibles lors de la
lecture.
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-1-P9 - Inauguration tir à l'arc au parc Maisonneuve / M.
Léonard. - 11 juillet 1968.
Titre: Inauguration tir à l'arc au parc Maisonneuve / M. Léonard. - 11 juillet 1968.
Cote: VM105-X-1-P9
Date(s): 11 juillet 1968 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 film : coul. ; 16 mm.
Localisation physique: 072-02-05-00
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
Ébauche

Pièce: VM105-X-1-P10 - Montages de films sur les sports à Montréal. - [1971].
Titre: Montages de films sur les sports à Montréal. - [1971].
Cote: VM105-X-1-P10
Date(s): [1971] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend trois bobines de film montées d'extraits d'émissions sportives.
Bobine #1 Présentation générale :
- Film Gerard Maillefer Radio-Canada (match de hockey des Canadiens de Montréal et Jean
Béliveau, Match de Football, course de motoneiges (n&b), parachutisme, motocross, patinage
de vitesse, hockey junior, plongeon.
- Film Jean-Pierre Mondon Télé-Métropole (500e but de Jean Béliveau, golf)
- Film Marcel Perron Télé-Métropole (Jeux du Québec 1971 à Rivière-du-Loup).
Bobine #2 Films primés :
- Film Jean-Pierre Mondon Télé-Métropole (500e but de Jean Béliveau, golf). Mêmes extraits
que sur la bobine #1
- Film Marcel Perron Télé-Métropole (Water-polo, plongeon, natation)
- Film Marcel Perron Télé-Métropole (football, soccer)
- Film Gérald Maillefer Radio-Canada (match de hockey des Canadiens de Montréal et Jean
Béliveau, football). Mêmes extraits que sur la bobine #1
Petite bobine :
- Film Marcel Perron Télé-Métropole (Jeux du Québec 1971 à Rivière-du-Loup). Même extrait
que sur la bobine #1.
Description matérielle: 3 films : n&b et coul. ; 16 mm.
Localisation physique: 072-02-05-00
Statut de la notice:
Ébauche

Pièce: VM105-X-1-P11 - Île Sainte-Hélène. - [196?].
Titre: Île Sainte-Hélène. - [196?].
Cote: VM105-X-1-P11
Date(s): [196?] (date(s) de création)
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Description matérielle: 1 film : n&b, muet.
Localisation physique: 072-02-05-00
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-X-2 - Activités récréatives
Titre: Activités récréatives
Cote: VM105-X-2
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-2-P01 - Aquarelles / Service des parcs de la Ville de Montréal . 1955
Titre: Aquarelles / Service des parcs de la Ville de Montréal . - 1955
Cote: VM105-X-2-P01
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Films promotionnels présentant la nature dans les parcs de la Ville de Montréal. L'accent est
mis sur les fleurs et des poèmes sont narrés durant la présentation.
Poème / continuité: Robert Choquette; musique: François Morel; production: Anton Van de
Water.
Les documents sont en français.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 2 films (bobine) (env. 10 min.) : acétate, coul., son. ; 16mm.
Localisation physique: S1.06-3
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
Une odeur de vinaigre est perceptible.
Emplacement des originaux:
Deux exemplaires sont au réfrigérateur.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-2-P02 - Artisanat - Bricolage . - 1955
Titre: Artisanat - Bricolage . - 1955
Cote: VM105-X-2-P02
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Chants dans les centres récréatifs de Montréal.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 1 film (bobine) (6 min.) : acétate, n&b ; 16mm.
Localisation physique: S1.06-3
État de conservation:
La pellicule est brisée et une odeur de vinaigre se dégage du film.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-2-P03 - Chorale au théâtre de Verdure : Choeur de France
Titre: Chorale au théâtre de Verdure : Choeur de France
Cote: VM105-X-2-P03
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Film présentant les chanteurs du Choeur de France chantant devant un public.
Le document est en français.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 film (bobine) (env. 6 min.) : acétate, n&b, son. ; 16mm.
Localisation physique: 072-02-04-10
État de conservation:
La pellicule est abimée à plusieurs endroits et le son est intermittent.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-2-P04 - Le roi Dagobert
Titre: Le roi Dagobert
Cote: VM105-X-2-P04
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Pièce de théâtre de la Roulotte au théâtre du Quatre Sous.
Le document est en français.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 1 film (bobine) : acétate, coul., sans son. ; 16 mm.
Localisation physique: 072-02-04-11
État de conservation:
La pellicule est brisée.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-2-P05 - Documentaire . - [entre 1945 et 1960?]
Titre: Documentaire . - [entre 1945 et 1960?]
Cote: VM105-X-2-P05
Date(s): [entre 1945 et 1960?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Film présentant en saccade plusieurs activités et des lieux : pêche avec Fernand Angers, soccer,
ski, patinage, athlétisme, parades des parcs, le monte-pente du mont Royal et l'installation de la
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patinoire artificielle au parc Lafontaine. Certaines activités s'adressent aux jeunes, d'autres, aux
adultes.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 1 film (bobine) (env. 15 min.) : acétate, n&b, sans son. ; 16 mm.
Localisation physique: 072-02-04-12
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-2-P06 - Adam, la pomme et Ève / Les parcs de la Ville de
Montréal. . - [1945-1960?]
Titre: Adam, la pomme et Ève / Les parcs de la Ville de Montréal. . - [1945-1960?]
Cote: VM105-X-2-P06
Date(s): [1945-1960?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Film présentant le parcours de deux enfants à travers la Ville de Montréal. Ils passent par
plusieurs péripéties: bagarres, policiers et autres. Leur mère vient finalement les chercher dans
un terrain de jeu.
production: Anton Van de Water; musique: François Morel.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 1 film (2 exemplaires) (bobine) (env. 25 min.) : acétate, coul., sans son. ;
16mm.
Localisation physique: Serveur
Localisation physique: 072-02-04-13
Localisation physique: 072-02-04-14
État de conservation:
Quelques grincements sont audibles lors de la lecture.
Emplacement des originaux:
1er exemplaire : 072-02-04-13
2e exemplaire : 072-02-04-14
Autres formats:
Disponible en format numérique sur le serveur.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-2-P07 - Sainte-Hélène / Les parcs de la Ville de Montréal.
Titre: Sainte-Hélène / Les parcs de la Ville de Montréal.
Cote: VM105-X-2-P07
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 2 films (bobines) ; 16 mm.
Localisation physique: 072-02-08-01
Localisation physique: 072-02-08-02
Emplacement des originaux:
Version française : 072-02-08-01
Version anglaise : 072-02-08-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-2-P08 - Le Petit Poucet / Les parcs de la Ville de Montréal.
Titre: Le Petit Poucet / Les parcs de la Ville de Montréal.
Cote: VM105-X-2-P08
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 3 films (bobines) ; 16 mm.
Localisation physique: 072-02-08-03
Localisation physique: S1.06-3
État de conservation:
Deux exemplaires sont victimes du syndrome du vinaigre (réfrigérateur).
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-X-2-P09 - Montreal on a Summer Day / Les parcs de la Ville de
Montréal.
Titre: Montreal on a Summer Day / Les parcs de la Ville de Montréal.
Cote: VM105-X-2-P09
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 1 film : 16mm ; coul.
Localisation physique: 072-02-08-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-2-P10 - Philippe au Jardin des merveilles / Les parcs de la Ville
de Montréal.
Titre: Philippe au Jardin des merveilles / Les parcs de la Ville de Montréal.
Cote: VM105-X-2-P10
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 1 film (bobine) ; 16 mm.
Localisation physique: 072-02-08-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-2-P11 - Princesse Chagrine / Les parcs de la Ville de Montréal.
Titre: Princesse Chagrine / Les parcs de la Ville de Montréal.
Cote: VM105-X-2-P11
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 2 films (bobine) (22 min) ; 16 mm.
Localisation physique: S1.06-3
Localisation physique: 072-02-08-06
État de conservation:
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Une copie est victime du syndrome du vinaigre.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-2-P12 - J'ai vu naître un chef-d'oeuvre / Les parcs de la Ville de
Montréal. - 1978.
Titre: J'ai vu naître un chef-d'oeuvre / Les parcs de la Ville de Montréal. - 1978.
Cote: VM105-X-2-P12
Date(s): 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Films produit en 1978 par la Ville de Montréal montrant la mise en place des installations
olympiques pour les Jeux de 1976.
Description matérielle: 3 films (bobines) (77 min.) : couleur ; 16 mm. - 1 vidéocassette. - 1
DVCam.
Localisation physique: 072-02-08-07
Localisation physique: 072-02-08-08
Localisation physique: 072-02-08-09
Localisation physique: 072-02-07-00
Localisation physique: 072-02-01-03
Localisation physique: 072-02-03-01
Localisation physique: Serveur
Emplacement des originaux:
072-02-08-07 : 16 mm (Partie 1)
072-02-08-08 : 16 mm (Partie 2)
072-02-08-09 : 16 mm (Partie 3)
072-02-07-00 : 16 mm (6 bobines : 2 copies pour chaque partie)
072-02-01-03 : VHS
072-02-03-01 : Dvcam.
Autres formats:
Copie de visionnement en format numérique.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-X-2-P13 - Activités aux parcs, terrains de jeux et centres des
loisirs . - [1951]-1955
Titre: Activités aux parcs, terrains de jeux et centres des loisirs . - [1951]-1955
Cote: VM105-X-2-P13
Date(s): [1951]-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le film témoigne de différentes activités sportives, récréatives et artistiques organisées par le
Service des Parcs.
- 0:00 à 4:15. - Construction et entretien de patinoires
- 4:15 à 6:58. - Sports d'hiver sur divers patinoires (patin, hockey, ballon-balai) et terrains de
jeux l'hiver.
- 6:58 à 7:52. - Ski, luge, patin et équitation au parc Mont-Royal. On voit aussi le monte-pente.
- 7:52 à 9 :40. - Activités intérieures : tennis de table (ping-pong), dessin et ébénisterie. Entre
autre au Centre Oxford.
- 9:41 à 10:24. - Des enfants jouant aux terrains de jeux
- 10:25 à 11:50. - Présentation du programme des terrains de jeux de la section oust en 1951.
On y voit des enfants participant à des olympiades, jouant au volley-ball, au tennis et à la ballemolle (softball).
- 11:51 à 12:31. - Élection des maires et mairesses des terrains de jeux.
- 12:32 à 13:26. - Les maires et mairesses des terrains de jeux prennent l'autobus pour se rendre
à la réception offerte par Camilien Houde à l'hôtel de ville en 1951.
- 13:27 à 14:44. - Parade des carrosses de poupées au parc Trenholme et concours d'artisanat.
- 14:44 à 16:47. - Série éliminatoire du tournoi de balle-molle (softball) sous la supervision du
Département des loisirs de la Ville de Montréal.
- 16:47 à 17:15. - Démontage des accessoires d'un terrain de jeux (glissoires, balançoires, etc.)
- 17:15 à 32:26. - Spectacle de Noël dans divers centres des loisirs. On y voit des enfants faire
du théâtre, du chant, de la danse, de la gymnastique et du théâtre de marionnettes. Il y a aussi
des remises de cadeaux par le Père-Noël en 1955. On y voit entre le centre Laurier et le Centre
Maisonneuve où l'on voit également Paul Buissonneau.
Les notes entre les scènes du film décrivant le contenu sont majoritairement en anglais.
La bobine de pellicule originale n'est pas disponible. Voir la note au dossier numérique de
traitement du fonds.
Description matérielle: 1 film : n&b, sans son.
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Le document est disponible en format numérique sur le serveur.
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-2-P14 - La Roulotte . - 1953
Titre: La Roulotte . - 1953
Cote: VM105-X-2-P14
Date(s): 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le film fait la promotion des activités du théâtre ambulant La Roulotte, principalement en
1953. On y présente des images de l'installation de La Roulotte dans les parcs par les membres
de l'équipe technique, de l'exécution de pièces de théâtre comme Pierre et le loup par des
professionnels ainsi que des prestations d'enfants en danse, en chant et en théâtre. De plus
quelques images illustrent l'inauguration de La Roulotte en 1952 sur le Champ-de-Mars.
Le film est également disponible en BetacamSP, en VHS et en format numérique sur le serveur.
Description matérielle: 1 film ((30 min.)) : acétate, n&b, sans son ; 16 mm.
Localisation physique: 072-02-05-00
Localisation physique: Serveur
Autres formats:
Disponible en format numérique
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM105-X-3 - Événements
Titre: Événements
Cote: VM105-X-3
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-X-3-P01 - Fête de l'arbre . - 1956
Titre: Fête de l'arbre . - 1956
Cote: VM105-X-3-P01
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cérémonies et festivités pendant lesquelles des arbres sont plantés à l'hôtel de ville.
Figurant: Jean Drapeau.
Description sommaire : Catherine Ferland, Programme carrière-été 2005. Juillet 2005.
Description matérielle: 1 film (bobine) (env. 5 min.) : acétate, n&b, sans son ; 16mm.
Localisation physique: 072-02-08-10
Statut de la notice:
publié

Série: VM105-Y - Photographies. - 3 décembre 1953 - 30 juin 1968
Titre: Photographies. - 3 décembre 1953 - 30 juin 1968
Cote: VM105-Y
Date(s): 3 décembre 1953 - 30 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur l'ensemble des activités réalisées par la division de la récréation et des jeux, la
division des restaurants, la division de l'entretien, la division des arbres et la division du Jardin
botanique. La série contient des négatifs, des planches contacts et quelques photographies.
Titre basé sur le contenu de la série.
Avant leur traitement définitif, la série Y se composait de 3 318 reportages photographiques provenant
du Fonds du Service des parcs (VM105) et organisé selon trois formats de négatifs suivant un ordre
numérique séquentiel généralement chronologique. Chaque reportage, composé d'une ou de plusieurs
images, correspondant à un numéro de reportage.
Une série de 1 396 reportages portant les numéros allant de GR-1 à G-1396 regroupait les négatifs de
format 10 x 12,5 cm. Une autre série de 445 reportages portant les numéros 1 à C-445 regroupait les
négatifs de format 35 mm et la dernière série de 1 477 reportages portant les numéros R-1 à R-1477
regroupait les négatifs de format 6 x 6 cm. Les lettres G ou R devant le numéro du reportage indiquait
que l'appareil photographique utilisé était de marque Grafflex ou Rolleiflex.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 573

VM105
Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Une description sommaire et provisoire fut réalisée par les archives de la ville et tous les négatifs
furent rangés dans des enveloppes et des contenants de qualité archivistique. Lors de ce traitement
préliminaire 1 179 reportages se sont révélés manquants (377 reportages 10 x 12,5 cm; 82 reportages
35 mm et 700 reportages 6 x 6 cm) reportant ainsi le nombre réel de reportage à 2 139. Aussi, par
respect du principe de provenance, des planches contacts portant les numéros Z-2191 à Z-2222 furent
retirées du Fonds VM94 (série Z) et intégrées au Fonds VM105. Elles correspondent aux 244 premiers
reportages de la série des négatifs 10 x 12,5 cm (Y1).
Lors du traitement définitif, l'ordre de classement numérique original suivant le format des négatifs
fut respecté. Étant donné leur exclusivité, tous les négatifs furent conservés et l'instrument de
repérage (cartable) pour les 244 premiers reportages fut également conservé dans sa forme originale
de classement et de présentation permettant la visualisation des images. Aussi plusieurs autres
planches contacts thématiques (concernant le théâtre La Roulotte) furent réalisées pour des besoins
d'identification et sont également conservées dans un cartable comme instrument de repérage.
A la suite du traitement définitif, 2 139 reportages composent la série Y. 1 014 reportages regroupant
les négatifs 10 x 12,5 cm composent la sous-série Y1. 363 reportages regroupant les négatifs 35 mm
composent la sous-série Y2 et 762 reportages regroupant les négatifs 6 x 6 cm composent la sous-série
Y3.
La description est fondée 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 des dates de
création, la zone de collation (dimension), la zone de la description des documents (portée et contenu)
et la zone des notes (état de conservation, numéro original de classement, instruments de recherche).
L'utilisation des crochets à la zone dates de création signifie que les dates sont probables.
La description du reportage comprend le titre, les dates de créations, la dimension, la portée et le
contenu du reportage et les notes. La description est complétée par la cote et par l'adresse.
Traitement : 8 mai 2001.
Description matérielle: 18570 photographies : négatifs n&b ; 12 x 17,5 cm ou plus petit.
Localisation physique: Serveur
Instruments de recherche:
Répertoire numérique.
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM105-Y-1 - Négatifs 10 x 12,5 cm. - 19 février 1955 - 20 décembre 1966
Titre: Négatifs 10 x 12,5 cm. - 19 février 1955 - 20 décembre 1966
Cote: VM105-Y-1
Date(s): 19 février 1955 - 20 décembre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série illustrant l'ensemble des activités des cinq grandes divisions du Service des parcs : la
récréation, les restaurants, l'entretien, les arbres et le Jardin botanique. Elle illustre également les
principales réalisations du service : construction du complexe sportif Maisonneuve, aménagement
du jardin zoologique du parc La Fontaine et témoigne des activités du théâtre de La Roulotte. La
sous-série contient des négatifs, des planches contacts et quelques photographies.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
La lettre G devant le numéro original du reportage indique que l'appareil photographique était un
Graflex.

Description matérielle: 3741 photographies : négatifs n&b ; 12 x 17,5 cm et 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: Serveur
Source immédiate d’acquisition:
Reportages photographiques transférés du Studio multimédia le 2 juin 1994.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0001 - La Roulotte. - 21 mars 1953
Titre: La Roulotte. - 21 mars 1953
Cote: VM105-Y-1-D0001
Date(s): 21 mars 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le théâtre ambulant La Roulotte. On y voit différents points de
vue du camion remorque et du côté scène.
Numéro original du reportage photographique : GR-1.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-1891.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0001-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0001-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0001-002
Titre: VM105-Y-1_0001-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0001-003
Titre: VM105-Y-1_0001-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0001-004
Titre: VM105-Y-1_0001-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0001-005
Titre: VM105-Y-1_0001-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0001-006
Titre: VM105-Y-1_0001-006
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0002 - Bain Rosemont : Présentation des trophées. - 18
avril 1953
Titre: Bain Rosemont : Présentation des trophées. - 18 avril 1953
Cote: VM105-Y-1-D0002
Date(s): 18 avril 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la présentation et la remise des trophées au bain Rosemont.
On y voit les gagnants recevoir leur trophée et des photographies de groupes. On remarque le
régisseur France Moquin à l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : GR-2.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-1892.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0002-001
Titre: VM105-Y-1_0002-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0002-002
Titre: VM105-Y-1_0002-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0002-003
Titre: VM105-Y-1_0002-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0002-004
Titre: VM105-Y-1_0002-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0002-005
Titre: VM105-Y-1_0002-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0002-006
Titre: VM105-Y-1_0002-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0002-007
Titre: VM105-Y-1_0002-007
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0002-008
Titre: VM105-Y-1_0002-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0003 - Dessins incrustés : Bureau de M. Robillard. - 9 juin
1953
Titre: Dessins incrustés : Bureau de M. Robillard. - 9 juin 1953
Cote: VM105-Y-1-D0003
Date(s): 9 juin 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des dessins incrustés dans le bureau du directeur Claude
Robillard. On y voit des dessins illustrant la piscine et le pavillon des baigneurs ainsi que le
restaurant Hélène-de-Champlain.
Reproductions de dessins.
Numéro original du reportage photographique : GR-3.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-1893.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0003-001
Titre: VM105-Y-1_0003-001
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0003-002
Titre: VM105-Y-1_0003-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0004 - Reportage Sainte-Hélène : Intérieur et extérieur. - 9
juin 1953
Titre: Reportage Sainte-Hélène : Intérieur et extérieur. - 9 juin 1953
Cote: VM105-Y-1-D0004
Date(s): 9 juin 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pavillon des baigneurs de l'île Sainte-Hélène. On y voit les
piscines extérieures ainsi que différents points de vue des installations à l'intérieur du pavillon.
Numéro original du reportage photographique : GR-4.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-1894.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0004-001
Titre: VM105-Y-1_0004-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0004-002
Titre: VM105-Y-1_0004-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0004-003
Titre: VM105-Y-1_0004-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0004-004
Titre: VM105-Y-1_0004-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0004-005
Titre: VM105-Y-1_0004-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0004-006
Titre: VM105-Y-1_0004-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0004-007
Titre: VM105-Y-1_0004-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0004-008
Titre: VM105-Y-1_0004-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0004-009
Titre: VM105-Y-1_0004-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0004-010
Titre: VM105-Y-1_0004-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0004-011
Titre: VM105-Y-1_0004-011
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0004-012
Titre: VM105-Y-1_0004-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0005 - La Roulotte : Parc Laurier : Théâtre des Petits. - 10
juin 1953
Titre: La Roulotte : Parc Laurier : Théâtre des Petits. - 10 juin 1953
Cote: VM105-Y-1-D0005
Date(s): 10 juin 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle du Théâtre des Petits présenté par La Roulotte dans
le parc Laurier. On y voit les jeunes jouer sur la scène la pièce «Pierre et le Loup» ainsi que des
vues de l'intérieur de La Roulotte.
Numéro original du reportage photographique : GR-5.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-1895.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-001
Titre: VM105-Y-1_0005-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0005-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-003
Titre: VM105-Y-1_0005-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-004
Titre: VM105-Y-1_0005-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-005
Titre: VM105-Y-1_0005-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-006
Titre: VM105-Y-1_0005-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-007
Titre: VM105-Y-1_0005-007
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-008
Titre: VM105-Y-1_0005-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-009
Titre: VM105-Y-1_0005-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-010
Titre: VM105-Y-1_0005-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-011
Titre: VM105-Y-1_0005-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-012
Titre: VM105-Y-1_0005-012
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-013
Titre: VM105-Y-1_0005-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0005-014
Titre: VM105-Y-1_0005-014
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0006 - Maquette de Paul Buissonneau. - 17 juin 1953
Titre: Maquette de Paul Buissonneau. - 17 juin 1953
Cote: VM105-Y-1-D0006
Date(s): 17 juin 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des maquettes réalisées par Paul Buissonneau (moniteur
responsable de La Roulotte). On y voit un château médiéval, des décors et des accessoires.
Numéro original du reportage photographique : GR-6.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-1896.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0006-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0006-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0006-002
Titre: VM105-Y-1_0006-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0006-003
Titre: VM105-Y-1_0006-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0006-004
Titre: VM105-Y-1_0006-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0007 - Esquisses du théâtre du parc Lafontaine. - 17 juin
1953
Titre: Esquisses du théâtre du parc Lafontaine. - 17 juin 1953
Cote: VM105-Y-1-D0007
Date(s): 17 juin 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des esquisses du théâtre de plein air au parc La Fontaine.
Reproductions d'esquisses.
Numéro original du reportage photographique : GR-7.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-1897.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0007-001
Titre: VM105-Y-1_0007-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0007-002
Titre: VM105-Y-1_0007-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0008 - Char : Parade S[ain]t-J[ean]-Baptiste. - 24 juin
1953
Titre: Char : Parade S[ain]t-J[ean]-Baptiste. - 24 juin 1953
Cote: VM105-Y-1-D0008
Date(s): 24 juin 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le char allégorique du Service des parcs lors de la parade
de la Saint-Jean-Baptiste.
Numéro original du reportage photographique : GR-8.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planche contact Z-1898.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0008-001
Titre: VM105-Y-1_0008-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0008-002
Titre: VM105-Y-1_0008-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0008-003
Titre: VM105-Y-1_0008-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0009 - Ouverture officielle du pavillon des baigneurs : île
Sainte-Hélène. - 25 juin 1953
Titre: Ouverture officielle du pavillon des baigneurs : île Sainte-Hélène. - 25 juin 1953
Cote: VM105-Y-1-D0009
Date(s): 25 juin 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle du pavillon des baigneurs de l'île SainteHélène. On y voit des invités à l'intérieur du pavillon et un spectacle à la piscine. Les personnes
Ville de Montréal. Section des archives
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représentées à l'image 13 sont, de gauche à droite : Georges Mantha, le maire Camillien Houde
et le directeur Claude Robillard.
Numéro original du reportage photographique : GR-9.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-1899.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0009-001
Titre: VM105-Y-1_0009-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0009-002
Titre: VM105-Y-1_0009-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0009-003
Titre: VM105-Y-1_0009-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0009-004
Titre: VM105-Y-1_0009-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0009-005
Titre: VM105-Y-1_0009-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0009-006
Titre: VM105-Y-1_0009-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0009-007
Titre: VM105-Y-1_0009-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0009-008
Titre: VM105-Y-1_0009-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0009-009
Titre: VM105-Y-1_0009-009
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0009-010
Titre: VM105-Y-1_0009-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0009-011
Titre: VM105-Y-1_0009-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0009-012
Titre: VM105-Y-1_0009-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0009-013
Titre: VM105-Y-1_0009-013
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0010 - Danse de folklore sur La Roulotte. - 27 juin 1953
Titre: Danse de folklore sur La Roulotte. - 27 juin 1953
Cote: VM105-Y-1-D0010
Date(s): 27 juin 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques présenté à La Roulotte. On y
voit des danseurs sur la scène, des spectateurs ainsi qu'un feu de joie.
Numéro original du reportage photographique : GR-10.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2000.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0010-001
Titre: VM105-Y-1_0010-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0010-002
Titre: VM105-Y-1_0010-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0010-003
Titre: VM105-Y-1_0010-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0010-004
Titre: VM105-Y-1_0010-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0010-005
Titre: VM105-Y-1_0010-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0011 - Restaurant : Parc Lafontaine. - 8 juillet 1953
Titre: Restaurant : Parc Lafontaine. - 8 juillet 1953
Cote: VM105-Y-1-D0011
Date(s): 8 juillet 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieur du restaurant du parc La Fontaine. On y voit
l'aménagement de la salle à manger.
Numéro original du reportage photographique : GR-11.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2001.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0011-001
Titre: VM105-Y-1_0011-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0011-002
Titre: VM105-Y-1_0011-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0011-003
Titre: VM105-Y-1_0011-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0011-004
Titre: VM105-Y-1_0011-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0011-005
Titre: VM105-Y-1_0011-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0012 - Restaurant : Golf municipal. - 16 juillet 1953
Titre: Restaurant : Golf municipal. - 16 juillet 1953
Cote: VM105-Y-1-D0012
Date(s): 16 juillet 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieur du restaurant au golf municipal. On y voit la cuisine
ainsi que des clients et des employés dans la salle à manger.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : GR-12.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2002.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0012-001
Titre: VM105-Y-1_0012-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0012-002
Titre: VM105-Y-1_0012-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0012-003
Titre: VM105-Y-1_0012-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0012-004
Titre: VM105-Y-1_0012-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0012-005
Titre: VM105-Y-1_0012-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0012-006
Titre: VM105-Y-1_0012-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0012-007
Titre: VM105-Y-1_0012-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0012-008
Titre: VM105-Y-1_0012-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0012-009
Titre: VM105-Y-1_0012-009
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0013 - Canada. - 26 juillet 1953
Titre: Canada. - 26 juillet 1953
Cote: VM105-Y-1-D0013
Date(s): 26 juillet 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des compétitions aquatiques internationnales sur le bord d'un lac.
On y voit des plongeurs, plusieurs spectateurs, des embarcations et une remise de trophées. On
remarque le régisseur France Moquin à gauche de l'image 12.
Numéro original du reportage photographique : GR-13.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2003.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0013-001
Titre: VM105-Y-1_0013-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0013-002
Titre: VM105-Y-1_0013-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0013-003
Titre: VM105-Y-1_0013-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0013-004
Titre: VM105-Y-1_0013-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0013-005
Titre: VM105-Y-1_0013-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0013-006
Titre: VM105-Y-1_0013-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0013-007
Titre: VM105-Y-1_0013-007
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0013-008
Titre: VM105-Y-1_0013-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0013-009
Titre: VM105-Y-1_0013-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0013-010
Titre: VM105-Y-1_0013-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0013-011
Titre: VM105-Y-1_0013-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0013-012
Titre: VM105-Y-1_0013-012
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0014 - Camion émondeur : Service des parcs. - 26 juillet
1953
Titre: Camion émondeur : Service des parcs. - 26 juillet 1953
Cote: VM105-Y-1-D0014
Date(s): 26 juillet 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un camion émondeur du Service des parcs.
Numéro original du reportage photographique : GR-14.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2004.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0014-001
Titre: VM105-Y-1_0014-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0014-002
Titre: VM105-Y-1_0014-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0015 - Ash : Parc. - 31 juillet 1953
Titre: Ash : Parc. - 31 juillet 1953
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0015
Date(s): 31 juillet 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une équipe de baseball dans le parc [Ash?]. On y voit des joueurs
sur le terrain et des photographies de groupes.
Numéro original du reportage photographique : GR-15.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2005.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0015-001
Titre: VM105-Y-1_0015-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0015-002
Titre: VM105-Y-1_0015-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0015-003
Titre: VM105-Y-1_0015-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0015-004
Titre: VM105-Y-1_0015-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0015-005
Titre: VM105-Y-1_0015-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0015-006
Titre: VM105-Y-1_0015-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0015-007
Titre: VM105-Y-1_0015-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0015-008
Titre: VM105-Y-1_0015-008
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0016 - Hibernia. - 31 juillet 1953
Titre: Hibernia. - 31 juillet 1953
Cote: VM105-Y-1-D0016
Date(s): 31 juillet 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un joueur (frappeur) de baseball dans le parc Hibernia.
Numéro original de la pièce : GR-16.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2006.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0017 - Parc La Fontaine : Senior . - 31 juillet 1953
Titre: Parc La Fontaine : Senior . - 31 juillet 1953
Cote: VM105-Y-1-D0017
Date(s): 31 juillet 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des joueurs de baseball senior dans le parc La Fontaine. On y
voit des joueurs de l'équipe de loisirs St-Eus[tache] et des spectateurs dans les gradins.
Numéro original du reportage photographique : GR-17.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2007.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0017-001
Titre: VM105-Y-1_0017-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0017-002
Titre: VM105-Y-1_0017-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0018 - Île Sainte-Hélène : 100 000 clients : Pavillon des
baigneurs. - 1er août 1953
Titre: Île Sainte-Hélène : 100 000 clients : Pavillon des baigneurs. - 1er août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0018
Date(s): 1er août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le cent millième client au pavillon des baigneurs de l'île SainteHélène. On y voit des employés accueillir une jeune femme et un groupe de baigneurs à l'entrée
du pavillon.
Numéro original du reportage photographique : GR-18.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2008.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0018-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0018-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0018-002
Titre: VM105-Y-1_0018-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0018-003
Titre: VM105-Y-1_0018-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0018-004
Titre: VM105-Y-1_0018-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0019 - Esquisses du développement de l'île Sainte-Hélène.
- 1er août 1953
Titre: Esquisses du développement de l'île Sainte-Hélène. - 1er août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0019
Date(s): 1er août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des esquisses du développement de l'île Sainte-Hélène. On
y voit un plan de l'aménagement général de l'île ainsi qu'un plan du pavillon des baigneurs.
Reproductions d'esquisses.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : GR-19.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2009.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0019-001
Titre: VM105-Y-1_0019-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0019-002
Titre: VM105-Y-1_0019-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0020 - Olympiades : N.D.G. . - 3 août 1953
Titre: Olympiades : N.D.G. . - 3 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0020
Date(s): 3 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des Olympiades se déroulant dans le parc de Notre-Dame-deGrâce. On y voit des jeunes participés à des jeux et à des compétitions sportives.
Numéro original du reportage photographique : GR-20.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2010.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0020-001
Titre: VM105-Y-1_0020-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0020-002
Titre: VM105-Y-1_0020-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0020-003
Titre: VM105-Y-1_0020-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0020-004
Titre: VM105-Y-1_0020-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0020-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0020-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0020-006
Titre: VM105-Y-1_0020-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0021 - Trenholme : Mosquito. - 3 août 1953
Titre: Trenholme : Mosquito. - 3 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0021
Date(s): 3 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des joueurs de baseball au parc Trenholme. On y voit des joueurs
mosquito de l'équipe de St-Augustines sur le terrain de balle.
Numéro original du reportage photographique : GR-21.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2011.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0021-001
Titre: VM105-Y-1_0021-001
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0021-002
Titre: VM105-Y-1_0021-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0021-003
Titre: VM105-Y-1_0021-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0022 - N.D.G. Hall : Acrobates. - 5 août 1953
Titre: N.D.G. Hall : Acrobates. - 5 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0022
Date(s): 5 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des numéros d'acrobatie dans le gymnase du centre de NotreDame-de-Grâce. On y voit des gymnastes aux barres parallèles et exécuter des sauts sur le
cheval allemand.
Numéro original du reportage photographique : GR-22.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2012.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0022-001
Titre: VM105-Y-1_0022-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0022-002
Titre: VM105-Y-1_0022-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0022-003
Titre: VM105-Y-1_0022-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0022-004
Titre: VM105-Y-1_0022-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0022-005
Titre: VM105-Y-1_0022-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0022-006
Titre: VM105-Y-1_0022-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0022-007
Titre: VM105-Y-1_0022-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0023 - Parc Lafontaine : Professionnel . - 5 août 1953
Titre: Parc Lafontaine : Professionnel . - 5 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0023
Date(s): 5 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des joueurs professionnels de baseball au parc La Fontaine. On y
voit une séance de signature et des joueurs sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : GR-23.
Numéro original du reportage photographique : GR-23 Instrument de recherche : planches
contacts Z-2013. - Les négatifs 1, 3 et 5 ont étés solarisés.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
État de conservation:
Négatifs solarisés.
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2013.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0023-001
Titre: VM105-Y-1_0023-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0023-002
Titre: VM105-Y-1_0023-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0023-003
Titre: VM105-Y-1_0023-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0023-004
Titre: VM105-Y-1_0023-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0023-005
Titre: VM105-Y-1_0023-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0024 - Saint-Victor : Sainte-Claire : Softball. - 5 août 1953
Titre: Saint-Victor : Sainte-Claire : Softball. - 5 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0024
Date(s): 5 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des parties de balle molle dans les parcs Saint-Victor et SainteClaire. On y voit des jeunes joueurs et quelques spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : GR-24.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2014.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0024-001
Titre: VM105-Y-1_0024-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0024-002
Titre: VM105-Y-1_0024-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0024-003
Titre: VM105-Y-1_0024-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0024-004
Titre: VM105-Y-1_0024-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0024-005
Titre: VM105-Y-1_0024-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0024-006
Titre: VM105-Y-1_0024-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0025 - Parc La Fontaine : Baseball. - 8 août 1953
Titre: Parc La Fontaine : Baseball. - 8 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0025
Date(s): 8 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une partie de baseball au parc La Fontaine. On y voit des
joueurs, de nombreux spectateurs et des vues d'ensemble du terrain.
Numéro original du reportage photographique : GR-25.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2015.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0025-001
Titre: VM105-Y-1_0025-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0025-002
Titre: VM105-Y-1_0025-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0025-003
Titre: VM105-Y-1_0025-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0025-004
Titre: VM105-Y-1_0025-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0025-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0025-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0025-006
Titre: VM105-Y-1_0025-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0025-007
Titre: VM105-Y-1_0025-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0025-008
Titre: VM105-Y-1_0025-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0025-009
Titre: VM105-Y-1_0025-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0025-010
Titre: VM105-Y-1_0025-010
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0026 - N.D.G. : Soft Ball. - 8 août 1953
Titre: N.D.G. : Soft Ball. - 8 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0026
Date(s): 8 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une partie de balle molle au parc de Notre-Dame-de-Grâce. On y
voit des joueurs sur le terrain et de nombreux spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : GR-26.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2016.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0026-001
Titre: VM105-Y-1_0026-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0026-002
Titre: VM105-Y-1_0026-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0026-003
Titre: VM105-Y-1_0026-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0026-004
Titre: VM105-Y-1_0026-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0026-005
Titre: VM105-Y-1_0026-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0026-006
Titre: VM105-Y-1_0026-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0026-007
Titre: VM105-Y-1_0026-007
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0026-008
Titre: VM105-Y-1_0026-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0027 - Bain Rosemont. - 14 août 1953
Titre: Bain Rosemont. - 14 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0027
Date(s): 14 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de sécurité aquatique au bain Rosemont. On y voit un
groupe de jeunes filles autour de la piscine ainsi que la façade du bâtiment (situé au 6101 de la
8ième avenue).
Numéro original du reportage photographique : GR-27.
Numéro original du reportage photographique : GR-27 Instrument de recherche : planches
contacts Z-2017.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2017.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0027-001
Titre: VM105-Y-1_0027-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0027-002
Titre: VM105-Y-1_0027-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0027-003
Titre: VM105-Y-1_0027-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0028 - Restaurant : Montagne. - 14 août 1953
Titre: Restaurant : Montagne. - 14 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0028
Date(s): 14 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant du chalet du mont Royal. On y voit la façade ainsi
que l'aménagement de la salle à manger.
Numéro original du reportage photographique : GR-28.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2018.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0028-001
Titre: VM105-Y-1_0028-001

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0028-002
Titre: VM105-Y-1_0028-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0029 - Île Sainte-Hélène. - 14 août 1953
Titre: Île Sainte-Hélène. - 14 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0029
Date(s): 14 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les piscines de l'île Sainte-Hélène. On y voit des baigneurs dans
les piscines, le pavillon des baigneurs, la salle des machines ainsi que des photographies de
groupe du personnel. On aperçoit le régisseur France Moquin à l'avant plan de l'image 6.
Numéro original du reportage photographique : GR-29.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2019.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0029-001
Titre: VM105-Y-1_0029-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0029-002
Titre: VM105-Y-1_0029-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0029-003
Titre: VM105-Y-1_0029-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0029-004
Titre: VM105-Y-1_0029-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0029-005
Titre: VM105-Y-1_0029-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0029-006
Titre: VM105-Y-1_0029-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0029-007
Titre: VM105-Y-1_0029-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0029-008
Titre: VM105-Y-1_0029-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0029-009
Titre: VM105-Y-1_0029-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0029-010
Titre: VM105-Y-1_0029-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0029-011
Titre: VM105-Y-1_0029-011
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0030 - Restaurant : Île Sainte-Hélène. - 14 août 1953
Titre: Restaurant : Île Sainte-Hélène. - 14 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0030
Date(s): 14 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du restaurant de l'île Sainte-Hélène. On y voit des clients au comptoir du cassecroûte.
Numéro original de la pièce : GR-30.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2020.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0031 - Parade des parcs at Show Mart. - 21 août 1953
Titre: Parade des parcs at Show Mart. - 21 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0031
Date(s): 21 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la Parade des parcs se déroulant au Palais du commerce. On y
voit des vues d'ensemble des nombreux kiosques en exposition.
Numéro original du reportage photographique : GR-31.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2021.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0031-001
Titre: VM105-Y-1_0031-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0031-002
Titre: VM105-Y-1_0031-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0031-003
Titre: VM105-Y-1_0031-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0031-004
Titre: VM105-Y-1_0031-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0031-005
Titre: VM105-Y-1_0031-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0031-006
Titre: VM105-Y-1_0031-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0031-007
Titre: VM105-Y-1_0031-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0031-008
Titre: VM105-Y-1_0031-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0031-009
Titre: VM105-Y-1_0031-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0031-010
Titre: VM105-Y-1_0031-010
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0031-011
Titre: VM105-Y-1_0031-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0031-012
Titre: VM105-Y-1_0031-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0032 - Parade des parcs : Show Mart. - 21 août 1953
Titre: Parade des parcs : Show Mart. - 21 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0032
Date(s): 21 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la Parade des parcs se déroulant au Palais du commerce. On
y voit des spectacles, des personnes participés à des ateliers, des kiosques représentant des
activités récréatives ainsi que des vues générales sur l'ensemble de l'exposition.
Numéro original du reportage photographique : GR-32.
Description matérielle: 46 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2022.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-001
Titre: VM105-Y-1_0032-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-002
Titre: VM105-Y-1_0032-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-003
Titre: VM105-Y-1_0032-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-004
Titre: VM105-Y-1_0032-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-005
Titre: VM105-Y-1_0032-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-006
Titre: VM105-Y-1_0032-006
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-007
Titre: VM105-Y-1_0032-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-008
Titre: VM105-Y-1_0032-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-009
Titre: VM105-Y-1_0032-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-010
Titre: VM105-Y-1_0032-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-011
Titre: VM105-Y-1_0032-011
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-012
Titre: VM105-Y-1_0032-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-013
Titre: VM105-Y-1_0032-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-014
Titre: VM105-Y-1_0032-014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-015
Titre: VM105-Y-1_0032-015
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-016
Titre: VM105-Y-1_0032-016
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-017
Titre: VM105-Y-1_0032-017
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-018
Titre: VM105-Y-1_0032-018
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-019
Titre: VM105-Y-1_0032-019
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-020
Titre: VM105-Y-1_0032-020
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-021
Titre: VM105-Y-1_0032-021
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-022
Titre: VM105-Y-1_0032-022
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-023
Titre: VM105-Y-1_0032-023
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-024
Titre: VM105-Y-1_0032-024
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-025
Titre: VM105-Y-1_0032-025
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-026
Titre: VM105-Y-1_0032-026
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-027
Titre: VM105-Y-1_0032-027
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-028
Titre: VM105-Y-1_0032-028
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-029
Titre: VM105-Y-1_0032-029
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-030
Titre: VM105-Y-1_0032-030
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-031
Titre: VM105-Y-1_0032-031
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 634

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-032
Titre: VM105-Y-1_0032-032
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-033
Titre: VM105-Y-1_0032-033
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-034
Titre: VM105-Y-1_0032-034
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-035
Titre: VM105-Y-1_0032-035
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-036
Titre: VM105-Y-1_0032-036
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-037
Titre: VM105-Y-1_0032-037
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-038
Titre: VM105-Y-1_0032-038
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-039
Titre: VM105-Y-1_0032-039
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-040
Titre: VM105-Y-1_0032-040
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-041
Titre: VM105-Y-1_0032-041
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-042
Titre: VM105-Y-1_0032-042
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-043
Titre: VM105-Y-1_0032-043
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-044
Titre: VM105-Y-1_0032-044
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-045
Titre: VM105-Y-1_0032-045
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0032-046
Titre: VM105-Y-1_0032-046
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0033 - Pique-nique : Île Sainte-Hélène. - 26 août 1953
Titre: Pique-nique : Île Sainte-Hélène. - 26 août 1953
Cote: VM105-Y-1-D0033
Date(s): 26 août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un pique-nique à l'île Sainte-Hélène. On y voit des parties de
ballon volant, des jeux d'équipes et des spectacles, une distribution de trophées et la remise
des bicyclettes. On y voit le directeur Claude Robillard au centre de l'image 13 et le directeur
adjoint Bernard Hogue derrière lui.
Numéro original du reportage photographique : GR-33.
Description matérielle: 27 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2023.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0034 - Photos de chefs de bureaux. - 2 septembre 1953
Titre: Photos de chefs de bureaux. - 2 septembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0034
Date(s): 2 septembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des chefs de bureaux. On y voit le régisseur des piscines
et des gymnases France Moquin (images 1 et 5), P[atrice] Parent (images 2,6,7,8) et le
responsable du personnel Roland Alarie (images 3 et 4).
Numéro original du reportage photographique : GR-34.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Planches contacts Z-2024.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0034-001
Titre: VM105-Y-1_0034-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0034-002
Titre: VM105-Y-1_0034-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0034-003
Titre: VM105-Y-1_0034-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0034-004
Titre: VM105-Y-1_0034-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0035 - Points historiques de l'île Sainte-Hélène. - 9
septembre 1953
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Points historiques de l'île Sainte-Hélène. - 9 septembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0035
Date(s): 9 septembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des points historiques de l'île Sainte-Hélène. On y voit la
tour Lévis, le blockhaus, des vues d'ensemble des fortifications et le restaurant Hélène-deChamplain.
Numéro original du reportage photographique : GR-35.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2025.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0035-001
Titre: VM105-Y-1_0035-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0035-002
Titre: VM105-Y-1_0035-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0035-003
Titre: VM105-Y-1_0035-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0035-004
Titre: VM105-Y-1_0035-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0035-005
Titre: VM105-Y-1_0035-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0035-006
Titre: VM105-Y-1_0035-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0035-007
Titre: VM105-Y-1_0035-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0035-008
Titre: VM105-Y-1_0035-008
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0036 - Copies de quelques archives sur l'île Sainte-Hélène.
- 10 septembre 1953
Titre: Copies de quelques archives sur l'île Sainte-Hélène. - 10 septembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0036
Date(s): 10 septembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des coupures de presse sur l'histoire de l'île Sainte-Hélène.
On y voit le débarcadère, un bateau vapeur, un test de canon, le club de natation, le sauveteur
John Vincent, des officiers de la brigade anglaise Victoria Rifles.
Reproductions d'illustrations publiées dans des journaux.
Numéro original du reportage photographique : GR-36.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2026.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0036-001
Titre: VM105-Y-1_0036-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0036-002
Titre: VM105-Y-1_0036-002
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0036-003
Titre: VM105-Y-1_0036-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0036-004
Titre: VM105-Y-1_0036-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0036-005
Titre: VM105-Y-1_0036-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0036-006
Titre: VM105-Y-1_0036-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0036-007
Titre: VM105-Y-1_0036-007
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0036-008
Titre: VM105-Y-1_0036-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0036-009
Titre: VM105-Y-1_0036-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0037 - Présentation des trophées et gala : Pavillon de l'île
Sainte-Hélène. - 10 septembre 1953
Titre: Présentation des trophées et gala : Pavillon de l'île Sainte-Hélène. - 10 septembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0037
Date(s): 10 septembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une soirée gala au pavillon des baigneurs de l'île Sainte-Hélène.
On y voit la distribution des trophées, des spectacles dans la piscine et des photographies de
groupes. On remarque Bernard Hogue debout au centre de l'image 7 et France Moquin à l'image
5.
Numéro original du reportage photographique : GR-37.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2027.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0037-001
Titre: VM105-Y-1_0037-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0037-002
Titre: VM105-Y-1_0037-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0037-003
Titre: VM105-Y-1_0037-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0037-004
Titre: VM105-Y-1_0037-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0037-005
Titre: VM105-Y-1_0037-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0037-006
Titre: VM105-Y-1_0037-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0037-007
Titre: VM105-Y-1_0037-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0037-008
Titre: VM105-Y-1_0037-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0038 - Kiosque expo du commerce : historique de l'île
Sainte-Hélène. - 18 septembre 1953
Titre: Kiosque expo du commerce : historique de l'île Sainte-Hélène. - 18 septembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0038
Date(s): 18 septembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le kiosque sur l'historique de l'île Sainte-Hélène en
exposition au Palais du commerce. On y voit des vues d'ensemble du kiosque.
Numéro original du reportage photographique : GR-38.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planche contact Z-2028.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0038-001
Titre: VM105-Y-1_0038-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0038-002
Titre: VM105-Y-1_0038-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0039 - Marionnettes : madame Villard. - 22 septembre
1953
Titre: Marionnettes : madame Villard. - 22 septembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0039
Date(s): 22 septembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des marionnettes fabriquées par Mme Villard. On y voit un
garçon et une fille animer des marionnettes devant différents décors.
Numéro original du reportage photographique : GR-39.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2029.

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0039-001
Titre: VM105-Y-1_0039-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0039-002
Titre: VM105-Y-1_0039-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0039-003
Titre: VM105-Y-1_0039-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0039-004
Titre: VM105-Y-1_0039-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0040 - M. Alarie à son bureau. - 22 septembre 1953
Titre: M. Alarie à son bureau. - 22 septembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0040
Date(s): 22 septembre 1953 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique montrant Roland Alarie, responsable du personnel de l'extérieur,
dans son bureau.
Numéro original du reportage photographique : GR-40.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2030.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0040-001
Titre: VM105-Y-1_0040-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0040-002
Titre: VM105-Y-1_0040-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0040-003
Titre: VM105-Y-1_0040-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0041 - "The Thing" par La Roulotte lors de la convention
des maires : Champs-de-Mars. - 23 septembre 1953
Titre: "The Thing" par La Roulotte lors de la convention des maires : Champs-de-Mars. - 23
septembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0041
Date(s): 23 septembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le spectacle «The Thing» présenté par La Roulotte sur le Champde-Mars lors de la convention des maires. On y voit La Roulotte, une foule de spectateurs,
l'arrière de l'hôtel de ville, un hélicoptère, une simulation d'incendie et des pompiers dans les
échelles des camions.
Numéro original du reportage photographique : GR-41.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2031.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0041-002
Titre: VM105-Y-1_0041-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0041-003
Titre: VM105-Y-1_0041-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0041-009
Titre: VM105-Y-1_0041-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0041-005
Titre: VM105-Y-1_0041-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0041-004
Titre: VM105-Y-1_0041-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0041-001
Titre: VM105-Y-1_0041-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0041-006
Titre: VM105-Y-1_0041-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0041-007
Titre: VM105-Y-1_0041-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0041-008
Titre: VM105-Y-1_0041-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0042 - Fête annuelle du Fonds social : Bureaux des parcs
et jeux. - 30 septembre 1953
Titre: Fête annuelle du Fonds social : Bureaux des parcs et jeux. - 30 septembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0042
Date(s): 30 septembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête annuelle du Fonds social et des employés de bureaux des
parcs et des jeux au golf municipal. On y voit des joueurs sur le terrain du golf, une reception et
une remise de prix. Les personnes représentées à la première rangée de l'image 7 sont, à partir
de la gauche : Emile Mignault (2e), Roland Alarie (3e).
Numéro original du reportage photographique : GR-44.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2032.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0042-001
Titre: VM105-Y-1_0042-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0042-002
Titre: VM105-Y-1_0042-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0042-003
Titre: VM105-Y-1_0042-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0042-004
Titre: VM105-Y-1_0042-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0042-005
Titre: VM105-Y-1_0042-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0042-006
Titre: VM105-Y-1_0042-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0042-007
Titre: VM105-Y-1_0042-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0042-008
Titre: VM105-Y-1_0042-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0042-009
Titre: VM105-Y-1_0042-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0042-010
Titre: VM105-Y-1_0042-010
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0042-011
Titre: VM105-Y-1_0042-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0042-012
Titre: VM105-Y-1_0042-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0042-013
Titre: VM105-Y-1_0042-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0042-014
Titre: VM105-Y-1_0042-014
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0043 - Fresques pour le centre sportif par Paul
Buissonneau. - 19 octobre 1953
Titre: Fresques pour le centre sportif par Paul Buissonneau. - 19 octobre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0043
Date(s): 19 octobre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des fresques décoratives pour le centre sportif. On y voit des
dessins de personnages réalisés par le comédien Paul Buissonneau.
Reproductions de dessins de Paul Buissonneau.
Numéro original du reportage photographique : GR-45.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2033.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0043-001
Titre: VM105-Y-1_0043-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0043-002
Titre: VM105-Y-1_0043-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0043-003
Titre: VM105-Y-1_0043-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0043-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0043-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0043-005
Titre: VM105-Y-1_0043-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0043-006
Titre: VM105-Y-1_0043-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0043-007
Titre: VM105-Y-1_0043-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0043-008
Titre: VM105-Y-1_0043-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0043-009
Titre: VM105-Y-1_0043-009
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0043-010
Titre: VM105-Y-1_0043-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0043-011
Titre: VM105-Y-1_0043-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0043-012
Titre: VM105-Y-1_0043-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0044 - Réunion des moniteurs de district pour le sport. 26 octobre 1953
Titre: Réunion des moniteurs de district pour le sport. - 26 octobre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0044
Date(s): 26 octobre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie des moniteurs de district pour le sport lors d'une réunion présidée par Philip
Wimmer. On y voit à partir de la gauche : Armand Angers (2e), Philip Wimmer (3e).
Numéro original de la pièce : GR-46.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2034.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0045 - Ouverture officielle : Centre Saint-André-Apôtre. 3 novembre 1953
Titre: Ouverture officielle : Centre Saint-André-Apôtre. - 3 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0045
Date(s): 3 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle du centre récréatif Saint-André-Apôtre
(quartier Ahuntsic). On y voit des enfants joués dans des salles de jeux, la salle des douches, les
vestiaires et des photographies de groupes. Les personnes représentées à l'image 3 sont, à partir
de la gauche: Bernard Hogue (2e), René Bélisle (3e), Claude Robillard (5e), Georges Mantha
(7e).
Numéro original du reportage photographique : GR-49.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2035.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0045-001
Titre: VM105-Y-1_0045-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0045-002
Titre: VM105-Y-1_0045-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0045-003
Titre: VM105-Y-1_0045-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0045-004
Titre: VM105-Y-1_0045-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0045-005
Titre: VM105-Y-1_0045-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0045-006
Titre: VM105-Y-1_0045-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0045-007
Titre: VM105-Y-1_0045-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0045-008
Titre: VM105-Y-1_0045-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0045-009
Titre: VM105-Y-1_0045-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0045-010
Titre: VM105-Y-1_0045-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0045-011
Titre: VM105-Y-1_0045-011
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0045-012
Titre: VM105-Y-1_0045-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0045-013
Titre: VM105-Y-1_0045-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0045-014
Titre: VM105-Y-1_0045-014
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0046 - Moniteurs de district avec les directeurs au temps
de M. Prince. - 11 novembre 1953
Titre: Moniteurs de district avec les directeurs au temps de M. Prince. - 11 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0046
Date(s): 11 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant les moniteurs de district en compagnie des directeurs à
l'époque de Arthur Prince. Les personnes représentées à l'image 1 sont, à partir de la gauche :
(première rangée) Georges Mantha (1er), Claude Robillard (3e); (deuxième rangée) Armand
Angers (2e), Phil Wimmer (3e); (troisième rangée) Aimé Constantin (1er), Patrice Parent (4e);
(quatrième rangée) Gérard Shanks (2e), Roger Faubert (3e).
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : GR-50.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2036.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0046-001
Titre: VM105-Y-1_0046-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0046-002
Titre: VM105-Y-1_0046-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0046-003
Titre: VM105-Y-1_0046-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0047 - Présentation des diplômes pour jardinets d'écoliers.
- 26 octobre 1953
Titre: Présentation des diplômes pour jardinets d'écoliers. - 26 octobre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0047
Date(s): 26 octobre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur la présentation des diplômes pour les jardinets d'écoliers au
Jardin Botanique. On y voit une photographie de groupe et la remise d'un prix.
Numéro original du reportage photographique : GR-47.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2037.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0047-001
Titre: VM105-Y-1_0047-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0047-002
Titre: VM105-Y-1_0047-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0048 - Index map of cencus tracts metropolitain area of
Montreal. - 11 novembre 1953
Titre: Index map of cencus tracts metropolitain area of Montreal. - 11 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0048
Date(s): 11 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une carte-index montrant les secteurs du recensement dans la région
métropolitaine de Montréal en 1951.
Reproduction d'un plan.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : GR-51.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2038.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0049 - Ouverture officielle du pavillon restaurant : Parc
Lafontaine. - 13 novembre 1953
Titre: Ouverture officielle du pavillon restaurant : Parc Lafontaine. - 13 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0049
Date(s): 13 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle du restaurant au chalet du parc La Fontaine.
On y voit les invités réunis dans la salle à mangé décorée de chrysanthèmes ainsi qu'un plan
d’embellissement du parc. Les personnes représentées à l'image 3 sont, de gauche à droite:
le directeur du Service des parcs Claude Robillard, le maire Camillien Houde et le conseiller
Eugène Gaudry.
Numéro original du reportage photographique : GR-52.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2039.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0049-001
Titre: VM105-Y-1_0049-001
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 665

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0049-002
Titre: VM105-Y-1_0049-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0049-003
Titre: VM105-Y-1_0049-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0049-004
Titre: VM105-Y-1_0049-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0049-005
Titre: VM105-Y-1_0049-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0049-006
Titre: VM105-Y-1_0049-006
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0050 - Exposition de chrysanthèmes : Chalet du parc
Lafontaine. - 16 novembre 1953
Titre: Exposition de chrysanthèmes : Chalet du parc Lafontaine. - 16 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0050
Date(s): 16 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de chrysanthèmes au chalet du parc La Fontaine.
On y voit la disposition des fleurs, le plan d’embellissement du parc ainsi qu'une vue extérieure
du chalet.
Numéro original du reportage photographique : GR-53.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2040.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0050-001
Titre: VM105-Y-1_0050-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0050-002
Titre: VM105-Y-1_0050-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0050-003
Titre: VM105-Y-1_0050-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0050-004
Titre: VM105-Y-1_0050-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0050-005
Titre: VM105-Y-1_0050-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0050-006
Titre: VM105-Y-1_0050-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0050-007
Titre: VM105-Y-1_0050-007
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0050-008
Titre: VM105-Y-1_0050-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0051 - Distribution des prix pour boîtes à fleurs. - 17
novembre 1953
Titre: Distribution des prix pour boîtes à fleurs. - 17 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0051
Date(s): 17 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des prix pour le concours des boîtes à fleurs
à l'auditorium du Jardin botanique. On voit y voit les prix et des personnes assises dans
l'auditorum.
Numéro original du reportage photographique : GR-54.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2041.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0051-001
Titre: VM105-Y-1_0051-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0051-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0051-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0052 - Whiskit : Démonstration officielle aux fusiliers MtRoyal. - 17 novembre 1953
Titre: Whiskit : Démonstration officielle aux fusiliers Mt-Royal. - 17 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0052
Date(s): 17 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une démonstration officielle de whiskit à l'équipe des fusiliers du
Mont-Royal. On y voit des joueurs dans un gymnase ainsi qu'un spectacle de danse folklorique
sur la scène de La Roulotte.
Numéro original du reportage photographique : GR-55.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2042.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0052-001
Titre: VM105-Y-1_0052-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0052-002
Titre: VM105-Y-1_0052-002

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0052-003
Titre: VM105-Y-1_0052-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0052-004
Titre: VM105-Y-1_0052-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0053 - Patinoires en construction : Parc Lafontaine. - 17
novembre 1953
Titre: Patinoires en construction : Parc Lafontaine. - 17 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0053
Date(s): 17 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction de patinoires dans le parc La Fontaine. On y voit
des employés travaillés à l'installation des patinoires extérieures.
Numéro original du reportage photographique : GR-56.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2043.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0053-001
Titre: VM105-Y-1_0053-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0053-002
Titre: VM105-Y-1_0053-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0054 - Parc du Mt Royal : Différents paysages. - 18
novembre 1953
Titre: Parc du Mt Royal : Différents paysages. - 18 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0054
Date(s): 18 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc du mont Royal. On y voit des randonneurs dans les
sentiers, un écureuil et des clients dans le restaurant du chalet.
Numéro original du reportage photographique : GR-57.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2044.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0054-001
Titre: VM105-Y-1_0054-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0054-002
Titre: VM105-Y-1_0054-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0054-003
Titre: VM105-Y-1_0054-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0054-004
Titre: VM105-Y-1_0054-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0054-005
Titre: VM105-Y-1_0054-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0054-006
Titre: VM105-Y-1_0054-006
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0054-007
Titre: VM105-Y-1_0054-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0054-008
Titre: VM105-Y-1_0054-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0055 - Travaux en cours section N. West du parc
Lafontaine. - 19 novembre 1953
Titre: Travaux en cours section N. West du parc Lafontaine. - 19 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0055
Date(s): 19 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les travaux en cours dans la partie nord-ouest du parc La
Fontaine. On y voit des travaux autour du bassin, l'aménagement des sentiers et des vues
d'ensemble du chalet.
Numéro original du reportage photographique : GR-58.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2045.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0055-001
Titre: VM105-Y-1_0055-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0055-002
Titre: VM105-Y-1_0055-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0055-003
Titre: VM105-Y-1_0055-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0055-004
Titre: VM105-Y-1_0055-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0055-005
Titre: VM105-Y-1_0055-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0055-006
Titre: VM105-Y-1_0055-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0055-007
Titre: VM105-Y-1_0055-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0055-008
Titre: VM105-Y-1_0055-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0056 - Marionnettes Villard pour cartes de Noël. - 20
novembre 1953
Titre: Marionnettes Villard pour cartes de Noël. - 20 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0056
Date(s): 20 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des marionnettes réalisées par Mme Villard pour illustrer des
cartes de Noël. On y voit des marionnettes animées par des moniteurs. On remarque Jean de
Laplante à gauche de l'image 3 et Jean Dupire à droite de l'image 4.
Numéro original du reportage photographique : GR-59.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Planche contact Z-2045-A.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0056-001
Titre: VM105-Y-1_0056-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0056-002
Titre: VM105-Y-1_0056-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0056-003
Titre: VM105-Y-1_0056-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0056-004
Titre: VM105-Y-1_0056-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0057 - Arbres rue Pine. - 24 novembre 1953
Titre: Arbres rue Pine. - 24 novembre 1953
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0057
Date(s): 24 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des arbres en bordure de l'avenue des Pins. On y voit des arbres
et des résidences près de l'adresse civique 536. On remarque des panneaux de signalisation.
Numéro original du reportage photographique : GR-60.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2046.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0057-001
Titre: VM105-Y-1_0057-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0057-002
Titre: VM105-Y-1_0057-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0057-003
Titre: VM105-Y-1_0057-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0057-004
Titre: VM105-Y-1_0057-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0057-005
Titre: VM105-Y-1_0057-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0057-006
Titre: VM105-Y-1_0057-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0058 - Banquet annuel des sports : N.D.G. Gymnasium. 24 novembre 1953
Titre: Banquet annuel des sports : N.D.G. Gymnasium. - 24 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0058
Date(s): 24 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le banquet annuel des sports dans le gymnase du centre de NotreDame-de-Grâce. On y voit l'ensemble des trophées et des prix exposés sur la scène ainsi que la
disposition des tables et des couverts avant le banquet et la remise des prix.
Numéro original du reportage photographique : GR-61.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Planches contacts Z-2047.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0058-001
Titre: VM105-Y-1_0058-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0058-002
Titre: VM105-Y-1_0058-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0058-003
Titre: VM105-Y-1_0058-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0058-004
Titre: VM105-Y-1_0058-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0058-005
Titre: VM105-Y-1_0058-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0059 - Bain Saint-Louis : Portraits. - 25 novembre 1953
Titre: Bain Saint-Louis : Portraits. - 25 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0059
Date(s): 25 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des employés du bain Saint-Louis. On y voit des portraits de M.
Bouchard, M.Trudel, du chauffeur et du commis.
Numéro original du reportage photographique : GR-62.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2048.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0059-001
Titre: VM105-Y-1_0059-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0059-002
Titre: VM105-Y-1_0059-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0059-003
Titre: VM105-Y-1_0059-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0059-004
Titre: VM105-Y-1_0059-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0060 - Marionnettes pour cartes de souhaits. - 30
novembre 1953
Titre: Marionnettes pour cartes de souhaits. - 30 novembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0060
Date(s): 30 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des marionnettes choisis pour illustrer des cartes de
souhaits de Noël.
Numéro original du reportage photographique : GR-63.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-01
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2049.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0060-001
Titre: VM105-Y-1_0060-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0060-002
Titre: VM105-Y-1_0060-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0060-003
Titre: VM105-Y-1_0060-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0060-004
Titre: VM105-Y-1_0060-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0060-005
Titre: VM105-Y-1_0060-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0060-006
Titre: VM105-Y-1_0060-006
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0061 - Parc de Mésy : Cartierville : Patinoire en
construction. - 2 décembre 1953
Titre: Parc de Mésy : Cartierville : Patinoire en construction. - 2 décembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0061
Date(s): 2 décembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction d'une patinoire extérieure dans le parc de Mésy à
Cartierville. On y voit des employés travaillés à l'installation des parois de la patinoire.
Numéro original du reportage photographique : GR-64.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2050.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0061-001
Titre: VM105-Y-1_0061-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0061-002
Titre: VM105-Y-1_0061-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0061-003
Titre: VM105-Y-1_0061-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0061-004
Titre: VM105-Y-1_0061-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0061-005
Titre: VM105-Y-1_0061-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0061-006
Titre: VM105-Y-1_0061-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0061-007
Titre: VM105-Y-1_0061-007
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0061-008
Titre: VM105-Y-1_0061-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0062 - Centre Laurier : Soirée chez Boulé. - 7 décembre
1953
Titre: Centre Laurier : Soirée chez Boulé. - 7 décembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0062
Date(s): 7 décembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle intitulé «Soirée chez Boulé» présenté au centre
Laurier. On y voit des jeunes comédiens sur la scène, des spectacles de chants et de danses
folkloriques devant les spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : GR-65.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2051.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0062-001
Titre: VM105-Y-1_0062-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0062-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0062-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0062-003
Titre: VM105-Y-1_0062-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0062-004
Titre: VM105-Y-1_0062-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0062-005
Titre: VM105-Y-1_0062-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0062-006
Titre: VM105-Y-1_0062-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0062-007
Titre: VM105-Y-1_0062-007
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0062-008
Titre: VM105-Y-1_0062-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0062-009
Titre: VM105-Y-1_0062-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0062-010
Titre: VM105-Y-1_0062-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0062-011
Titre: VM105-Y-1_0062-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0062-012
Titre: VM105-Y-1_0062-012
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0063 - Centre Oxford : Expo Artisanat. - 9 décembre 1953
Titre: Centre Oxford : Expo Artisanat. - 9 décembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0063
Date(s): 9 décembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition d'artisanat au centre récréatif Oxford. On y voit
différents objets fabriqués en bois par de jeunes artisans dans l'atelier. On y voit le jeune artisan
Eric Moyer, gagnant du deuxième prix, présentant sa table de bois.
Numéro original du reportage photographique : GR-66.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2052.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0063-001
Titre: VM105-Y-1_0063-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0063-002
Titre: VM105-Y-1_0063-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0063-003
Titre: VM105-Y-1_0063-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0063-004
Titre: VM105-Y-1_0063-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0064 - Centre Saint-Gabriel : Prétexte de Noël : Paul
Buissonneau. - 12 décembre 1953
Titre: Centre Saint-Gabriel : Prétexte de Noël : Paul Buissonneau. - 12 décembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0064
Date(s): 12 décembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce de théâtre «Le Roi Pablum» présentée au centre récréatif
Saint-Gabriel. On y voit un théâtre de marionnettes, les jeunes comédiens joués sur la scène
ainsi que les nombreux jeunes venu assister au spectacle. On remarque Paul Buissonneau
diriger les jeunes comédiens à l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : GR-67.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2053.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0064-001
Titre: VM105-Y-1_0064-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0064-002
Titre: VM105-Y-1_0064-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0064-003
Titre: VM105-Y-1_0064-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0064-004
Titre: VM105-Y-1_0064-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0064-005
Titre: VM105-Y-1_0064-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0064-006
Titre: VM105-Y-1_0064-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0064-007
Titre: VM105-Y-1_0064-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0064-008
Titre: VM105-Y-1_0064-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0065 - Centre Maisonneuve : Roi Pablum : Pièce de Noël. 20 décembre 1953
Titre: Centre Maisonneuve : Roi Pablum : Pièce de Noël. - 20 décembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0065
Date(s): 20 décembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de Noël pour les enfants présenté au centre récréatif
Maisonneuve. On y voit la pièce de théâtre «Le Roi pablum» (montée par Paul Buissonneau)
jouée par de jeunes comédiens, un théâtre de marionnettes, un spectacle de chants, le Père Noël
distribuer des cadeaux ainsi que de nombreux spectateurs venus assister au spectacle.
Numéro original du reportage photographique : GR-68.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2054.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0065-001
Titre: VM105-Y-1_0065-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0065-002
Titre: VM105-Y-1_0065-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0065-003
Titre: VM105-Y-1_0065-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0065-004
Titre: VM105-Y-1_0065-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0065-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0065-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0065-006
Titre: VM105-Y-1_0065-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0065-007
Titre: VM105-Y-1_0065-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0065-008
Titre: VM105-Y-1_0065-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0066 - Carnaval d'hiver 53-54. - décembre 1953
Titre: Carnaval d'hiver 53-54. - décembre 1953
Cote: VM105-Y-1-D0066
Date(s): décembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités se déroulant sur une patinoire pendant le carnaval
d'hiver. On y voit des spectacles et des courses en patins, des parties de hockey et de ballon
balai ainsi que de nombreux spectateurs réunis autour de la patinoire.
Numéro original du reportage photographique : GR-69.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2055.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0066-001
Titre: VM105-Y-1_0066-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0066-002
Titre: VM105-Y-1_0066-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0066-003
Titre: VM105-Y-1_0066-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0066-004
Titre: VM105-Y-1_0066-004
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0066-005
Titre: VM105-Y-1_0066-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0066-006
Titre: VM105-Y-1_0066-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0066-007
Titre: VM105-Y-1_0066-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0066-008
Titre: VM105-Y-1_0066-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0066-009
Titre: VM105-Y-1_0066-009
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0066-010
Titre: VM105-Y-1_0066-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0066-011
Titre: VM105-Y-1_0066-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0066-012
Titre: VM105-Y-1_0066-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0067 - Centre Laurier : Pièce de Noël : Roi Pablum. - 4
janvier 1954
Titre: Centre Laurier : Pièce de Noël : Roi Pablum. - 4 janvier 1954
Cote: VM105-Y-1-D0067
Date(s): 4 janvier 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce de théâtre «Le roi Pablum» de Paul Buissonneau
présentée au centre Laurier. On y voit un théâtre de marionnettes ainsi que les jeunes comédiens
joués sur la scène devant de jeunes spectateurs. On remarque le comédien Paul Buissonneau à
droite de l'image 2.
Numéro original du reportage photographique : GR-70.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2056.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-001
Titre: VM105-Y-1_0067-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-002
Titre: VM105-Y-1_0067-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-003
Titre: VM105-Y-1_0067-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-004
Titre: VM105-Y-1_0067-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0067-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-006
Titre: VM105-Y-1_0067-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-007
Titre: VM105-Y-1_0067-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-008
Titre: VM105-Y-1_0067-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-009
Titre: VM105-Y-1_0067-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-010
Titre: VM105-Y-1_0067-010
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-011
Titre: VM105-Y-1_0067-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-012
Titre: VM105-Y-1_0067-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-013
Titre: VM105-Y-1_0067-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-014
Titre: VM105-Y-1_0067-014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0067-015
Titre: VM105-Y-1_0067-015
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0068 - Salle de projection en cours. - 15 janvier 1954
Titre: Salle de projection en cours. - 15 janvier 1954
Cote: VM105-Y-1-D0068
Date(s): 15 janvier 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction d'une salle de projection. On y voit le début des
travaux.
Numéro original du reportage photographique : GR-71.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2057.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0068-001
Titre: VM105-Y-1_0068-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0068-002
Titre: VM105-Y-1_0068-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0068-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0068-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0068-004
Titre: VM105-Y-1_0068-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0069 - M. Phil Wimmer. - 24 janvier 1954
Titre: M. Phil Wimmer. - 24 janvier 1954
Cote: VM105-Y-1-D0069
Date(s): 24 janvier 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le moniteur de district Philip Wimmer dans son bureau.
Numéro original du reportage photographique : GR-71.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2058.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0069-001
Titre: VM105-Y-1_0069-001
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0069-002
Titre: VM105-Y-1_0069-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0070 - $1,000.00 : Wimmer et Thibault. - Janvier 1954
Titre: $1,000.00 : Wimmer et Thibault. - Janvier 1954
Cote: VM105-Y-1-D0070
Date(s): Janvier 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la remise d'un prix de mille dollars. Les personnes représentées
sont, à partir de la gauche : le moniteur de district Philip Wimmer, un homme non identifié et le
député Gérard Thibault.
Numéro original du reportage photographique : GR-72.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2059.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0070-001
Titre: VM105-Y-1_0070-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0070-002
Titre: VM105-Y-1_0070-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0071 - Ski : Lac Castor. - 30 janvier 1954
Titre: Ski : Lac Castor. - 30 janvier 1954
Cote: VM105-Y-1-D0071
Date(s): 30 janvier 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le ski au Lac aux castors dans le parc du mont Royal. On y voit
plusieurs skieurs descendre la pente, le remonte pente ainsi que des automobiles sur le chemin
principal menant au stationnement.
Numéro original du reportage photographique : GR-74.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2060.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0071-001
Titre: VM105-Y-1_0071-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0071-002
Titre: VM105-Y-1_0071-002
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0071-003
Titre: VM105-Y-1_0071-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0071-004
Titre: VM105-Y-1_0071-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0071-005
Titre: VM105-Y-1_0071-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0071-006
Titre: VM105-Y-1_0071-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0071-007
Titre: VM105-Y-1_0071-007
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0072 - M. Georges Mantha. - 4 février 1954
Titre: M. Georges Mantha. - 4 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0072
Date(s): 4 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Georges Mantha, conducteur des jeux.
Numéro original de la pièce : GR-76.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2061.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0073 - Centre Rouen : Artisanat : 3 générations. - 6 février
1954
Titre: Centre Rouen : Artisanat : 3 générations. - 6 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0073
Date(s): 6 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier d'artisanat au centre Rouen. On y voit trois générations
de femmes autour d'un métier à tisser.
Numéro original du reportage photographique : GR-77.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2062.

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0073-001
Titre: VM105-Y-1_0073-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0073-002
Titre: VM105-Y-1_0073-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0073-003
Titre: VM105-Y-1_0073-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0074 - Député Gérard Thibault. - 8 février 1954
Titre: Député Gérard Thibault. - 8 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0074
Date(s): 8 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du député Gérard Thibault.
Numéro original de la pièce : GR-78.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planche contact Z-2063.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0075 - Hockey teams 53/54. - 9 février 1954
Titre: Hockey teams 53/54. - 9 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0075
Date(s): 9 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des équipes de hockey et de ballon balai. On y voit des
photographies de groupes des joueurs sur la patinoire.
Numéro original du reportage photographique : GR-79.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2064.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0075-001
Titre: VM105-Y-1_0075-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0075-002
Titre: VM105-Y-1_0075-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0075-003
Titre: VM105-Y-1_0075-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0075-004
Titre: VM105-Y-1_0075-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0075-005
Titre: VM105-Y-1_0075-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0075-006
Titre: VM105-Y-1_0075-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0075-007
Titre: VM105-Y-1_0075-007
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0075-008
Titre: VM105-Y-1_0075-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0075-009
Titre: VM105-Y-1_0075-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0075-010
Titre: VM105-Y-1_0075-010
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0076 - Jean de Laplante. - 10 février 1954
Titre: Jean de Laplante. - 10 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0076
Date(s): 10 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le responsable des inventaires du Service des parcs Jean de
Laplante.
Numéro original du reportage photographique : GR-80.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Planche contact Z-2065.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0076-001
Titre: VM105-Y-1_0076-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0076-002
Titre: VM105-Y-1_0076-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0077 - N.D.G. : Gymnase. - 11 février 1954
Titre: N.D.G. : Gymnase. - 11 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0077
Date(s): 11 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités sportives dans le gymnase du centre récréatif de
Notre-Dame-de-Grâce. On y voit un groupe de jeunes filles exécuter des exercices ainsi que des
photographies de groupes de joueurs de basketball (ballon panier).
Numéro original du reportage photographique : GR-81.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2066.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0077-001
Titre: VM105-Y-1_0077-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0077-002
Titre: VM105-Y-1_0077-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0077-003
Titre: VM105-Y-1_0077-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0077-004
Titre: VM105-Y-1_0077-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0077-005
Titre: VM105-Y-1_0077-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0077-006
Titre: VM105-Y-1_0077-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0077-007
Titre: VM105-Y-1_0077-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0077-008
Titre: VM105-Y-1_0077-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0077-009
Titre: VM105-Y-1_0077-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0078 - N.D.G. : Gym. - 11 février 1954
Titre: N.D.G. : Gym. - 11 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0078
Date(s): 11 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Reportage photographique montrant deux jeunes filles s'exercer aux barres parallèles dans le
gymnase du centre de Notre-Dame-de-Grâce.
Numéro original du reportage photographique : GR-82.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2067.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0078-001
Titre: VM105-Y-1_0078-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0078-002
Titre: VM105-Y-1_0078-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0078-003
Titre: VM105-Y-1_0078-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0078-004
Titre: VM105-Y-1_0078-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0078-005
Titre: VM105-Y-1_0078-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0078-006
Titre: VM105-Y-1_0078-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0079 - Paysages : Montagne / Florent Charbonneau. - 14
février 1954.
Titre: Paysages : Montagne / Florent Charbonneau. - 14 février 1954.
Titre [statRep]: Florent Charbonneau
Cote: VM105-Y-1-D0079
Date(s): 14 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des paysages d'hiver dans le parc du mont Royal. On y voit
des skieuses, des promeneurs dans le sentier menant au chalet ainsi qu'un homme nourrir un
écureuil.
Numéro original du reportage photographique : GR-82-B.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2068.

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0079-001
Titre: VM105-Y-1_0079-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0079-002
Titre: VM105-Y-1_0079-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0079-003
Titre: VM105-Y-1_0079-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0079-004
Titre: VM105-Y-1_0079-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0079-005
Titre: VM105-Y-1_0079-005
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0079-006
Titre: VM105-Y-1_0079-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0080 - Hockey : Bastien. - 14 février 1954
Titre: Hockey : Bastien. - 14 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0080
Date(s): 14 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des équipes de hockey. On y voit des photographies de groupes
des joueurs sur une patinoire extérieure.
Numéro original du reportage photographique : GR-83.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2069.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0080-001
Titre: VM105-Y-1_0080-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0080-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0080-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0080-003
Titre: VM105-Y-1_0080-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0081 - Artisanat : Mt Royal. - 15 février 1954
Titre: Artisanat : Mt Royal. - 15 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0081
Date(s): 15 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un comptoir d'artisanat dans le chalet du mont Royal. On y
voit de la vaisselle, des tissus et différents objets d'artisanat exposés dans une vitrine.
Numéro original du reportage photographique : GR-84.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2070.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0081-001
Titre: VM105-Y-1_0081-001
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0081-002
Titre: VM105-Y-1_0081-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0081-003
Titre: VM105-Y-1_0081-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0082 - Crippled Children : N.D.G. Pool. - 16 février 1954
Titre: Crippled Children : N.D.G. Pool. - 16 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0082
Date(s): 16 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des enfants handicapés à la piscine du centre de Notre-Dame-deGrâce. On y voit le régisseur France Moquin auprès de quatre enfants sur le bord de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : GR-85.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2071.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0082-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0082-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0082-002
Titre: VM105-Y-1_0082-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0082-003
Titre: VM105-Y-1_0082-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0083 - Jean et l'écureuil. - 17 février 1954
Titre: Jean et l'écureuil. - 17 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0083
Date(s): 17 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un homme dans l'escalier du parc mont Royal tenant un
écureuil dans ses mains.
Numéro original du reportage photographique : GR-86.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2072.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0083-001
Titre: VM105-Y-1_0083-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0083-002
Titre: VM105-Y-1_0083-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0084 - Blind boy : N.D.G. gymnase. - 18 février 1954
Titre: Blind boy : N.D.G. gymnase. - 18 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0084
Date(s): 18 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un groupe de garçons exécuter des sauts au cheval d'arçon dans le
gymnase du centre de Notre-Dame-de-Grâce. On remarque à l'avant-plan un garçon aveugle
après un saut.
Numéro original de la pièce : GR-87.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2073.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Dossier: VM105-Y-1-D0085 - Blind in the pool : N.D.G.. - 20 février 1954
Titre: Blind in the pool : N.D.G.. - 20 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0085
Date(s): 20 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un groupe de garçons à la piscine du centre de Notre-Dame-deGrâce. On y voit un groupe de garçons aveugles dans la piscine dirigé par des moniteurs. On
remarque la présence de deux prêtres.
Numéro original du reportage photographique : GR-89.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2074.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0085-001
Titre: VM105-Y-1_0085-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0085-002
Titre: VM105-Y-1_0085-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0085-003
Titre: VM105-Y-1_0085-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0085-004
Titre: VM105-Y-1_0085-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0085-005
Titre: VM105-Y-1_0085-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0086 - La Tarte Steinberg : Saint-André-Apôtre. - 22
février 1954
Titre: La Tarte Steinberg : Saint-André-Apôtre. - 22 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0086
Date(s): 22 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution de la tarte Steinberg aux jeunes du centre SaintAndré Apôtre. On y voit des hommes découper et distribuer la tarte. On remarque le directeur
Claude Robillard à droite de l'image 7 et Georges Mantha à gauche de l'image 1.
Numéro orginal du reportage photographique : GR-90.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2075.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0086-001
Titre: VM105-Y-1_0086-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0086-002
Titre: VM105-Y-1_0086-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0086-003
Titre: VM105-Y-1_0086-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0086-004
Titre: VM105-Y-1_0086-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0086-005
Titre: VM105-Y-1_0086-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0086-006
Titre: VM105-Y-1_0086-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0086-007
Titre: VM105-Y-1_0086-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0086-008
Titre: VM105-Y-1_0086-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0087 - Centre Laurier : Marionnettes et pièces du MardiGras. - 23 février 1954
Titre: Centre Laurier : Marionnettes et pièces du Mardi-Gras. - 23 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0087
Date(s): 23 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de marionnettes et de théâtre présenté au centre
Laurier à l'occasion du Mardi-Gras. On y voit les marionnettes et des jeunes comédiens sur la
scène.
Numéro original du reportage photographique : GR-91.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planche contact Z-2076.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0087-001
Titre: VM105-Y-1_0087-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0087-002
Titre: VM105-Y-1_0087-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0088 - Clowneries : Paul et Claude. - 24 février 1954
Titre: Clowneries : Paul et Claude. - 24 février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0088
Date(s): 24 février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le spectacle des clowns Paul et Claude présenté au centre
récréatif Saint-André-Apôtre. On y voit les deux clowns exécuter un numéro sur la scène
devant des spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : GR-92.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2077.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0088-001
Titre: VM105-Y-1_0088-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0088-002
Titre: VM105-Y-1_0088-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0088-003
Titre: VM105-Y-1_0088-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0089 - Remembrance : Côte des Neiges. - 2 mars 1954
Titre: Remembrance : Côte des Neiges. - 2 mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0089
Date(s): 2 mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le chemin de la Côte-des-Neiges et le chemin Remembrance.
On y voit l'intersection des deux chemins, une voiture-calèche, des randonneurs à cheval et un
autobus sur le chemin Remembrance. On remarque un panneau de signalisation et une enseigne
commerciale de l'école d'équitation J.A. Desfosses.
Numéro original du reportage photographique : GR-93.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2078.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0089-001
Titre: VM105-Y-1_0089-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0089-002
Titre: VM105-Y-1_0089-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0089-003
Titre: VM105-Y-1_0089-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0089-004
Titre: VM105-Y-1_0089-004
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0089-005
Titre: VM105-Y-1_0089-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0090 - Fête du Fonds social au golf municipal. - 6 mars
1954
Titre: Fête du Fonds social au golf municipal. - 6 mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0090
Date(s): 6 mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête du Fonds social au chalet du golf municipal. On y voit
plusieurs invités s'amuser, danser et participer à des jeux. On remarque René Bélisle à l'image
4.
Numéro original du reportage photographique : GR-94.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2079.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0090-001
Titre: VM105-Y-1_0090-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0090-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0090-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0090-003
Titre: VM105-Y-1_0090-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0090-004
Titre: VM105-Y-1_0090-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0090-005
Titre: VM105-Y-1_0090-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0090-006
Titre: VM105-Y-1_0090-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0090-007
Titre: VM105-Y-1_0090-007
Ville de Montréal. Section des archives

Page 730

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0090-008
Titre: VM105-Y-1_0090-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0091 - Display Pools : Chalet du parc. - 10 mars 1954
Titre: Display Pools : Chalet du parc. - 10 mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0091
Date(s): 10 mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un kiosque intitulé : «Invitation à la nage...» en exposition dans le chalet
du parc Lafontaine.
Numéro original de la pièce : GR-95.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2080.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0092 - No parking : Papineau et Lafontaine. - 12 mars
1954
Titre: No parking : Papineau et Lafontaine. - 12 mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0092
Date(s): 12 mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des travaux en bordure du parc La Fontaine. On y voit des
camions et la roulotte de l'entreprise «Joliette Contruction Co Ltd» installée sur le terrain ainsi
qu'un panneau indiquant une interdiction de stationnement.
Numéro original du reportage photographique : GR-96.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2081.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0092-001
Titre: VM105-Y-1_0092-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0092-002
Titre: VM105-Y-1_0092-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0092-003
Titre: VM105-Y-1_0092-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0092-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0092-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0093 - Concours de nage : N.D.G. pool. - 25 mars 1954
Titre: Concours de nage : N.D.G. pool. - 25 mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0093
Date(s): 25 mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des compétitions de natation à la piscine de Notre-Dame-deGrâce. On y voit les jeunes nageuses au moment du départ et une remise de prix par le régisseur
France Moquin (image 3) et le moniteur Rosaire Delorme (image 4).
Numéro original du reportage photographique : GR-98.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2082.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0093-001
Titre: VM105-Y-1_0093-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0093-002
Titre: VM105-Y-1_0093-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0093-003
Titre: VM105-Y-1_0093-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0093-004
Titre: VM105-Y-1_0093-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0093-005
Titre: VM105-Y-1_0093-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0094 - N.D.G. : Moniteurs et monitrices : Dernier cours
par M. Bélisle. - 26 mars 1954
Titre: N.D.G. : Moniteurs et monitrices : Dernier cours par M. Bélisle. - 26 mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0094
Date(s): 26 mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le dernier cours du moniteur en chef René Bélisle aux moniteurs
et monitrices dans le gymnase du centre de Notre-Dame-de-Grâce.
Numéro original du reportage photographique : GR-99.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planche contact Z-2083.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0094-001
Titre: VM105-Y-1_0094-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0094-002
Titre: VM105-Y-1_0094-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0094-003
Titre: VM105-Y-1_0094-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0094-004
Titre: VM105-Y-1_0094-004
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0095 - Examen et patrons : Ambulancier Saint-Jean :
Chalet Laurier. - 27 mars 1954
Titre: Examen et patrons : Ambulancier Saint-Jean : Chalet Laurier. - 27 mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0095
Date(s): 27 mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de premiers soins donné par un ambulancier Saint-Jean
au chalet Laurier. On y voit un groupe d'hommes observer un ambulancier faire un pansement.
Les personnes représentées à la dernière rangée de l'image 2 sont, à partir de la gauche : Pierre
Allard (2e), Georges Mantha (4e), Claude Robillard (5e), Roland Alarie (6e).
Numéro original du reportage photographique : GR-100.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2084.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0095-001
Titre: VM105-Y-1_0095-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0095-002
Titre: VM105-Y-1_0095-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 736

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Dossier: VM105-Y-1-D0096 - Conférence de presse : Pavillon des baigneurs. Mars 1954
Titre: Conférence de presse : Pavillon des baigneurs. - Mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0096
Date(s): Mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une conférence de presse au pavillon des baigneurs de l'île
Sainte-Hélène. On y voit le directeur Claude Robillard montrer une maquette, le cuisinier
auprès du buffet sur la table ainsi que des invités. Les personnes représentées à l'image 1 sont, à
partir de la gauche : Claude Robillard, Jean Dupire et Bernard Hogue.
Numéro original du reportage photographique : GR-101.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2085.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0096-001
Titre: VM105-Y-1_0096-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0096-002
Titre: VM105-Y-1_0096-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0096-003
Titre: VM105-Y-1_0096-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0096-004
Titre: VM105-Y-1_0096-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0096-005
Titre: VM105-Y-1_0096-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0097 - Kiosques du zoo : Palais du commerce. - Mars 1954
Titre: Kiosques du zoo : Palais du commerce. - Mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0097
Date(s): Mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des kiosques représentant le Jardin zoologique du parc La
Fontaine exposés au Palais du commerce.
Numéro original du reportage photographique : GR-102.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2086.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0097-001
Titre: VM105-Y-1_0097-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0097-002
Titre: VM105-Y-1_0097-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0097-003
Titre: VM105-Y-1_0097-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0097-004
Titre: VM105-Y-1_0097-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0098 - Moniteurs spécialisés en gymnastique : N.D.G. . Mars 1954
Titre: Moniteurs spécialisés en gymnastique : N.D.G. . - Mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0098
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): Mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des moniteurs spécialisés en gymnastique dans le gymnase du
centre de Notre-Dame-de-Grâce. On y voit des photographies de groupes des moniteurs. On
remarque à l'image 1 le moniteur de district Philip Wimmer (extrême gauche de la première
rangée).
Numéro original du reportage photographique : GR-103.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2087.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0098-001
Titre: VM105-Y-1_0098-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0098-002
Titre: VM105-Y-1_0098-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0099 - Ligue de bowling du bureau. - Mars 1954
Titre: Ligue de bowling du bureau. - Mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0099
Date(s): Mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur la ligue de bowling du bureau. On y voit des photographies de
groupe. Les personnes représentées à l'image 2 sont, à partir de la gauche: (première rangée)
Gérard Bouchard (4e), Roland Alarie (5e), Théodore MacDuff (8e); (deuxième rangée) France
Moquin (3e); (troisième rangée) Damien Gauthier (2e), Armand Angers (5e), Bernard Hogue
(6e), Patrice Parent (11e).
Numéro original du reportage photographique : GR-104.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2088.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0099-001
Titre: VM105-Y-1_0099-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0099-002
Titre: VM105-Y-1_0099-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0100 - Club du bain Saint-Louis. - Mars 1954
Titre: Club du bain Saint-Louis. - Mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0100
Date(s): Mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 741

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Photographie d'un club de baigneurs au bain Saint-Louis. On y voit une photographie de groupe
sur le bord de la piscine. On remarque France Moquin (deuxième à droite de la première
rangée).
Numéro original de la pièce : GR-105.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2089.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0101 - Club de natation : Bain Saint-Louis. - 30 mars 1954
Titre: Club de natation : Bain Saint-Louis. - 30 mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0101
Date(s): 30 mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Saint-Louis. On y voit des portraits et
des photographies de groupe des nageurs sur le bord de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : GR-106.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2090.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0101-001
Titre: VM105-Y-1_0101-001
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0101-002
Titre: VM105-Y-1_0101-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0101-003
Titre: VM105-Y-1_0101-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0101-004
Titre: VM105-Y-1_0101-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0102 - Cardinal at 7hr P.M. : Chapelets. - Mars 1954
Titre: Cardinal at 7hr P.M. : Chapelets. - Mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0102
Date(s): Mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le chapelet de sept heures p.m. en présence du cardinal PaulÉmile Léger. Les personnes représentées à l'image 2 sont, à partir de la gauche : (première
rangée) Gérard Bouchard (1er), Roger Faubert (6e); (deuxième rangée) Pierre Allard (gauche)
le cardinal Léger au centre, Roland Allarie (droite) et France Moquin (extrême droite).
Numéro original du reportage photographique : GR-107.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planche contact Z-2091.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0102-001
Titre: VM105-Y-1_0102-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0102-002
Titre: VM105-Y-1_0102-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0102-003
Titre: VM105-Y-1_0102-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0103 - Kiosque : Expo J. Brébeuf. - Mars 1954
Titre: Kiosque : Expo J. Brébeuf. - Mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0103
Date(s): Mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le kiosque représentant le Service des parcs lors d'une exposition de J.
Brébeuf.
Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Numéro original de la pièce : GR-108.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2092.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0104 - Bain Saint-Denis : Sourds et muets. - Février 1954
Titre: Bain Saint-Denis : Sourds et muets. - Février 1954
Cote: VM105-Y-1-D0104
Date(s): Février 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un groupe de garçons sourds et muets lors d'un cours de natation
au bain Saint-Denis. On y voit un moniteur diriger un garçon sur le plongeoir et en assister un
autre dans la piscine. On remarque la présence de deux prêtres.
Numéro original du reportage photographique : GR-109.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2093.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0104-001
Titre: VM105-Y-1_0104-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Pièce: VM105-Y-1_0104-002
Titre: VM105-Y-1_0104-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0104-003
Titre: VM105-Y-1_0104-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0104-004
Titre: VM105-Y-1_0104-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0105 - Kermesse : Saint-Gabriel. - Mars 1954
Titre: Kermesse : Saint-Gabriel. - Mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0105
Date(s): Mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une kermesse au centre récréatif Saint-Gabriel. On y voit un
groupe d'enfants participer à des jeux.
Numéro original du reportage photographique : GR-110.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2094.
Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0105-001
Titre: VM105-Y-1_0105-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0105-002
Titre: VM105-Y-1_0105-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0105-003
Titre: VM105-Y-1_0105-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0105-004
Titre: VM105-Y-1_0105-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0105-005
Titre: VM105-Y-1_0105-005
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0105-006
Titre: VM105-Y-1_0105-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0106 - Championnat des écoles supérieures : Rosemont
pool. - Avril 1954
Titre: Championnat des écoles supérieures : Rosemont pool. - Avril 1954
Cote: VM105-Y-1-D0106
Date(s): Avril 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le championnat des écoles supérieures au bain Rosemont. On y
voit une compétition de natation, la remise d'un trophée par le régisseur France Moquin et une
photographie de groupe des gagnants avec leur trophée.
Numéro original du reportage photographique : GR-111.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2095.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0106-001
Titre: VM105-Y-1_0106-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Pièce: VM105-Y-1_0106-002
Titre: VM105-Y-1_0106-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0106-003
Titre: VM105-Y-1_0106-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0106-004
Titre: VM105-Y-1_0106-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0107 - Bain Hogan : Enfants infirmes avec représentant
commerciaux. - Avril 1954
Titre: Bain Hogan : Enfants infirmes avec représentant commerciaux. - Avril 1954
Cote: VM105-Y-1-D0107
Date(s): Avril 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un groupe d'enfants handicapés venu passer des tests au bain Hogan
accompagnés par des représentants commerciaux. On y voit une photographie de groupe sur le
bord de la piscine. On remarque le regisseur France Moquin (extrême gauche) et l'instructeur
Théodore MacDuff (extrême droite).
Numéro original de la pièce : GR-112.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02

Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2096.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0108 - Kermesse : Saint-André-Apôtre. - Avril 1954
Titre: Kermesse : Saint-André-Apôtre. - Avril 1954
Cote: VM105-Y-1-D0108
Date(s): Avril 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une kermesse se déroulant au centre Saint-André-Apôtre. On y
voit des jeunes présenter un spectacle et participés à des jeux de groupe.
Numéro original du reportage photographique : GR-113.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2097.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0108-001
Titre: VM105-Y-1_0108-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0108-002
Titre: VM105-Y-1_0108-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0108-003
Titre: VM105-Y-1_0108-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0108-004
Titre: VM105-Y-1_0108-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0109 - Kermesse : Sainte-Bernadette. - 26 avril 1954
Titre: Kermesse : Sainte-Bernadette. - 26 avril 1954
Cote: VM105-Y-1-D0109
Date(s): 26 avril 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une kermesse se déroulant au centre Sainte-Bernadette. On y voit
des jeunes costumés présenter un spectacle et participés à des jeux.
Numéro original du reportage photographique : GR-114.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2098.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0109-001
Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Titre: VM105-Y-1_0109-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0109-002
Titre: VM105-Y-1_0109-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0109-003
Titre: VM105-Y-1_0109-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0109-004
Titre: VM105-Y-1_0109-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0109-005
Titre: VM105-Y-1_0109-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0109-006
Titre: VM105-Y-1_0109-006
Ville de Montréal. Section des archives

Page 752

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0109-007
Titre: VM105-Y-1_0109-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0109-008
Titre: VM105-Y-1_0109-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0109-009
Titre: VM105-Y-1_0109-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0110 - Aqua show McGill: Inauguration Cancer bound. Avril 1954
Titre: Aqua show McGill: Inauguration Cancer bound. - Avril 1954
Cote: VM105-Y-1-D0110
Date(s): Avril 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle aquatique présenté à la piscine Mc Gill lors de
l'inauguration du «Cancer bound». On y voit des chorégraphies dans la piscine ainsi que
des photographies de groupe en présence du maire Camillien Houde et du directeur Claude
Robillard. On remarque le maire Camillien Houde à l'image 8.

Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Numéro original du reportage photographique : GR-115.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2099.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0110-001
Titre: VM105-Y-1_0110-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0110-002
Titre: VM105-Y-1_0110-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0110-003
Titre: VM105-Y-1_0110-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0110-004
Titre: VM105-Y-1_0110-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0110-005
Titre: VM105-Y-1_0110-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0110-006
Titre: VM105-Y-1_0110-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0110-007
Titre: VM105-Y-1_0110-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0110-008
Titre: VM105-Y-1_0110-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0110-009
Titre: VM105-Y-1_0110-009
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0110-010
Titre: VM105-Y-1_0110-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0110-011
Titre: VM105-Y-1_0110-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0111 - 4 Arbitres : Parc Lafontaine. - Avril 1954
Titre: 4 Arbitres : Parc Lafontaine. - Avril 1954
Cote: VM105-Y-1-D0111
Date(s): Avril 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de groupe montrant un homme et quatre arbitres dans un bureau.
Numéro original de la pièce : GR-116.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2100.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0112 - Club de hockey : Les Aigles. - Avril 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Titre: Club de hockey : Les Aigles. - Avril 1954
Cote: VM105-Y-1-D0112
Date(s): Avril 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de groupe des joueurs du club de hockey Les Aigles de Saint-André-Apôtre. On
remarque le moniteur René Bélisle à l'extrême gauche.
Numéro original de la pièce : GR-118.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2101.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0113 - Bain Lévesque : Filles High School. - Avril 1954
Titre: Bain Lévesque : Filles High School. - Avril 1954
Cote: VM105-Y-1-D0113
Date(s): Avril 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un groupe de jeunes filles du High School au bain Lévesque. On
y voit les jeunes filles dans la piscine, au plongeoir et pendant un cours de premiers soins.
Numéro original du reportage photographique : GR-119.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2102.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Pièce: VM105-Y-1_0113-001
Titre: VM105-Y-1_0113-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0113-002
Titre: VM105-Y-1_0113-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0113-003
Titre: VM105-Y-1_0113-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0113-004
Titre: VM105-Y-1_0113-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0114 - Gala aquatique : Bain Mathieu. - Avril 1954
Titre: Gala aquatique : Bain Mathieu. - Avril 1954
Cote: VM105-Y-1-D0114
Date(s): Avril 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un gala aquatique présenté au bain Mathieu. On y voit un groupe
de nageurs exécuter des chorégraphies dans la piscine devant de nombreux spectateurs.
Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Numéro original du reportage photographique : GR-120.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2103.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0114-001
Titre: VM105-Y-1_0114-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0114-002
Titre: VM105-Y-1_0114-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0114-003
Titre: VM105-Y-1_0114-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0114-004
Titre: VM105-Y-1_0114-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0114-005
Titre: VM105-Y-1_0114-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0115 - Division de l'entretien. - Avril 1954
Titre: Division de l'entretien. - Avril 1954
Cote: VM105-Y-1-D0115
Date(s): Avril 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de travaux effectués par la division de l'entretien dans le parc La Fontaine. On
remarque l'installation de plusieurs réflecteurs pour l'éclairage des terrains.
Numéro original de la pièce : GR-121.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2104.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0116 - Vandalisme : N.D.G. park / Florent Charbonneau.Avril 1954.
Titre: Vandalisme : N.D.G. park / Florent Charbonneau.- Avril 1954.
Titre [statRep]: Florent Charbonneau
Cote: VM105-Y-1-D0116
Date(s): Avril 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Reportage photographique sur des actes de vandalisme dans le parc de Notre-Dame-de-Grâce.
On y voit des arbres abimés et une cabane brûlée.
Numéro original du reportage photographique : GR-122.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2105.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0116-001
Titre: VM105-Y-1_0116-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0116-002
Titre: VM105-Y-1_0116-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0116-003
Titre: VM105-Y-1_0116-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0116-004
Titre: VM105-Y-1_0116-004
Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0116-005
Titre: VM105-Y-1_0116-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0116-006
Titre: VM105-Y-1_0116-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0116-007
Titre: VM105-Y-1_0116-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0116-008
Titre: VM105-Y-1_0116-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0117 - Premier gala aquatique Concordia : N.D.G. pool. 15 mai 1954
Titre: Premier gala aquatique Concordia : N.D.G. pool. - 15 mai 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Cote: VM105-Y-1-D0117
Date(s): 15 mai 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le premier gala aquatique Concordia à la piscine de Notre-Damede-Grâce. On y voit des nageurs exécuter des chorégraphies devant de nombreux spectateurs
ainsi qu'une présentation de cadeaux. On remarque Bernard Hogue à gauche de l'image 2.
Numéro original du reportage photographique : GR-123.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2106.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0117-001
Titre: VM105-Y-1_0117-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0117-002
Titre: VM105-Y-1_0117-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0117-003
Titre: VM105-Y-1_0117-003
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0117-004
Titre: VM105-Y-1_0117-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0117-005
Titre: VM105-Y-1_0117-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0117-006
Titre: VM105-Y-1_0117-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0117-007
Titre: VM105-Y-1_0117-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0117-008
Titre: VM105-Y-1_0117-008
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0117-009
Titre: VM105-Y-1_0117-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0117-010
Titre: VM105-Y-1_0117-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0117-011
Titre: VM105-Y-1_0117-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0117-012
Titre: VM105-Y-1_0117-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0117-013
Titre: VM105-Y-1_0117-013
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0118 - Examen 1954 : Instructeurs et lifeguards. - [Mai]
1954
Titre: Examen 1954 : Instructeurs et lifeguards. - [Mai] 1954
Cote: VM105-Y-1-D0118
Date(s): [Mai] 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un examen pour les instructeurs et les sauveteurs des piscines
et des gymnases. On y voit Rosaire Delorme surveiller un examen écrit, un examen pratique
et une photographie de groupe à la piscine, un cours de sécurité donné par Théodore MacDuff
(image 6), une remise de trophée par France Moquin. On y voit Claude Robillard à droite de
l'image 5.
Numéro original du reportage photographique : GR-124.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2107.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0118-001
Titre: VM105-Y-1_0118-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0118-002
Titre: VM105-Y-1_0118-002
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0118-003
Titre: VM105-Y-1_0118-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0118-004
Titre: VM105-Y-1_0118-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0118-005
Titre: VM105-Y-1_0118-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0118-006
Titre: VM105-Y-1_0118-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0119 - Dégâts causés par un camion. - 20 mai 1954
Titre: Dégâts causés par un camion. - 20 mai 1954
Cote: VM105-Y-1-D0119
Date(s): 20 mai 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique montrant des dégâts causés à une pelouse suite au passage d'un
camion dans un parc. On y voit des traces de pneu et des amas de terre sur la pelouse.
Numéro original du reportage photographique : GR-126.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2108.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0119-001
Titre: VM105-Y-1_0119-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0119-002
Titre: VM105-Y-1_0119-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0119-003
Titre: VM105-Y-1_0119-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0119-004
Titre: VM105-Y-1_0119-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0119-005
Titre: VM105-Y-1_0119-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0119-006
Titre: VM105-Y-1_0119-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0120 - Copies de croquis pour M. Goshorn. - [Mai] 1954
Titre: Copies de croquis pour M. Goshorn. - [Mai] 1954
Cote: VM105-Y-1-D0120
Date(s): [Mai] 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des croquis sur des installations prévues dans les parcs
Jarry, Henri-Julien et La Fontaine. On y voit un projet de piscine au parc Henri-Julien, un projet
de théâtre au parc Jarry et un projet de restaurant et de patinoire au parc La Fontaine.
Reproductions d'esquisses réalisées par McFadzean Everly and Associates.
Numéro original du reportage photographique : GR-126A.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2109.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0120-001
Titre: VM105-Y-1_0120-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0120-002
Titre: VM105-Y-1_0120-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0120-003
Titre: VM105-Y-1_0120-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0121 - Kiosque d'artisanat : Parc Lafontaine . - Mai 1954
Titre: Kiosque d'artisanat : Parc Lafontaine . - Mai 1954
Cote: VM105-Y-1-D0121
Date(s): Mai 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un kiosque d'artisanat exposé dans le chalet du parc La Fontaine.
On y voit des objets fabriqués en bois et des pièces de tissage.
Numéro original du reportage photographique : GR-127.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Planche contact Z-2110.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0121-001
Titre: VM105-Y-1_0121-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0121-002
Titre: VM105-Y-1_0121-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0121-003
Titre: VM105-Y-1_0121-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0122 - Bénédiction par le cardinal : Centre SainteBernadette. - Mai 1954
Titre: Bénédiction par le cardinal : Centre Sainte-Bernadette. - Mai 1954
Cote: VM105-Y-1-D0122
Date(s): Mai 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du cardinal Paul-Emile Léger à l'école SainteBernadette. On y voit l'arrivée du cardinal et des évêques à l'école ainsi que la bénédiction d'une
classe de jeunes garçons.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : GR-128.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2111.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0122-001
Titre: VM105-Y-1_0122-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0122-002
Titre: VM105-Y-1_0122-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0122-003
Titre: VM105-Y-1_0122-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0122-004
Titre: VM105-Y-1_0122-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0123 - Exposition de peinture : Centre Laurier. - Mai 1954
Titre: Exposition de peinture : Centre Laurier. - Mai 1954
Cote: VM105-Y-1-D0123
Date(s): Mai 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peinture réalisée par des jeunes au centre
Laurier. On y voit des peintures et des kiosques exposés dans le centre. On remarque Claude
Robillard à gauche de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : GR-129.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2112.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0123-001
Titre: VM105-Y-1_0123-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0123-002
Titre: VM105-Y-1_0123-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0123-003
Titre: VM105-Y-1_0123-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0123-004
Titre: VM105-Y-1_0123-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0123-005
Titre: VM105-Y-1_0123-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0123-006
Titre: VM105-Y-1_0123-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0123-007
Titre: VM105-Y-1_0123-007
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0124 - Sculpture et plasticine : Centre Sainte-Bernadette
et Saint-André-Apôtre. - 4 juin 1954
Titre: Sculpture et plasticine : Centre Sainte-Bernadette et Saint-André-Apôtre. - 4 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0124
Date(s): 4 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des sculptures réalisées dans la plasticine par les jeunes des
centres Sainte-Bernadette et Saint-André-Apôtre.
Numéro original du reportage photographique : GR-130.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2113.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0124-001
Titre: VM105-Y-1_0124-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0124-002
Titre: VM105-Y-1_0124-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0124-003
Titre: VM105-Y-1_0124-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0124-004
Titre: VM105-Y-1_0124-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0124-005
Titre: VM105-Y-1_0124-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0124-006
Titre: VM105-Y-1_0124-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0124-007
Titre: VM105-Y-1_0124-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0125 - Cours de natation : Bain Rosemont. - 6 juin 1954
Titre: Cours de natation : Bain Rosemont. - 6 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0125
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 6 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de natation à la piscine du bain Rosemont. On y voit
une monitrice donner des leçons de natation à un groupe de jeunes filles.
Numéro original du reportage photographique : GR-131.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2114.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0126-001
Titre: VM105-Y-1_0126-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0126-002
Titre: VM105-Y-1_0126-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0126-003
Titre: VM105-Y-1_0126-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0126 - Distribution des prix : Bain Rosemont. - 8 juin 1954
Titre: Distribution des prix : Bain Rosemont. - 8 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0126
Date(s): 8 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une distribution de prix et de trophées au bain Rosemont. On y
voit des jeunes recevoir des trophées. On remarque le régisseur France Moquin à l'image 2.
Numéro original du reportage photographique : GR-132.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2115.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0126-001
Titre: VM105-Y-1_0126-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0126-002
Titre: VM105-Y-1_0126-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0126-003
Titre: VM105-Y-1_0126-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0127 - Olympiade : Parc Youville. - 10 juin 1954
Titre: Olympiade : Parc Youville. - 10 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0127
Date(s): 10 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des olympiades se déroulant dans le parc Youville. On y voit des
jeunes participés à des épreuves, la célébration d'une messe en plein air ainsi qu'un spectacle
de La Roulotte devant une foule de spectateurs. On remarque le cardinal Paul-Émile Léger au
centre de l'image 10 et Bernard Hogue à droite de l'image 11.
Numéro original du reportage photographique : GR-133.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2116.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0127-001
Titre: VM105-Y-1_0127-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0127-002
Titre: VM105-Y-1_0127-002
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0127-003
Titre: VM105-Y-1_0127-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0127-004
Titre: VM105-Y-1_0127-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0127-005
Titre: VM105-Y-1_0127-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0127-006
Titre: VM105-Y-1_0127-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0127-007
Titre: VM105-Y-1_0127-007
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0127-008
Titre: VM105-Y-1_0127-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0127-009
Titre: VM105-Y-1_0127-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0127-010
Titre: VM105-Y-1_0127-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0127-011
Titre: VM105-Y-1_0127-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0127-012
Titre: VM105-Y-1_0127-012
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0127-013
Titre: VM105-Y-1_0127-013
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0128 - Essais du nouveau jeu "Jai-Hi-Lai". - 11 juin 1954
Titre: Essais du nouveau jeu "Jai-Hi-Lai". - 11 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0128
Date(s): 11 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'essai du nouveau jeu «Jai-Hi-Lai» au parc Lafontaine. On y
voit des jeunes et des employés joués sur le terrain. Les personnes représentées à l'image 3 sont,
de gauche à droite : Bernard Hogue, Georges Matha. On y voit Pierre Allard à l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : GR-134.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2117.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0128-001
Titre: VM105-Y-1_0128-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0128-002
Titre: VM105-Y-1_0128-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0128-003
Titre: VM105-Y-1_0128-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0128-004
Titre: VM105-Y-1_0128-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0128-005
Titre: VM105-Y-1_0128-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0128-006
Titre: VM105-Y-1_0128-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0128-007
Titre: VM105-Y-1_0128-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0128-008
Titre: VM105-Y-1_0128-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0129 - Distribution des prix : Bain Généreux. - Juin 1954
Titre: Distribution des prix : Bain Généreux. - Juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0129
Date(s): Juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une distribution de prix au bain Généreux. On y voit Rosaire
Delorme remettre des prix aux gagnants et l'ensemble des trophées et des prix exposés sur une
table.
Numéro original du reportage photographique : GR-135.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2118.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0129-001
Titre: VM105-Y-1_0129-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0129-002
Titre: VM105-Y-1_0129-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0129-003
Titre: VM105-Y-1_0129-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0129-004
Titre: VM105-Y-1_0129-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0130 - Réception du Service aux rédacteurs sportifs. - 14
juin 1954
Titre: Réception du Service aux rédacteurs sportifs. - 14 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0130
Date(s): 14 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une réception pour les rédacteurs sportifs au golf municipal. On
y voit une partie de golf et une photographie de groupe. Les personnes représentées à l'image 1
sont, de gauche à droite : France Moquin, [Patrice Parent?], Georges Mantha, Roger Faubert.
Numéro original du reportage photographique : G-136.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2119.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0130-001
Titre: VM105-Y-1_0130-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0130-002
Titre: VM105-Y-1_0130-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0130-003
Titre: VM105-Y-1_0130-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0130-004
Titre: VM105-Y-1_0130-004
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0131 - Visites industrielles. - 14 juin 1954
Titre: Visites industrielles. - 14 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0131
Date(s): 14 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des visites industrielles organisées pour les jeunes. On y voit les
jeunes assister à la mise en bouteille chez Coca-Cola et observer des employés au travail dans
les usines Mitchell et Westinghouse. On remarque des panneaux réclames coca-cola à l'image
5.
Numéro original du reportage photographique : G-137.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2120.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0131-001
Titre: VM105-Y-1_0131-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0131-002
Titre: VM105-Y-1_0131-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0131-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0131-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0131-004
Titre: VM105-Y-1_0131-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0131-005
Titre: VM105-Y-1_0131-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0131-006
Titre: VM105-Y-1_0131-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0131-007
Titre: VM105-Y-1_0131-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0131-008
Titre: VM105-Y-1_0131-008
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0132 - Golf municipal : Restaurant. - 14 juin 1954
Titre: Golf municipal : Restaurant. - 14 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0132
Date(s): 14 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant du golf municipal. On y voit deux cuisiniers dans la
cuisine et des clients en attente à la caisse du comptoir.
Numéro original du reportage photographique : G-138.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2121.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0132-001
Titre: VM105-Y-1_0132-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0132-002
Titre: VM105-Y-1_0132-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 789

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Dossier: VM105-Y-1-D0133 - Distribution des prix : Chalet Laurier. - Juin 1954
Titre: Distribution des prix : Chalet Laurier. - Juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0133
Date(s): Juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une distribution de trophées au chalet Laurier. On y voit la
remise des trophées à des gagnants devant plusieurs invités. On y voit Rosaire Delorme à
l'image 7. Les personnes représentées à l'image 4 sont, à partir de la gauche : Rosaire Delorme
(1er), France Moquin (2e), Théodore MacDuff (4e).
Numéro original du reportage photographique : G-139.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2122.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0133-001
Titre: VM105-Y-1_0133-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0133-002
Titre: VM105-Y-1_0133-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0133-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0133-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0133-004
Titre: VM105-Y-1_0133-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0133-005
Titre: VM105-Y-1_0133-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0133-006
Titre: VM105-Y-1_0133-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0133-007
Titre: VM105-Y-1_0133-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0134 - Photos diverses sur le chalet et ses environs. - 16
juin 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Photos diverses sur le chalet et ses environs. - 16 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0134
Date(s): 16 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le chalet du mont Royal et de ses environs. On y voit le
restaurant et des clients dans la salle à manger ainsi que des calèches et des randonneurs autour
du chalet et en bordure du lac aux Castors.
Numéro original du reportage photographique : G-140.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2123.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0134-001
Titre: VM105-Y-1_0134-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0134-002
Titre: VM105-Y-1_0134-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0134-003
Titre: VM105-Y-1_0134-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0134-004
Titre: VM105-Y-1_0134-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0134-005
Titre: VM105-Y-1_0134-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0134-006
Titre: VM105-Y-1_0134-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0134-007
Titre: VM105-Y-1_0134-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0135 - Ouverture officielle : Pavillon des baigneurs. - 18
juin 1954
Titre: Ouverture officielle : Pavillon des baigneurs. - 18 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0135
Date(s): 18 juin 1954 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur des spectacles présentés lors de l'ouverture officielle du pavillon
des baigneurs à l'île Sainte-Hélène. On y voit des nageurs et nageuses, des numéros de clowns
sur les plongeoirs ainsi qu'un spectacle de La Roulotte. On remarque Paul Buissonneau et JeanLouis Millette à l'image 7.
Numéro original du reportage photographique : G-141.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2124.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0135-001
Titre: VM105-Y-1_0135-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0135-002
Titre: VM105-Y-1_0135-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0135-003
Titre: VM105-Y-1_0135-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0135-004
Titre: VM105-Y-1_0135-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0135-005
Titre: VM105-Y-1_0135-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0135-006
Titre: VM105-Y-1_0135-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0135-007
Titre: VM105-Y-1_0135-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0135-008
Titre: VM105-Y-1_0135-008
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0136 - Feu de la Saint-Jean : Parc Lafontaine. - 23 juin
1954
Titre: Feu de la Saint-Jean : Parc Lafontaine. - 23 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0136
Date(s): 23 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les célébrations et le feu de la Saint-Jean-Baptiste au parc La
Fontaine. On y voit un petit garçon et un mouton, la célébration de la messe en plein air par le
cardinal Paul-Émile Léger ainsi que la foule rassemblée devant le feu.
Numéro original du reportage photographique : G-142.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2125.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0136-001
Titre: VM105-Y-1_0136-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0136-002
Titre: VM105-Y-1_0136-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0136-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0136-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0136-004
Titre: VM105-Y-1_0136-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0136-005
Titre: VM105-Y-1_0136-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0137 - Char allégorique du Jardin botanique pour la
Saint-Jean-Baptiste. - 24 juin 1954
Titre: Char allégorique du Jardin botanique pour la Saint-Jean-Baptiste. - 24 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0137
Date(s): 24 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le char allégorique du Jardin botanique intitulé: «Hommage à Marie»
pour la parade de la Saint-Jean-Baptiste.
Numéro original de la pièce : G-143.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2126.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0138 - Installations : Restaurant de l'île Sainte-Hélène. 28 juin 1954
Titre: Installations : Restaurant de l'île Sainte-Hélène. - 28 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0138
Date(s): 28 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'aménagement du restaurant Hélène-de-Champlain à l'île SainteHélène. On y voit des vues d'ensemble de la disposition des tables dans la salle à manger ainsi
que des clients attablés.
Numéro original du reportage photographique : G-144.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2127.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0138-001
Titre: VM105-Y-1_0138-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0138-002
Titre: VM105-Y-1_0138-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 798

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Pièce: VM105-Y-1_0138-003
Titre: VM105-Y-1_0138-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0138-004
Titre: VM105-Y-1_0138-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0138-005
Titre: VM105-Y-1_0138-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0138-006
Titre: VM105-Y-1_0138-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0138-007
Titre: VM105-Y-1_0138-007
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0139 - Parc Angrignon et Jardin zoologique. - 29 juin 1954
Titre: Parc Angrignon et Jardin zoologique. - 29 juin 1954
Cote: VM105-Y-1-D0139
Date(s): 29 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des esquisses du parc Angrignon et du Jardin zoologique.
On y voit le plan général du parc, les projets de développement ainsi qu'une vue aérienne de
l'entrée.
Reproductions d'esquisses réalisées par McFadzean Everly and Associates.
Numéro original du reportage photographique : G-145.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0139-001
Titre: VM105-Y-1_0139-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0139-002
Titre: VM105-Y-1_0139-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0140 - Parc Jarry : Ouverture télévisée. - 2 juillet 1954
Titre: Parc Jarry : Ouverture télévisée. - 2 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0140
Date(s): 2 juillet 1954 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités se déroulant au parc Jarry lors de l'ouverture
télévisée des parcs de Montréal. On y voit des jeunes en provenance de différents districts
présenter des spectacles ainsi que de nombreux visiteurs sur le site.
Numéro original du reportage photographique : G-146.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2129.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0140-001
Titre: VM105-Y-1_0140-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0140-002
Titre: VM105-Y-1_0140-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0140-003
Titre: VM105-Y-1_0140-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0140-004
Titre: VM105-Y-1_0140-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0140-005
Titre: VM105-Y-1_0140-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0140-006
Titre: VM105-Y-1_0140-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0141 - Peinture et céramique : Chalet du parc Lafontaine.
- 6 juillet 1954
Titre: Peinture et céramique : Chalet du parc Lafontaine. - 6 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0141
Date(s): 6 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un kiosque sur les ateliers de peinture et de céramique dans les centres
récréatifs en exposition au chalet du parc La Fontaine.
Numéro original de la pièce : G-147.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Planche contact Z-2130.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0142 - Visite industrielle. - 6 juillet 1954
Titre: Visite industrielle. - 6 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0142
Date(s): 6 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite des jeunes garçons à l'usine Angus de la compagnie des
chemins de fer du Canadien Pacific. On y voit les jeunes auprès d'une locomotive et observer
un employé travaillé dans l'usine.
Numéro original du reportage photographique : G-148.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2131.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0142-001
Titre: VM105-Y-1_0142-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0142-002
Titre: VM105-Y-1_0142-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0142-003
Titre: VM105-Y-1_0142-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0142-004
Titre: VM105-Y-1_0142-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0142-005
Titre: VM105-Y-1_0142-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0142-006
Titre: VM105-Y-1_0142-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0143 - Congrès des maires et mairesses : Chalet de la
montagne. - 6 juillet 1954
Titre: Congrès des maires et mairesses : Chalet de la montagne. - 6 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0143
Date(s): 6 juillet 1954 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur le congrès annuel des maires et des mairesses des terrains de
jeux au chalet du mont Royal. On y voit l'arrivée des jeunes en autobus sur le belvédère, des
photographies de groupe ainsi que les jeunes réunis à l'intérieur du chalet.
Numéro original du reportage photographique : G-149.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2132.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0143-001
Titre: VM105-Y-1_0143-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0143-002
Titre: VM105-Y-1_0143-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0143-003
Titre: VM105-Y-1_0143-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0143-004
Titre: VM105-Y-1_0143-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0143-005
Titre: VM105-Y-1_0143-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0143-006
Titre: VM105-Y-1_0143-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0143-007
Titre: VM105-Y-1_0143-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0144 - Photos diverses à l'île Sainte-Hélène. - 12 juillet
1954
Titre: Photos diverses à l'île Sainte-Hélène. - 12 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0144
Date(s): 12 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 806

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Reportage photographique sur des activités se déroulant à l'île Sainte-Hélène. On y voit de
nombreux visiteurs pique-niquer (à l'occasion du festival des pompiers), des clients au comptoir
du restaurant, une vue générale des fortifications et de la tour. On y aperçoit le pont JacquesCartier.
Numéro original du reportage photographique : G-151.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2133.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0144-001
Titre: VM105-Y-1_0144-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0144-002
Titre: VM105-Y-1_0144-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0144-003
Titre: VM105-Y-1_0144-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0144-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0144-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0144-005
Titre: VM105-Y-1_0144-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0144-006
Titre: VM105-Y-1_0144-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0144-007
Titre: VM105-Y-1_0144-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0144-008
Titre: VM105-Y-1_0144-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0144-009
Titre: VM105-Y-1_0144-009
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0144-010
Titre: VM105-Y-1_0144-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0144-011
Titre: VM105-Y-1_0144-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0144-012
Titre: VM105-Y-1_0144-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0145 - Terre-plein : University. - 10 juillet 1954
Titre: Terre-plein : University. - 10 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0145
Date(s): 10 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le terre-plein de la rue Université. On y voit la rue Université en
direction sud. On y aperçoit l'enseigne commerciale «Thomson Electrical Works Ltd».
Numéro original du reportage photographique : G-150.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm et 35 mm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2134.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0145-001
Titre: VM105-Y-1_0145-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0145-002
Titre: VM105-Y-1_0145-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0145-003
Titre: VM105-Y-1_0145-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0145-004
Titre: VM105-Y-1_0145-004
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0145-005
Titre: VM105-Y-1_0145-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0145-006
Titre: VM105-Y-1_0145-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0146 - Division de l'entretien : Machineries diverses. - 15
juillet 1954
Titre: Division de l'entretien : Machineries diverses. - 15 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0146
Date(s): 15 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur de la machinerie utilisée par la division de l'entretien. On y voit
des employés conduire des tondeuses et un camion de marque Worthington.
Numéro original du reportage photographique : G-152.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2135.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0146-001
Titre: VM105-Y-1_0146-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0146-002
Titre: VM105-Y-1_0146-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0146-003
Titre: VM105-Y-1_0146-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0146-004
Titre: VM105-Y-1_0146-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0146-005
Titre: VM105-Y-1_0146-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0147 - Parc La Fontaine. - 17 juillet 1954
Titre: Parc La Fontaine. - 17 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0147
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 17 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc La Fontaine. On y voit des randonneurs, des gondoles et
des canots sur l'étang ainsi que des clients au restaurant du chalet.
Numéro original du reportage photographique : G-154.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2136.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0147-001
Titre: VM105-Y-1_0147-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0147-002
Titre: VM105-Y-1_0147-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0147-003
Titre: VM105-Y-1_0147-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0147-004
Titre: VM105-Y-1_0147-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0147-005
Titre: VM105-Y-1_0147-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0147-006
Titre: VM105-Y-1_0147-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0147-007
Titre: VM105-Y-1_0147-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0148 - Golf municipal : Restaurant. - 18 juillet 1954
Titre: Golf municipal : Restaurant. - 18 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0148
Date(s): 18 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant du golf municipal. On y voit les cuisiniers dans la
cuisine ainsi que des clients au comptoir et attablés sur la terrasse.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-155.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2137.
Statut de la notice:
publié

VM105-Y-1_0148-001
Titre: VM105-Y-1_0148-001
Statut de la notice:
publié

VM105-Y-1_0148-002
Titre: VM105-Y-1_0148-002
Statut de la notice:
publié

VM105-Y-1_0148-003
Titre: VM105-Y-1_0148-003
Statut de la notice:
publié

VM105-Y-1_0148-004
Titre: VM105-Y-1_0148-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

VM105-Y-1_0148-005
Titre: VM105-Y-1_0148-005
Statut de la notice:
publié

VM105-Y-1_0148-006
Titre: VM105-Y-1_0148-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0149 - Ancien chalet du parc Lafontaine. - 19 juillet 1954
Titre: Ancien chalet du parc Lafontaine. - 19 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0149
Date(s): 19 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'ancien chalet du parc La Fontaine.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-156.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2138.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0150 - Carnaval des animaux : La Roulotte. - 20 juillet
1954
Titre: Carnaval des animaux : La Roulotte. - 20 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0150
Date(s): 20 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Le carnaval des animaux» présentée par La Roulotte
au centre sportif. On y voit des comédiens sur la scène et les nombreux spectateurs assis dans
les gradins. On remarque à l'avant plan de l'image 2 le directeur Claude Robillard, le conseiller
Hugh Hanson, Jean Dupire et à l'extrême droite de l'image Bernard Hogue.
Numéro original du reportage photographique : G-157.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2139.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0150-001
Titre: VM105-Y-1_0150-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0150-002
Titre: VM105-Y-1_0150-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0150-003
Titre: VM105-Y-1_0150-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0150-004
Titre: VM105-Y-1_0150-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0150-005
Titre: VM105-Y-1_0150-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0150-006
Titre: VM105-Y-1_0150-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0150-007
Titre: VM105-Y-1_0150-007
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0150-008
Titre: VM105-Y-1_0150-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0150-009
Titre: VM105-Y-1_0150-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0150-010
Titre: VM105-Y-1_0150-010
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0151 - Réception des maires et mairesses du Nord Chez De
Fontel. - 21 juillet 1954
Titre: Réception des maires et mairesses du Nord Chez De Fontel. - 21 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0151
Date(s): 21 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la réception des maires et mairesses du district nord au restaurant
Chez De Fontel (invité par l'architecte Bellefeuille). On y voit les jeunes installés aux tables et
quelques conseillers municipaux. On remarque la présence de Willie Lamothe, occupé à signer
des autographes.
Numéro original du reportage photographique : G-158.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03

Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2140.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0151-001
Titre: VM105-Y-1_0151-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0151-002
Titre: VM105-Y-1_0151-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0151-003
Titre: VM105-Y-1_0151-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0151-004
Titre: VM105-Y-1_0151-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0151-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0151-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0152 - Maires et mairesses dans leurs districts respectifs. 22 et 23 juillet 1954
Titre: Maires et mairesses dans leurs districts respectifs. - 22 et 23 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0152
Date(s): 22 et 23 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les jeunes maires et mairesses des terrains de jeux de différents
districts. On y voit des photographies de groupes.
Numéro original du reportage photographique : G-159
.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm et 35 mm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2141.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0152-001
Titre: VM105-Y-1_0152-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0152-002
Titre: VM105-Y-1_0152-002

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0152-003
Titre: VM105-Y-1_0152-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0152-004
Titre: VM105-Y-1_0152-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0152-005
Titre: VM105-Y-1_0152-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0152-006
Titre: VM105-Y-1_0152-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0152-007
Titre: VM105-Y-1_0152-007
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0152-008
Titre: VM105-Y-1_0152-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0152-009
Titre: VM105-Y-1_0152-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0152-010
Titre: VM105-Y-1_0152-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0152-011
Titre: VM105-Y-1_0152-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0153 - Photos diverses du parc Lafontaine. - 22 juillet 1954
Titre: Photos diverses du parc Lafontaine. - 22 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0153
Date(s): 22 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur le parc La Fontaine. On y voit le chalet, des promeneurs dans les
sentiers, des clients au restaurant du chalet, des personnes à bord des gondoles et des canots se
promener sur l'étang.
Numéro original du reportage photographique : G-160.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2142.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-001
Titre: VM105-Y-1_0153-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-002
Titre: VM105-Y-1_0153-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-003
Titre: VM105-Y-1_0153-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0153-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-005
Titre: VM105-Y-1_0153-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-006
Titre: VM105-Y-1_0153-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-007
Titre: VM105-Y-1_0153-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-008
Titre: VM105-Y-1_0153-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-009
Titre: VM105-Y-1_0153-009
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-010
Titre: VM105-Y-1_0153-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-011
Titre: VM105-Y-1_0153-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-012
Titre: VM105-Y-1_0153-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-013
Titre: VM105-Y-1_0153-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-014
Titre: VM105-Y-1_0153-014
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-015
Titre: VM105-Y-1_0153-015
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0153-016
Titre: VM105-Y-1_0153-016
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0154 - Plan : Parc école Loyola. - 23 juillet 1954
Titre: Plan : Parc école Loyola. - 23 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0154
Date(s): 23 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le plan général de développement du parc-école Loyola.
Reproductions de plans réalisés par McFadzean Everly and Associates.
Numéro original du reportage photographique : G-161.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2143.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0154-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0154-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0154-002
Titre: VM105-Y-1_0154-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0155 - Parc Trenholme : Équipe de La Roulotte. - 27
juillet 1954
Titre: Parc Trenholme : Équipe de La Roulotte. - 27 juillet 1954
Cote: VM105-Y-1-D0155
Date(s): 27 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'équipe de La Roulotte parmi leurs accessoires de théâtre dans le parc
Trenholme. On y voit Paul Buissonneau et Richard Pérusse au centre de l'image, Clémence
Desrochers à l'extrême gauche, Jean-Louis Millette en haut et à gauche, un agent de sécurité
debout et en haut de l'image, Yves Gélinas en haut et à droite, Eve Gagné auprès du piano,
Nicole Filion en bas et à droite, Roger Lefevre en bas et à gauche.
Numéro original de la pièce : G-162.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2144.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0156 - Conférence de presse : Parade des parcs. - 9 août
1954
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Conférence de presse : Parade des parcs. - 9 août 1954
Cote: VM105-Y-1-D0156
Date(s): 9 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la conférence de presse concernant la Parade des parcs au
restaurant du golf municipal. On y voit une remise de diplômes aux cuisiniers Hector Lahaie,
Max Rupp et Pierre Demers, deux cuisiniers dans la cuisine, les invités attablés dans la salle
à manger et des photographies de groupes. Les personnes représentées à l'image 7 sont,
de gauche à droite : Bernard Hogue, Pierre Allard, Claude Robillard et deux hommes non
identifiés.
Numéro original du reportage photographique : G-163.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2145.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0156-001
Titre: VM105-Y-1_0156-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0156-002
Titre: VM105-Y-1_0156-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0156-003
Titre: VM105-Y-1_0156-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0156-004
Titre: VM105-Y-1_0156-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0156-005
Titre: VM105-Y-1_0156-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0156-006
Titre: VM105-Y-1_0156-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0156-007
Titre: VM105-Y-1_0156-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0157 - Parade des parcs : Palais du commerce. - 12 août
1954
Titre: Parade des parcs : Palais du commerce. - 12 août 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0157
Date(s): 12 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la Parade des parcs se déroulant au Palais du commerce. On y
voit une vue générale des kiosques, une foule de jeunes réunis pour assister à des spectacles de
théâtre, des photographies de groupes, une remise de trophées. On remarque le directeur Claude
Robillard au centre de l'image 11.
Numéro original du reportage photographique : G-164.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2146.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0157-001
Titre: VM105-Y-1_0157-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0157-002
Titre: VM105-Y-1_0157-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0157-003
Titre: VM105-Y-1_0157-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0157-004
Titre: VM105-Y-1_0157-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0157-005
Titre: VM105-Y-1_0157-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0157-006
Titre: VM105-Y-1_0157-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0157-007
Titre: VM105-Y-1_0157-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0157-008
Titre: VM105-Y-1_0157-008
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0157-009
Titre: VM105-Y-1_0157-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0157-010
Titre: VM105-Y-1_0157-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0157-011
Titre: VM105-Y-1_0157-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0158 - Parc Laurier : Maquette en montre. - 15 août 1954
Titre: Parc Laurier : Maquette en montre. - 15 août 1954
Cote: VM105-Y-1-D0158
Date(s): 15 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition d'une maquette montrant les modifications du parc
Laurier.
Numéro original du reportage photographique : G-166.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Planche contact Z-2147.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0158-001
Titre: VM105-Y-1_0158-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0158-002
Titre: VM105-Y-1_0158-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0159 - Piscines de l'île Sainte-Hélène. - 18 août 1954
Titre: Piscines de l'île Sainte-Hélène. - 18 août 1954
Cote: VM105-Y-1-D0159
Date(s): 18 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les piscines de l'île Sainte-Hélène. On y voit des vues générales
sur la foule de baigneurs dans les piscines, une photographie de groupe du personnel, le poste
d'accueil. On remarque France Moquin à droite de l'image 4 et Claude Robillard au centre de
l'image 6.
Numéro original du reportage photographique : G-167.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2148.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 834

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0159-001
Titre: VM105-Y-1_0159-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0159-002
Titre: VM105-Y-1_0159-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0159-003
Titre: VM105-Y-1_0159-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0159-004
Titre: VM105-Y-1_0159-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0159-005
Titre: VM105-Y-1_0159-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0159-006
Titre: VM105-Y-1_0159-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0160 - Jeunes naturalistes : Parc école Saint-AndréApôtre. - 18 août 1954
Titre: Jeunes naturalistes : Parc école Saint-André-Apôtre. - 18 août 1954
Cote: VM105-Y-1-D0160
Date(s): 18 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des jeunes naturalistes du parc-école Saint-André-Apôtre. On y
voit des jeunes lors d'une chasse aux papillons.
Numéro original du reportage photographique : G-168.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2149.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0160-001
Titre: VM105-Y-1_0160-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0160-002
Titre: VM105-Y-1_0160-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0161 - Table des trophées : Olympiade des parcs au stade
Molson. - 18 août 1954
Titre: Table des trophées : Olympiade des parcs au stade Molson. - 18 août 1954
Cote: VM105-Y-1-D0161
Date(s): 18 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les trophées qui seront remis aux gagnants de l'Olympiade des parcs au
stade Molson.
Numéro original de la pièce : G-169.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2150.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0162 - Olympiade 54 : Stade Molson. - 18 août 1954
Titre: Olympiade 54 : Stade Molson. - 18 août 1954
Cote: VM105-Y-1-D0162
Date(s): 18 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la remise des trophées aux gagnants de l'Olympiade des parcs au
stade Molson. On y voit des jeunes avec leur trophée sur le podium ainsi qu'une photographie
de groupe des moniteurs de sports. On remarque Phil Wimmer à l'extrême gauche.
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Numéro original du reportage photographique : G-170.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2151.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0162-001
Titre: VM105-Y-1_0162-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0162-002
Titre: VM105-Y-1_0162-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0163 - Bain Rosemont. - 19 août 1954
Titre: Bain Rosemont. - 19 août 1954
Cote: VM105-Y-1-D0163
Date(s): 19 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de danse sur la pelouse au bain Rosemont. On y voit
L. Lozeau à l'image 2 et Carole Moquin à l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : G-171.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planche contact Z-2152.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0163-001
Titre: VM105-Y-1_0163-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0163-002
Titre: VM105-Y-1_0163-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0164 - Chefs de l'Union des municipalités sortant de la
salle du conseil. - 19 août 1954
Titre: Chefs de l'Union des municipalités sortant de la salle du conseil. - 19 août 1954
Cote: VM105-Y-1-D0164
Date(s): 19 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de groupe montrant les chefs de l'Union des municipalités sur les marches menant
à la salle du conseil de l'hôtel de ville. On remarque à l'extrême droite de la deuxième rangée le
greffier Charles Longpré.
Numéro original de la pièce : G-172.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
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Planche contact Z-2153.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0165 - Pique-nique : île Sainte-Hélène. - 20 août 1954
Titre: Pique-nique : île Sainte-Hélène. - 20 août 1954
Cote: VM105-Y-1-D0165
Date(s): 20 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique annuel de l'île Sainte-Hélène. On y voit des
activités sportives et culturelles, le directeur Claude Robillard remettre un trophée ainsi que de
nombreux participants sur le site.
Numéro original du reportage photographique : G-173.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2154.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0165-001
Titre: VM105-Y-1_0165-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0165-002
Titre: VM105-Y-1_0165-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0165-003
Titre: VM105-Y-1_0165-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0165-004
Titre: VM105-Y-1_0165-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0165-005
Titre: VM105-Y-1_0165-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0166 - Parade des parcs au Palais du commerce : Foule
devant La Roulotte. - 22 août 1954
Titre: Parade des parcs au Palais du commerce : Foule devant La Roulotte. - 22 août 1954
Cote: VM105-Y-1-D0166
Date(s): 22 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la foule venue assistée à un spectacle de La Roulotte lors de la Parade des
parcs au Palais du commerce.
Numéro original de la pièce : G-174.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planche contact Z-2155.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0167 - Carré Dominion : La Roulotte. - 22 août 1954
Titre: Carré Dominion : La Roulotte. - 22 août 1954
Cote: VM105-Y-1-D0167
Date(s): 22 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de La Roulotte présenté au carré Dominion. On y
voit La Roulotte ainsi que de nombreux spectateurs. Les personnes représentées à l'image 6
sont : Bernard Hogue au piano, derrière lui le conseiller Frank Hanley et le directeur Claude
Robillard.
Numéro original du reportage photographique : G-175.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2156.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0167-001
Titre: VM105-Y-1_0167-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0167-002
Titre: VM105-Y-1_0167-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0167-003
Titre: VM105-Y-1_0167-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0167-004
Titre: VM105-Y-1_0167-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0167-005
Titre: VM105-Y-1_0167-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0167-006
Titre: VM105-Y-1_0167-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0168 - Fête de fin de saison au N.D.G. Hall. - 27 août 1954
Titre: Fête de fin de saison au N.D.G. Hall. - 27 août 1954
Cote: VM105-Y-1-D0168
Date(s): 27 août 1954 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de fin de saison des moniteurs au centre de Notre-Damede-Grâce. On y voit des photographies de groupe. Les personnes représentées à l'image 3 sont,
à partir de la gauche : (première rangée) Roger Faubert (5e), Gérard Shanks (8e), Patrice Parent
(10e), Bernard Hogue (11e), René Bélisle (12e), Philip Wimmer (14e), Armand Angers (20e).
Numéro original du reportage photographique : G-176.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2157.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0168-001
Titre: VM105-Y-1_0168-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0168-002
Titre: VM105-Y-1_0168-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0168-003
Titre: VM105-Y-1_0168-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0169 - Patinoire artificielle : Parc Lafontaine. - 10
septembre 1954
Titre: Patinoire artificielle : Parc Lafontaine. - 10 septembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0169
Date(s): 10 septembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la patinoire artificielle du parc La Fontaine. On y voit un groupe
de patineurs sur la glace.
Numéro original du reportage photographique : G-177.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2158.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0169-001
Titre: VM105-Y-1_0169-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0169-002
Titre: VM105-Y-1_0169-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0170 - Programme télévisé : Les écoliers en vacances. - 12
septembre 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Programme télévisé : Les écoliers en vacances. - 12 septembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0170
Date(s): 12 septembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie sur une émission télévisée intitulée : «Les écoliers en vacances» . On y voit
l'antenne CBC de Radio Canada dans le parc Laurier ainsi que plusieurs jeunes sur le terrain.
Numéro original de la pièce : G-178.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2159.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0171 - Gala aquatique de fermeture au pavillon des
baigneurs. - 22 septembre 1954
Titre: Gala aquatique de fermeture au pavillon des baigneurs. - 22 septembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0171
Date(s): 22 septembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le gala aquatique de fermeture du pavillon des baigneurs à l'île
Sainte-Hélène. On y voit des spectacles à la piscine devant de nombreux invités. Les personnes
représentées à l'image 1 sont, à partir de la gauche : le directeur Claude Robillard (2e) et Roger
Faubert (4e).
Numéro original du reportage photographique : G-181.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2160.
Statut de la notice:
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0171-001
Titre: VM105-Y-1_0171-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0171-002
Titre: VM105-Y-1_0171-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0171-003
Titre: VM105-Y-1_0171-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0171-004
Titre: VM105-Y-1_0171-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0171-005
Titre: VM105-Y-1_0171-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0171-006
Titre: VM105-Y-1_0171-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0172 - Mise en page du journal Liaison de fin d'année. Octobre 1954
Titre: Mise en page du journal Liaison de fin d'année. - Octobre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0172
Date(s): Octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une copie de la mise en page du journal Liaison publié par le
Service des parcs. On y voit des pages illustrées de l'édition d'octobre.
Numéro original du reportage photographique : G-182.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2161.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0172-001
Titre: VM105-Y-1_0172-001
Statut de la notice:
publié
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Pièce: VM105-Y-1_0172-002
Titre: VM105-Y-1_0172-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0172-003
Titre: VM105-Y-1_0172-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0172-004
Titre: VM105-Y-1_0172-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0172-005
Titre: VM105-Y-1_0172-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0172-006
Titre: VM105-Y-1_0172-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0172-007
Titre: VM105-Y-1_0172-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0172-008
Titre: VM105-Y-1_0172-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0172-009
Titre: VM105-Y-1_0172-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0172-010
Titre: VM105-Y-1_0172-010
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0173 - Construction du théâtre en plein air : Parc La
Fontaine. - Octobre 1954
Titre: Construction du théâtre en plein air : Parc La Fontaine. - Octobre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0173
Date(s): Octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur des travaux de construction dans le parc La Fontaine. On y voit
le début des travaux de construction du théâtre en plein air ainsi qu'un rempart de béton près du
zoo.
Numéro original du reportage photographique : G-183.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2162.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0173-001
Titre: VM105-Y-1_0173-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0173-002
Titre: VM105-Y-1_0173-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0173-003
Titre: VM105-Y-1_0173-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0173-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0173-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0174 - Ouverture officielle de la patinoire artificielle. Octobre 1954
Titre: Ouverture officielle de la patinoire artificielle. - Octobre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0174
Date(s): Octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle de la patinoire artificielle au parc La
Fontaine. On y voit un couple de jeunes patineurs et un groupe d'invités et de conseillers sur la
glace. Les personnes représentées à l'avant-plan de l'image 1 sont : Georges Mantha (à gauche)
et Bernard Beaupré (à droite).
Numéro original du reportage photographique : G-184.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2163.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0174-001
Titre: VM105-Y-1_0174-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0174-002
Titre: VM105-Y-1_0174-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0175 - Cours de peinture : Centre Maisonneuve. - 6
octobre 1954
Titre: Cours de peinture : Centre Maisonneuve. - 6 octobre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0175
Date(s): 6 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de peinture au centre récréatif Maisonneuve. On y voit
plusieurs jeunes peindre dans l'atelier.
Numéro original du reportage photographique : G-185.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2164.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0175-001
Titre: VM105-Y-1_0175-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0175-002
Titre: VM105-Y-1_0175-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0175-003
Titre: VM105-Y-1_0175-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0175-004
Titre: VM105-Y-1_0175-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0175-005
Titre: VM105-Y-1_0175-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0175-006
Titre: VM105-Y-1_0175-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0176 - Construction du restaurant : île Sainte-Hélène. - 6
octobre 1954
Titre: Construction du restaurant : île Sainte-Hélène. - 6 octobre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0176
Date(s): 6 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur le développement des travaux au restaurant Hélène-deChamplain à l'île Sainte-Hélène. On y voit des travaux de peinture à l'intérieur ainsi que des
ouvriers travaillés au nivellement du terrain.
Numéro original du reportage photographique : G-186.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2165.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0176-001
Titre: VM105-Y-1_0176-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0176-002
Titre: VM105-Y-1_0176-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0176-003
Titre: VM105-Y-1_0176-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0176-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0176-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0177 - Light poles : Somerled park. - 6 octobre 1954
Titre: Light poles : Somerled park. - 6 octobre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0177
Date(s): 6 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'installation de pôles pour l'éclairage du parc Somerled. On y
voit plusieurs pôles (réflecteurs) installés en bordure des terrains de tennis.
Numéro original du reportage photographique : G-187.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2166.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0177-001
Titre: VM105-Y-1_0177-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0177-002
Titre: VM105-Y-1_0177-002
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0178 - Leçons de sculpture : Centre Sainte-Bernadette. 10 octobre 1954
Titre: Leçons de sculpture : Centre Sainte-Bernadette. - 10 octobre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0178
Date(s): 10 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de sculpture au centre Sainte-Bernadette. On y voit un
groupe de jeunes sculpter de la plasticine dans un atelier. [On remarque le moniteur Claude
Jasmin?].
Numéro original du reportage photographique : G-188.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2167.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0178-001
Titre: VM105-Y-1_0178-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0178-002
Titre: VM105-Y-1_0178-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0178-003
Titre: VM105-Y-1_0178-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0179 - Fête du Fonds social au golf municipal. - 11 octobre
1954
Titre: Fête du Fonds social au golf municipal. - 11 octobre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0179
Date(s): 11 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une fête du Fonds social au chalet du golf municipal. On y
voit des photographies de groupe. Les personnes représentées à l'image 1 sont, à partir de la
gauche : (deuxième rangée) : Roland Alarie (1er), Jean de Laplante (2e), Philip Wimmer (5e).
Numéro original du reportage photographique : G-189.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2168.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0179-001
Titre: VM105-Y-1_0179-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0179-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0179-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0180 - Parc des vétérans : Pataugeuse et bâtiment. - 20
octobre 1954
Titre: Parc des vétérans : Pataugeuse et bâtiment. - 20 octobre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0180
Date(s): 20 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc des vétérans (quartier Bourget). On y voit la pataugeuse
et des travaux de construction autour de l'abri.
Numéro original du reportage photographique : G-190.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2169.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0180-001
Titre: VM105-Y-1_0180-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0180-002
Titre: VM105-Y-1_0180-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0181 - Patinoire artificielle : Parc Lafontaine. - 22 octobre
1954
Titre: Patinoire artificielle : Parc Lafontaine. - 22 octobre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0181
Date(s): 22 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la patinoire artificielle du parc La Fontaine. On y voit un groupe
de patineurs sur la glace.
Numéro original du reportage photographique : G-191.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2170.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0181-001
Titre: VM105-Y-1_0181-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0181-002
Titre: VM105-Y-1_0181-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0182 - Centre Sainte-Bernadette : leçon de chant. Octobre 1954
Titre: Centre Sainte-Bernadette : leçon de chant. - Octobre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0182
Date(s): Octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une leçon de chant au centre Sainte-Bernadette. On y voit un
moniteur de chant diriger un groupe de jeunes chanteurs.
Numéro original du reportage photographique : G-192.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2171.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0182-001
Titre: VM105-Y-1_0182-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0182-002
Titre: VM105-Y-1_0182-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0183 - Fête du Fonds social des piscines et des gymnases :
Golf municipal. - 23 novembre 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Fête du Fonds social des piscines et des gymnases : Golf municipal. - 23 novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0183
Date(s): 23 novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la quatrième fête annuelle du Fonds social des piscines et
des gymnases célébrée au chalet du golf municipal. On y voit Théodore MacDuff et Rosaire
Delorme présenter une bourse et une adresse enluminée au régisseur France Moquin ainsi
que les cuisiniers auprès du buffet. Les personnes représentées à l'image 5 sont, à partir de la
gauche : France Moquin (2e), Louis T. Ménard (3e), Théodore MacDuff (4e), Rosaire Delorme
(5e), Nanette Valade (6e).
Numéro original du reportage photographique : G-193.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2172.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0182-001
Titre: VM105-Y-1_0182-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0182-002
Titre: VM105-Y-1_0182-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0184 - Exposition de fusains de Claude Jasmin au Gesù
rue Bleury. - Novembre 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Exposition de fusains de Claude Jasmin au Gesù rue Bleury. - Novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0184
Date(s): Novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de dessins de Claude Jasmin au théâtre Gesù. On y
voit des dessins réalisés au fusain.
Numéro original du reportage photographique : G-194.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2173.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0184-001
Titre: VM105-Y-1_0184-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0184-002
Titre: VM105-Y-1_0184-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0184-003
Titre: VM105-Y-1_0184-003
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0185 - Club du bain Généreux. - Novembre 1954
Titre: Club du bain Généreux. - Novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0185
Date(s): Novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Généreux. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine. On remarque le moniteur Rosaire Delorme au
centre de la première rangée.
Numéro original du reportage photographique : G-195.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2174.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0185-001
Titre: VM105-Y-1_0185-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0185-002
Titre: VM105-Y-1_0185-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0186 - Ouverture officielle : Water-polo au bain
Généreux. - Novembre 1954
Titre: Ouverture officielle : Water-polo au bain Généreux. - Novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0186
Date(s): Novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie sur l'ouverture officielle du water-polo au bain Généreux. On y voit des moniteurs
regarder une partie dans la piscine. On remarque Rosaire Delorme au centre de l'image.
Numéro original de la pièce : G-196.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2175.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0187 - Exposition des chrysanthèmes : Chalet du parc
Lafontaine. - Novembre 1954
Titre: Exposition des chrysanthèmes : Chalet du parc Lafontaine. - Novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0187
Date(s): Novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de chrysanthèmes dans le chalet du parc La
Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : G-198.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2176.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0187-001
Titre: VM105-Y-1_0187-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0187-002
Titre: VM105-Y-1_0187-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0187-003
Titre: VM105-Y-1_0187-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0187-004
Titre: VM105-Y-1_0187-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0187-005
Titre: VM105-Y-1_0187-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0187-006
Titre: VM105-Y-1_0187-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0187-007
Titre: VM105-Y-1_0187-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0188 - Bain Hogan : Club de water-polo. - Novembre 1954
Titre: Bain Hogan : Club de water-polo. - Novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0188
Date(s): Novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de water-polo du bain Hogan. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine. On remarque le moniteur Théodore MacDuff
(4e à partir de la droite).
Numéro original du reportage photographique : G-199.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2177.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0188-001
Titre: VM105-Y-1_0188-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0188-002
Titre: VM105-Y-1_0188-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0189 - Display du Jardin botanique au parc Lafontaine. Novembre 1954
Titre: Display du Jardin botanique au parc Lafontaine. - Novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0189
Date(s): Novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le kiosque du Jardin botanique intitulé: «Hommage au fondateur du
Jardin Botanique - Frère Marie-Victorin» en exposition au chalet du parc La Fontaine.
Numéro original de la pièce : G-200.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2178.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0190 - Réception au restaurant pour le maire par la
Chambre de commerce. - 22 novembre 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Réception au restaurant pour le maire par la Chambre de commerce. - 22 novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0190
Date(s): 22 novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une reception organisée par la Chambre de commerce pour le
maire Jean Drapeau au restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit le maire Jean Drapeau au
centre de l'image 2, Georges Mantha servir la soupe dans la cuisine et de nombreux invités
attablés dans la salle à manger.
Numéro original du reportage photographique : G-203.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2179.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0190-001
Titre: VM105-Y-1_0190-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0190-002
Titre: VM105-Y-1_0190-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0190-003
Titre: VM105-Y-1_0190-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0190-004
Titre: VM105-Y-1_0190-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0191 - Abri: Parc Trenholme. - 20 novembre 1954
Titre: Abri: Parc Trenholme. - 20 novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0191
Date(s): 20 novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'abri du parc Trenholme (quartier Notre-Dame-de-Grâce). On y
voit l'extérieur du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : G-204
.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2180.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0191-001
Titre: VM105-Y-1_0191-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0191-002
Titre: VM105-Y-1_0191-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0192 - Travaux : Parc Henri-Julien. - 21 novembre 1954
Titre: Travaux : Parc Henri-Julien. - 21 novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0192
Date(s): 21 novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux en cours dans le parc Henri-Julien. On y voit un
bâtiment en construction.
Numéro original du reportage photographique : G-205.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2181.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0192-001
Titre: VM105-Y-1_0192-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0192-002
Titre: VM105-Y-1_0192-002

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0192-003
Titre: VM105-Y-1_0192-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0192-004
Titre: VM105-Y-1_0192-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0193 - Bain Quintal : Ouverture officielle du water-polo. 22 novembre 1954
Titre: Bain Quintal : Ouverture officielle du water-polo. - 22 novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0193
Date(s): 22 novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle du water-polo au bain Quintal. On y voit
une photographie de groupe sur le bord de la piscine. Les personnes représentées à l'image 2
sont, à partir de la gauche : France Moquin (2e), [Eugène Gaudry (3e)?].
Numéro original du reportage photographique : G-206.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2182.
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0193-001
Titre: VM105-Y-1_0193-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0193-002
Titre: VM105-Y-1_0193-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0194 - Spray pool et abri : Parc Beaubien. - 22 novembre
1954
Titre: Spray pool et abri : Parc Beaubien. - 22 novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0194
Date(s): 22 novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'abri et la pataugeuse dans le parc Beaubien.
Numéro original du reportage photographique : G-207.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2183.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0194-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0194-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0194-002
Titre: VM105-Y-1_0194-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0195 - Abri du parc Jarry. - 24 novembre 1954
Titre: Abri du parc Jarry. - 24 novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0195
Date(s): 24 novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'extérieur d'un abri dans le parc Jarry.
Numéro original du reportage photographique : G-208.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2184.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0195-001
Titre: VM105-Y-1_0195-001
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0195-002
Titre: VM105-Y-1_0195-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0195-003
Titre: VM105-Y-1_0195-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0196 - Jeux de Noël : Centre Sainte-Bernadette. Décembre 1954
Titre: Jeux de Noël : Centre Sainte-Bernadette. - Décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0196
Date(s): Décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des jeux pour la fête de Noël au centre Sainte-Bernadette. On y
voit un homme en habit de père Noël.
Numéro original du reportage photographique : G-209.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2185.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0196-001
Titre: VM105-Y-1_0196-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0196-002
Titre: VM105-Y-1_0196-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0197 - Tables calculatrices de points pour plongeons. - 26
novembre 1954
Titre: Tables calculatrices de points pour plongeons. - 26 novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0197
Date(s): 26 novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une table de calcul de pointage utilisée pour noter les nageurs lors des
compétitions de plongeons.
Numéro original de la pièce : G-210.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2186.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0198 - Club : Bain Saint-Denis. - 28 novembre 1954
Titre: Club : Bain Saint-Denis. - 28 novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0198
Date(s): 28 novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur le club de natation Corcordia du bain Saint-Denis. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : G-211.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2187.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0198-001
Titre: VM105-Y-1_0198-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0198-002
Titre: VM105-Y-1_0198-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0199 - Jeux de Noël : Centre Sainte-Bernadette. Décembre 1954
Titre: Jeux de Noël : Centre Sainte-Bernadette. - Décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0199
Date(s): Décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des jeux et des activités pour célébrer la fête de Noël au centre
Sainte-Bernadette. On y voit des spectacles de chants, d'acrobates et de théâtre devant de
nombreux spectateurs.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-212.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2188.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0199-001
Titre: VM105-Y-1_0199-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0199-002
Titre: VM105-Y-1_0199-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0199-003
Titre: VM105-Y-1_0199-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0199-004
Titre: VM105-Y-1_0199-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0199-005
Titre: VM105-Y-1_0199-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0199-006
Titre: VM105-Y-1_0199-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0199-007
Titre: VM105-Y-1_0199-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0199-008
Titre: VM105-Y-1_0199-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0200 - Jeux de Noël : Sainte-André-Apôtre. - Décembre
1954
Titre: Jeux de Noël : Sainte-André-Apôtre. - Décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0200
Date(s): Décembre 1954 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des jeux et des activités pour célébrer la fête de Noël au centre
Saint-André-Apôtre. On y voit des spectacles de chants et de théâtre et le père Noël venu
distribuer des cadeaux aux enfants. On remarque le moniteur Jean-Paul Rochon à droite de
l'image 2.
Numéro original du reportage photographique : G-213.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2189.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0200-001
Titre: VM105-Y-1_0200-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0200-002
Titre: VM105-Y-1_0200-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0200-003
Titre: VM105-Y-1_0200-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Pièce: VM105-Y-1_0200-004
Titre: VM105-Y-1_0200-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0200-005
Titre: VM105-Y-1_0200-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0200-006
Titre: VM105-Y-1_0200-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0200-007
Titre: VM105-Y-1_0200-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0200-008
Titre: VM105-Y-1_0200-008
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Dossier: VM105-Y-1-D0201 - Ouverture officielle : Patinoire artificielle
Trenholme. - 5 décembre 1954
Titre: Ouverture officielle : Patinoire artificielle Trenholme. - 5 décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0201
Date(s): 5 décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle de la patinoire artificielle du parc
Trenholme. On y voit le conseiller Joseph-Omer Asselin couper le ruban d'inauguration en
présence de plusieurs invités et conseillers réunis sur la patinoire.
Numéro original du reportage photographique : G-214.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2190.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0201-001
Titre: VM105-Y-1_0201-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0201-002
Titre: VM105-Y-1_0201-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0201-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Titre: VM105-Y-1_0201-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0201-004
Titre: VM105-Y-1_0201-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0201-005
Titre: VM105-Y-1_0201-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0202 - Distribution des présents à l'occasion de Noël aux
enfants infirmes à la piscine N.D.G. . - 5 décembre 1954
Titre: Distribution des présents à l'occasion de Noël aux enfants infirmes à la piscine N.D.G. . - 5
décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0202
Date(s): 5 décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution de cadeaux aux enfants infirmes pour la fête de
Noël à la piscine de Notre-Dame-de-Grâce. On y voit un homme distribuer des cadeaux à des
jeunes ainsi qu'un spectacle aquatique devant de nombreux invités.
Numéro original du reportage photographique : G-215.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2191.
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0202-001
Titre: VM105-Y-1_0202-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0202-002
Titre: VM105-Y-1_0202-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0202-003
Titre: VM105-Y-1_0202-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0202-004
Titre: VM105-Y-1_0202-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0203 - Distribution de cadeaux aux sportifs : Restaurant
de l'île Sainte-Hélène. - 8 décembre 1954
Titre: Distribution de cadeaux aux sportifs : Restaurant de l'île Sainte-Hélène. - 8 décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0203
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Date(s): 8 décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie sur une réception et une distribution de prix à des sportifs au restaurant Hélènede-Champlain à l'île Sainte-Hélène.
Numéro original de la pièce : G-216.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2192.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0204 - Ouverture officielle : Patinoire artificielle du parc
Jarry. - Décembre 1954
Titre: Ouverture officielle : Patinoire artificielle du parc Jarry. - Décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0204
Date(s): Décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle de la patinoire artificielle du parc Jarry.
On y voit Joseph-Omer Asselin couper le ruban d'inauguration en présence de nombreux
conseillers et invités. On remarque Bernard Beaupré à l'avant plan (devant le ruban), Bernard
Hogue et Alfred Gagliardi à gauche de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : G-217.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2193.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Pièce: VM105-Y-1_0204-001
Titre: VM105-Y-1_0204-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0204-002
Titre: VM105-Y-1_0204-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0205 - Jeux de Noël : Centre N.D.G. . - Décembre 1954
Titre: Jeux de Noël : Centre N.D.G. . - Décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0205
Date(s): Décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des spectacles présentés au centre de Notre-Dame-de-Grâce à
l'occasion de la fête de Noël. On y voit le père Noël et des spectacles de danse et d'athlétisme
(gymnastique) devant plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : G-218.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2194.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0205-001
Titre: VM105-Y-1_0205-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0205-002
Titre: VM105-Y-1_0205-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0205-003
Titre: VM105-Y-1_0205-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0205-004
Titre: VM105-Y-1_0205-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0205-005
Titre: VM105-Y-1_0205-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0206 - Jeux de Noël : Centre Laurier. - Décembre 1954
Titre: Jeux de Noël : Centre Laurier. - Décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0206
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Date(s): Décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des spectacles présentés au centre Laurier à l'occasion de la
fête de Noël. On y voit des jeunes comédiens sur la scène, un spectacle de marionnettes et de
nombreux spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : G-219.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2195.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0206-001
Titre: VM105-Y-1_0206-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0206-002
Titre: VM105-Y-1_0206-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0206-003
Titre: VM105-Y-1_0206-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Pièce: VM105-Y-1_0206-004
Titre: VM105-Y-1_0206-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0206-005
Titre: VM105-Y-1_0206-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0206-006
Titre: VM105-Y-1_0206-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0206-007
Titre: VM105-Y-1_0206-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0206-008
Titre: VM105-Y-1_0206-008
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0206-009
Titre: VM105-Y-1_0206-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0206-010
Titre: VM105-Y-1_0206-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0206-011
Titre: VM105-Y-1_0206-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0206-012
Titre: VM105-Y-1_0206-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0206-013
Titre: VM105-Y-1_0206-013
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0207 - Cinéma et les souhaits : P[arc] Lafontaine. Décembre 1954
Titre: Cinéma et les souhaits : P[arc] Lafontaine. - Décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0207
Date(s): Décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie sur un kiosque portant sur le cinéma et sur des souhaits de Noël en exposition
dans le chalet du parc La Fontaine.
Numéro original de la pièce : G-220.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2196.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0208 - Cinéma : Princesse Chagrine. - Décembre 1954
Titre: Cinéma : Princesse Chagrine. - Décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0208
Date(s): Décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le tournage de la pièce de théâtre La Princesse Chagrine. On
y voit les décors, les jeunes comédiens joués sur la scène et dans la salle de maguillage ainsi
qu'une vue d'ensemble du plateau de tournage.
Numéro original du reportage photographique : G-221.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2197.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-001
Titre: VM105-Y-1_0208-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-002
Titre: VM105-Y-1_0208-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-003
Titre: VM105-Y-1_0208-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-004
Titre: VM105-Y-1_0208-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-005
Titre: VM105-Y-1_0208-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 892

VM105
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-006
Titre: VM105-Y-1_0208-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-007
Titre: VM105-Y-1_0208-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-008
Titre: VM105-Y-1_0208-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-009
Titre: VM105-Y-1_0208-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-010
Titre: VM105-Y-1_0208-010
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-011
Titre: VM105-Y-1_0208-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-012
Titre: VM105-Y-1_0208-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-013
Titre: VM105-Y-1_0208-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-014
Titre: VM105-Y-1_0208-014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-015
Titre: VM105-Y-1_0208-015
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-016
Titre: VM105-Y-1_0208-016
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0208-017
Titre: VM105-Y-1_0208-017
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0209 - Ouverture officielle : Patinoire du centre sportif. 23 décembre 1954
Titre: Ouverture officielle : Patinoire du centre sportif. - 23 décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0209
Date(s): 23 décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie sur l'ouverture officielle de la patinoire artificielle du centre sportif. On y voit un
conseiller [Eugène Gaudry?] couper le ruban d'inauguration en présence de plusieurs conseillers
et invités. On remarque Bernard Hogue (3e à gauche).
Numéro original de la pièce : G-222.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2198.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Dossier: VM105-Y-1-D0210 - Centre Laurier : Enfants manipulant des
marionnettes. - 23 décembre 1954
Titre: Centre Laurier : Enfants manipulant des marionnettes. - 23 décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0210
Date(s): 23 décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de marionnettes animées par des enfants lors de la
fête de Noël au centre Laurier. On y voit des enfants derrière le théâtre.
Numéro original du reportage photographique : G-223.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2199.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0210-001
Titre: VM105-Y-1_0210-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0210-002
Titre: VM105-Y-1_0210-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0210-003
Titre: VM105-Y-1_0210-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0211 - Jeux de Noël : Centre St-Gabriel. - 23 décembre
1954
Titre: Jeux de Noël : Centre St-Gabriel. - 23 décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0211
Date(s): 23 décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des jeux se déroulant au centre St-Gabriel à l'occasion de la fête
de Noël. On y voit des enfants danser.
Numéro original du reportage photographique : G-224.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2200.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0211-001
Titre: VM105-Y-1_0211-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0211-002
Titre: VM105-Y-1_0211-002
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0212 - Club du bain Lévesque. - Novembre 1954
Titre: Club du bain Lévesque. - Novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0212
Date(s): Novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Lévesque. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine. On remarque le moniteur Rosaire Delorme au
centre de la première rangée.
Numéro original du reportage photographique : G-197.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2201.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0212-001
Titre: VM105-Y-1_0212-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0212-002
Titre: VM105-Y-1_0212-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0213 - Reliure : Centre Laurier. - 22 novembre 1954
Titre: Reliure : Centre Laurier. - 22 novembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0213
Date(s): 22 novembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de reliure au centre Laurier. On y voit un groupe de
jeunes manipuler des instruments spécialisés dans l'atelier.
Numéro original du reportage photographique : G-202.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2202.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0213-001
Titre: VM105-Y-1_0213-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0213-002
Titre: VM105-Y-1_0213-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0213-003
Titre: VM105-Y-1_0213-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0213-004
Titre: VM105-Y-1_0213-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0213-005
Titre: VM105-Y-1_0213-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0214 - Parc Lafontaine : École de l'Éveil. - 10 février 1955
Titre: Parc Lafontaine : École de l'Éveil. - 10 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0214
Date(s): 10 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie sur le kiosque du mois réalisé par l'école de l'Éveil en exposition dans le chalet du
parc La Fontaine.
Numéro original de la pièce : G-225.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2203.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Dossier: VM105-Y-1-D0215 - Centre Sainte-Bernadette : Fête de Noël. - 12
décembre 1954
Titre: Centre Sainte-Bernadette : Fête de Noël. - 12 décembre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0215
Date(s): 12 décembre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Noël célébrée au centre Sainte-Bernadette. On y voit
un père Noël et des spectacles de chants et de danses devant plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : G-226.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2204.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0215-001
Titre: VM105-Y-1_0215-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0215-002
Titre: VM105-Y-1_0215-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0215-003
Titre: VM105-Y-1_0215-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0215-004
Titre: VM105-Y-1_0215-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0215-005
Titre: VM105-Y-1_0215-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0215-006
Titre: VM105-Y-1_0215-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0215-007
Titre: VM105-Y-1_0215-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0215-008
Titre: VM105-Y-1_0215-008
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0216 - Centre Oxford : Noël. - 22 janvier 1955
Titre: Centre Oxford : Noël. - 22 janvier 1955
Cote: VM105-Y-1-D0216
Date(s): 22 janvier 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Noël célébrée au centre Oxford. On y voit un spectacle
de marionnettes devant plusieurs enfants, le père Noël distribuer des cadeaux et la décoration de
la salle.
Numéro original du reportage photographique : G-227.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2205.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0216-001
Titre: VM105-Y-1_0216-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0216-002
Titre: VM105-Y-1_0216-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0216-003
Titre: VM105-Y-1_0216-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0216-004
Titre: VM105-Y-1_0216-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0216-005
Titre: VM105-Y-1_0216-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0216-006
Titre: VM105-Y-1_0216-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0216-007
Titre: VM105-Y-1_0216-007
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 904

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Pièce: VM105-Y-1_0216-008
Titre: VM105-Y-1_0216-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0217 - Carnaval d'hiver : Centre Saint-Gabriel. - 3 février
1955
Titre: Carnaval d'hiver : Centre Saint-Gabriel. - 3 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0217
Date(s): 3 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le carnaval d'hiver se déroulant à la patinoire du centre SaintGabriel. On y voit un spectacle de patinage artistique, le couronnement de la reine du carnaval
ainsi que les nombreux spectateurs réunis autour de la patinoire.
Numéro original du reportage photographique : G-228.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2206.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0217-001
Titre: VM105-Y-1_0217-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0217-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0217-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0217-003
Titre: VM105-Y-1_0217-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0217-004
Titre: VM105-Y-1_0217-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0218 - Carnaval d'hiver : Centre Saint-André-Apôtre. - 4
février 1955
Titre: Carnaval d'hiver : Centre Saint-André-Apôtre. - 4 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0218
Date(s): 4 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le carnaval d'hiver se déroulant à la patinoire du centre SaintAndré-Apôtre. On y voit plusieurs enfants costumés participer à des jeux et patiner sur la glace.
Numéro original du reportage photographique : G-229.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2207.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0218-001
Titre: VM105-Y-1_0218-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0218-002
Titre: VM105-Y-1_0218-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0218-003
Titre: VM105-Y-1_0218-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0218-004
Titre: VM105-Y-1_0218-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0218-005
Titre: VM105-Y-1_0218-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0218-006
Titre: VM105-Y-1_0218-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0219 - Carnaval d'hiver : Centre N.D.G. . - 5 février 1955
Titre: Carnaval d'hiver : Centre N.D.G. . - 5 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0219
Date(s): 5 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le carnaval d'hiver se déroulant à la patinoire du centre de NotreDame-de-Grâce. On y voit des jeunes costumés participer à des jeux et patiner sur la glace, le
couronnement de la reine du carnaval et plusieurs spectateurs réunis autour de la patinoire.
Numéro original du reportage photographique : G-230.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2208.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0219-001
Titre: VM105-Y-1_0219-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0219-002
Titre: VM105-Y-1_0219-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0219-003
Titre: VM105-Y-1_0219-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0219-004
Titre: VM105-Y-1_0219-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0219-005
Titre: VM105-Y-1_0219-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0219-006
Titre: VM105-Y-1_0219-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0219-007
Titre: VM105-Y-1_0219-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0219-008
Titre: VM105-Y-1_0219-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0219-009
Titre: VM105-Y-1_0219-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0219-010
Titre: VM105-Y-1_0219-010
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0220 - Exposition d'art culinaire : Palais du commerce. - 6
février 1955
Titre: Exposition d'art culinaire : Palais du commerce. - 6 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0220
Date(s): 6 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur la participation de la division des restaurants du Service des
parcs au 19ième salon culinaire au Palais du commerce. On y voit l'entrée au salon ainsi que
des pièces montées exécutés par les chefs Denis Labbé et Henri Crépeault en exposition sur des
tables.
Numéro original du reportage photographique : G-231.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2209.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0220-001
Titre: VM105-Y-1_0220-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0220-002
Titre: VM105-Y-1_0220-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0220-003
Titre: VM105-Y-1_0220-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0221 - Médailles de bronze : B[ain] Lévesque. - 9 février
1955
Titre: Médailles de bronze : B[ain] Lévesque. - 9 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0221
Date(s): 9 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des photographies de groupe sur le bord de la piscine
du bain Lévesque. Les personnes représentées sont, à partir de la gauche : (première rangée)
Rosaire Delorme (2e), France Moquin (3e), Bernard Hogue (4e), Frère René (6e), Théodore
MacDuff (7e) et l'instructeur M.F. Trudel (8e).
Numéro original du reportage photographique : G-232.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2210.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0221-001
Titre: VM105-Y-1_0221-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0221-002
Titre: VM105-Y-1_0221-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0222 - Centre sportif. - 9 février 1955
Titre: Centre sportif. - 9 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0222
Date(s): 9 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieur du centre sportif Maisonneuve. On y voit
l'aménagement de plusieurs salles communautaires et d'ateliers. On remarque des fresques
réalisées [par Paul Buissonneau?] sur les murs.
Numéro original du reportage photographique : G-233.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2211.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0222-001
Titre: VM105-Y-1_0222-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0222-002
Titre: VM105-Y-1_0222-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0222-003
Titre: VM105-Y-1_0222-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0222-004
Titre: VM105-Y-1_0222-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0222-005
Titre: VM105-Y-1_0222-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0222-006
Titre: VM105-Y-1_0222-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0222-007
Titre: VM105-Y-1_0222-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0222-008
Titre: VM105-Y-1_0222-008
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0222-009
Titre: VM105-Y-1_0222-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0222-010
Titre: VM105-Y-1_0222-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0222-011
Titre: VM105-Y-1_0222-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0223 - Carnaval : Centre Maisonneuve. - 10 février 1955
Titre: Carnaval : Centre Maisonneuve. - 10 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0223
Date(s): 10 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le carnaval d'hiver se déroulant à la patinoire du centre sportif
Maisonneuve. On y voit un spectacle de magie et des jeunes jouer au ballon sur la glace.
Numéro original du reportage photographique : G-234.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Planche contact Z-2212.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0223-001
Titre: VM105-Y-1_0223-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0223-002
Titre: VM105-Y-1_0223-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0223-003
Titre: VM105-Y-1_0223-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0223-004
Titre: VM105-Y-1_0223-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0224 - Écussons des clubs de hockey. - 11 février 1955
Titre: Écussons des clubs de hockey. - 11 février 1955
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0224
Date(s): 11 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des écussons de clubs de hockey, de clubs de ballon balai ainsi que des
écussons du carnaval d'hiver.
Numéro original de la pièce : G-235.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2213.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0225 - Carnaval : Centre Sainte-Bernadette. - 11 février
1955
Titre: Carnaval : Centre Sainte-Bernadette. - 11 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0225
Date(s): 11 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le carnaval d'hiver se déroulant à la patinoire du centre du
Sainte-Bernadette. On y voit des jeunes participés à des jeux sur la glace et une partie de ballon
balai.
Numéro original du reportage photographique : G-236.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2214.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0225-001
Titre: VM105-Y-1_0225-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0225-002
Titre: VM105-Y-1_0225-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0225-003
Titre: VM105-Y-1_0225-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0226 - Ouverture officielle : Centre sportif. - 14 février
1955
Titre: Ouverture officielle : Centre sportif. - 14 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0226
Date(s): 14 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle du centre sportif Maisonneuve. On y voit
des jeunes participés à des ateliers de dessin et de reliure ainsi que des comédiens joués une
pièce de théâtre. Les personnes représentées debout à l'image 2 sont, à partir de la gauche :
Claude Robillard (2e), Bernard Hogue (4e) et Bernard Beaupré (5e).
Numéro original du reportage photographique : G-237.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03

Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2215.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0226-001
Titre: VM105-Y-1_0226-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0226-002
Titre: VM105-Y-1_0226-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0226-003
Titre: VM105-Y-1_0226-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0226-004
Titre: VM105-Y-1_0226-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0226-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0226-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0226-006
Titre: VM105-Y-1_0226-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0226-007
Titre: VM105-Y-1_0226-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0226-008
Titre: VM105-Y-1_0226-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0226-009
Titre: VM105-Y-1_0226-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0227 - Carnaval : Centre Laurier. - 14 février 1955
Titre: Carnaval : Centre Laurier. - 14 février 1955
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0227
Date(s): 14 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux enfants costumés sur la patinoire du parc Laurier pendant le
carnaval d'hiver.
Numéro original de la pièce : G-238.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2216.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0228 - Bain Généreux : Club polo. - 16 février 1955
Titre: Bain Généreux : Club polo. - 16 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0228
Date(s): 16 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de water-polo du bain Généreux. On y voit des
photographies de groupe de l'équipe sur le bord de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : G-239.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2217.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0228-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0228-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0228-002
Titre: VM105-Y-1_0228-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0229 - Carte de Montréal : Division des parcs. - 16 février
1955
Titre: Carte de Montréal : Division des parcs. - 16 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0229
Date(s): 16 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une carte de Montréal montrant la répartition des territoires par discrit pour la
division des parcs.
Reproduction d'une carte.
Numéro original de la pièce : G-240.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2218.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0230 - Kiosque de marionnettes au parc Lafontaine. - 16
février 1955
Titre: Kiosque de marionnettes au parc Lafontaine. - 16 février 1955
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0230
Date(s): 16 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un kiosque intitulé: «Marionnettes des parcs» en exposition dans le
chalet du parc La Fontaine.
Numéro original de la pièce : G-241.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2219.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0231 - Zoo actuel : Parc Lafontaine. - 17 février 1955
Titre: Zoo actuel : Parc Lafontaine. - 17 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0231
Date(s): 17 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les installations et les bâtiments du Jardin zoologique du parc La
Fontaine. On y voit des serres, des abris et des cages pour les animaux.
Numéro original du reportage photographique : G-242.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2220.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0231-001
Ville de Montréal. Section des archives

Page 923

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Titre: VM105-Y-1_0231-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0231-002
Titre: VM105-Y-1_0231-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0231-003
Titre: VM105-Y-1_0231-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0231-004
Titre: VM105-Y-1_0231-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0231-005
Titre: VM105-Y-1_0231-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0232 - Plans et esquisses du zoo : Parc Lafontaine. - 17
février 1955
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Plans et esquisses du zoo : Parc Lafontaine. - 17 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0232
Date(s): 17 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des plans du parc Angrignon et des esquisses pour le
Jardin zoologique des enfants dans le parc La Fontaine.
Reproductions de plans et d'esquisses.
Numéro original du reportage photographique : G-243.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planches contacts Z-2221.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0232-001
Titre: VM105-Y-1_0232-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0232-002
Titre: VM105-Y-1_0232-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0232-003
Titre: VM105-Y-1_0232-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0232-004
Titre: VM105-Y-1_0232-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0232-005
Titre: VM105-Y-1_0232-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0232-006
Titre: VM105-Y-1_0232-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0232-007
Titre: VM105-Y-1_0232-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0232-008
Titre: VM105-Y-1_0232-008
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0233 - Exhibit du Jardin botanique : Palais du commerce.
- 18 février 1955
Titre: Exhibit du Jardin botanique : Palais du commerce. - 18 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0233
Date(s): 18 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le kiosque du Jardin botanique à l'exposition agricole au Palais du
commerce.
Numéro original de la pièce : G-244.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-03
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2222.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0234 - Concours de ski Morgan au centre sportif. - 19
février 1955
Titre: Concours de ski Morgan au centre sportif. - 19 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0234
Date(s): 19 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la compétition de ski Morgan au centre sportif Maisonneuve.
On y voit les jeunes skieurs au moment du départ et pendant la descente devant de nombreux
spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : G-245.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0234-001
Titre: VM105-Y-1_0234-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0234-002
Titre: VM105-Y-1_0234-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0234-003
Titre: VM105-Y-1_0234-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0234-004
Titre: VM105-Y-1_0234-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0234-005
Titre: VM105-Y-1_0234-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 928

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0234-006
Titre: VM105-Y-1_0234-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0234-007
Titre: VM105-Y-1_0234-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0235 - Ski et toboggan : Lac aux Castors. - 19 février 1955
Titre: Ski et toboggan : Lac aux Castors. - 19 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0235
Date(s): 19 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le ski alpin et le toboggan au Lac aux Castors sur le mont Royal.
On y voit plusieurs jeunes descendre en traîneau ou en ski et utiliser le remonte-pente.
Numéro original du reportage photographique : G-246.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0235-001
Titre: VM105-Y-1_0235-001
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0235-002
Titre: VM105-Y-1_0235-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0235-003
Titre: VM105-Y-1_0235-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0235-004
Titre: VM105-Y-1_0235-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0235-005
Titre: VM105-Y-1_0235-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0235-006
Titre: VM105-Y-1_0235-006
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0236 - Éliminatoires de hockey au Forum. - 27 février
1955
Titre: Éliminatoires de hockey au Forum. - 27 février 1955
Cote: VM105-Y-1-D0236
Date(s): 27 février 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des parties éliminatoires de hockey se déroulant au forum. On y
voit des joueurs pendant une partie ainsi que des photographies de groupes des joueurs.
Numéro original du reportage photographique : G-247.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0236-001
Titre: VM105-Y-1_0236-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0236-002
Titre: VM105-Y-1_0236-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0236-003
Titre: VM105-Y-1_0236-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0236-004
Titre: VM105-Y-1_0236-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0236-005
Titre: VM105-Y-1_0236-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0236-006
Titre: VM105-Y-1_0236-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0236-007
Titre: VM105-Y-1_0236-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0236-008
Titre: VM105-Y-1_0236-008
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0236-009
Titre: VM105-Y-1_0236-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0237 - Centre sportif : «Léo l'acrobate» et «Entre acte». 8 mars 1954
Titre: Centre sportif : «Léo l'acrobate» et «Entre acte». - 8 mars 1954
Cote: VM105-Y-1-D0237
Date(s): 8 mars 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les pièces de théâtre «Léo l'acrobate» et «Entre acte» présentées
au centre sportif Maisonneuve. On y voit les comédiens joués sur la scène. On remarque JeanLouis Millette et Élise Charette à l'image 1, Richard Pérusse et Élise Charette aux images 2 et 3.
On remarque à l'image 5, à partir de la gauche : Richard Pérusse et Guy Sanche. On remarque
à l'image 6 de gauche à droite : Jean-Louis Millette (2e), Clémence Desrochers (3e) et Richard
Pérusse. On remarque à l'image 7 à partir de la gauche : Guy Sanche et Richard Pérusse. On
remarque de gauche à droite à l'image 8 : Guy Sanche, Jean-Louis Millette et Bernard Sicotte.
On remarque à l'image 9, de gauche à droite : Marcel Sabourin et [Guy Sanche]. On remarque
à l'image 11, de gauche à droite : Élise Charette et Clémence Desrochers. Les comédiens
représentés à l'image 10 sont, à partir de la gauche : Clémence Desrochers, Élise Charette, JeanLouis Millette, Richard Pérusse, Luc Durand, Marcel Sabourin, Bernard Sicotte.
Numéro original du reportage photographique : G-248.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Instruments de recherche:
Planches contacts VM105/Y1,237.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0237-001
Titre: VM105-Y-1_0237-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0237-002
Titre: VM105-Y-1_0237-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0237-003
Titre: VM105-Y-1_0237-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0237-004
Titre: VM105-Y-1_0237-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0237-005
Titre: VM105-Y-1_0237-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0237-006
Titre: VM105-Y-1_0237-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0237-007
Titre: VM105-Y-1_0237-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0237-008
Titre: VM105-Y-1_0237-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0237-009
Titre: VM105-Y-1_0237-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0237-010
Titre: VM105-Y-1_0237-010
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0237-011
Titre: VM105-Y-1_0237-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0238 - Dun Rae Garden School : Basketball éliminatoires.
- 9 mars 1955
Titre: Dun Rae Garden School : Basketball éliminatoires. - 9 mars 1955
Cote: VM105-Y-1-D0238
Date(s): 9 mars 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une partie éliminatoire de basketball entre l'équipe des Rebels
de Rosemount et l'équipe de Park Ex.(tention). On y voit les joueurs pendant la partie et des
photographies de groupes.
Numéro original du reportage photographique : G-249.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0238-001
Titre: VM105-Y-1_0238-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0238-002
Titre: VM105-Y-1_0238-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0238-003
Titre: VM105-Y-1_0238-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0238-004
Titre: VM105-Y-1_0238-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0238-005
Titre: VM105-Y-1_0238-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0238-006
Titre: VM105-Y-1_0238-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0238-007
Titre: VM105-Y-1_0238-007
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0239 - Display du mois : Zoo d'enfants au parc
Lafontaine. - 17 mars 1955
Titre: Display du mois : Zoo d'enfants au parc Lafontaine. - 17 mars 1955
Cote: VM105-Y-1-D0239
Date(s): 17 mars 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du kiosque du mois sur le projet du Jardin zoologique des enfants en exposition
au chalet du parc La Fontaine.
Numéro original de la pièce : G-250.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0240 - Départ des animaux du zoo Lafontaine pour
Granby. - 17 mars 1955
Titre: Départ des animaux du zoo Lafontaine pour Granby. - 17 mars 1955
Cote: VM105-Y-1-D0240
Date(s): 17 mars 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le départ des animaux du Jardin zoologique du parc La Fontaine
pour le zoo de Granby. On y voit des employés mettre un raton laveur, un bouc et un ours en
cage.
Numéro original du reportage photographique : G-251.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0240-001
Titre: VM105-Y-1_0240-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0240-002
Titre: VM105-Y-1_0240-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0240-003
Titre: VM105-Y-1_0240-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0240-004
Titre: VM105-Y-1_0240-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0240-005
Titre: VM105-Y-1_0240-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0240-006
Titre: VM105-Y-1_0240-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0241 - 1245 Redpath Crescent. - 17 mars 1955
Titre: 1245 Redpath Crescent. - 17 mars 1955
Cote: VM105-Y-1-D0241
Date(s): 17 mars 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la résidence situé au 1245 rue Redpath Crescent. On y voit la
résidence, le chemin et l'entrée ainsi qu'un pavillon adjacent.
Numéro original du reportage photographique : G-252.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0241-001
Titre: VM105-Y-1_0241-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0241-002
Titre: VM105-Y-1_0241-002
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0241-003
Titre: VM105-Y-1_0241-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0241-004
Titre: VM105-Y-1_0241-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0241-005
Titre: VM105-Y-1_0241-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0241-006
Titre: VM105-Y-1_0241-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0241-007
Titre: VM105-Y-1_0241-007
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0242 - Banquet du maire aux journalistes. - 18 mars 1955
Titre: Banquet du maire aux journalistes. - 18 mars 1955
Cote: VM105-Y-1-D0242
Date(s): 18 mars 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un banquet pour les journalistes offert par le maire dans le hall
d'honneur de l'hôtel de ville. On y voit des invités et le buffet sur les tables. Les personnes
représentées à l'image 3 sont : le maire Jean Drapeau à gauche et Pierre Desmarais à droite.
Numéro original du reportage photographique : G-253.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0242-001
Titre: VM105-Y-1_0242-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0242-002
Titre: VM105-Y-1_0242-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0242-003
Titre: VM105-Y-1_0242-003
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0242-004
Titre: VM105-Y-1_0242-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0242-005
Titre: VM105-Y-1_0242-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0242-006
Titre: VM105-Y-1_0242-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0242-007
Titre: VM105-Y-1_0242-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0242-008
Titre: VM105-Y-1_0242-008
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0243 - Finales de basketball au Plateau. - 19 mars 1955
Titre: Finales de basketball au Plateau. - 19 mars 1955
Cote: VM105-Y-1-D0243
Date(s): 19 mars 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la partie finale de basketball se déroulant au gymnase du centre
le Plateau. On y voit des joueurs pendant la partie ainsi que des photographies de groupes.
Numéro original du reportage photographique : G-254.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0243-001
Titre: VM105-Y-1_0243-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0243-002
Titre: VM105-Y-1_0243-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0243-003
Titre: VM105-Y-1_0243-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0243-004
Titre: VM105-Y-1_0243-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0243-005
Titre: VM105-Y-1_0243-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0243-006
Titre: VM105-Y-1_0243-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0243-007
Titre: VM105-Y-1_0243-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0243-008
Titre: VM105-Y-1_0243-008
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0243-009
Titre: VM105-Y-1_0243-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0244 - Copie du parc Angrignon. - 24 mars 1955
Titre: Copie du parc Angrignon. - 24 mars 1955
Cote: VM105-Y-1-D0244
Date(s): 24 mars 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une copie du plan général de développement du parc Angrignon.
Reproduction d'un plan réalisé par McFadzean Everly and Associates.
Numéro original du reportage photographique : G-255.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0245 - Finales de basketball : Rosemount Boys Club. - 24
mars 1955
Titre: Finales de basketball : Rosemount Boys Club. - 24 mars 1955
Cote: VM105-Y-1-D0245
Date(s): 24 mars 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la partie finale de basketball entre l'équipe des Rebels de
Rosemount et l'équipe du East End Boys' Club. On y voit la mise au jeu et des photographies de
groupes des joueurs.
Numéro original du reportage photographique : G-256.

Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : 256.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0245-001
Titre: VM105-Y-1_0245-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0245-002
Titre: VM105-Y-1_0245-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0245-003
Titre: VM105-Y-1_0245-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0246 - Eliminatoires de tennis sur table : N.D.G. . - 24
mars 1955
Titre: Eliminatoires de tennis sur table : N.D.G. . - 24 mars 1955
Cote: VM105-Y-1-D0246
Date(s): 24 mars 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des parties éliminatoires de tennis sur table se déroulant au
gymnase du centre de Notre-Dame-de-Grâce. On y voit des joueurs et plusieurs parties
sumultanées sur des tables alignées dans le gymnase.
Numéro original du reportage photographique : G-257.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0246-001
Titre: VM105-Y-1_0246-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0246-002
Titre: VM105-Y-1_0246-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0246-003
Titre: VM105-Y-1_0246-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0246-004
Titre: VM105-Y-1_0246-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0246-005
Titre: VM105-Y-1_0246-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0246-006
Titre: VM105-Y-1_0246-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0246-007
Titre: VM105-Y-1_0246-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0246-008
Titre: VM105-Y-1_0246-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0246-009
Titre: VM105-Y-1_0246-009
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0246-010
Titre: VM105-Y-1_0246-010
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0247 - Kiosque au Palais du commerce. - 25 mars 1955
Titre: Kiosque au Palais du commerce. - 25 mars 1955
Cote: VM105-Y-1-D0247
Date(s): 25 mars 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du kiosque représentant le projet du Jardin zoologique des enfants au parc La
Fontaine en exposition au Palais du commerce.
Numéro original de la pièce : G-258.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0248 - Arbitres de hockey : Chalet du parc Lafontaine. 26 mars 1955
Titre: Arbitres de hockey : Chalet du parc Lafontaine. - 26 mars 1955
Cote: VM105-Y-1-D0248
Date(s): 26 mars 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des arbitres de hockey au chalet du parc La Fontaine.
Numéro original de la pièce : G-259.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0249 - Éliminatoire de hockey bantam au forum. - 26 mars
1955
Titre: Éliminatoire de hockey bantam au forum. - 26 mars 1955
Cote: VM105-Y-1-D0249
Date(s): 26 mars 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de groupe des joueurs de l'équipe de hochey bantam RMC lors d'une série
éliminatoire au forum.
Numéro original de la pièce : G-260.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0250 - Jeux de Pâques : Centre Saint-André-Apôtre. Avril 1955
Titre: Jeux de Pâques : Centre Saint-André-Apôtre. - Avril 1955
Cote: VM105-Y-1-D0250
Date(s): Avril 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des spectacles présentés au centre Saint-André-Apôtre à
l'occasion de la fête de Pâques. On y voit un théâtre de marionnettes animés par des jeunes, des
spectacles de chants et de théâtre devant plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : G-261.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0250-001
Titre: VM105-Y-1_0250-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0250-002
Titre: VM105-Y-1_0250-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0250-003
Titre: VM105-Y-1_0250-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0250-004
Titre: VM105-Y-1_0250-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0250-005
Titre: VM105-Y-1_0250-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0250-006
Titre: VM105-Y-1_0250-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0250-007
Titre: VM105-Y-1_0250-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0250-008
Titre: VM105-Y-1_0250-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0250-009
Titre: VM105-Y-1_0250-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0250-010
Titre: VM105-Y-1_0250-010
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0250-011
Titre: VM105-Y-1_0250-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0250-012
Titre: VM105-Y-1_0250-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0250-013
Titre: VM105-Y-1_0250-013
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0251 - Jeux de Pâques : Centre Sainte-Bernadette. - 4 avril
1955
Titre: Jeux de Pâques : Centre Sainte-Bernadette. - 4 avril 1955
Cote: VM105-Y-1-D0251
Date(s): 4 avril 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des spectacles présentés au centre Sainte-Bernadette à l'occasion
de la fête de Pâques. On y voit un orchestre, des spectacles de théâtre et de chants, un théâtre de
marionnettes ainsi que plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : G-262.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Ville de Montréal. Section des archives

Page 954

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0251-001
Titre: VM105-Y-1_0251-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0251-002
Titre: VM105-Y-1_0251-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0251-003
Titre: VM105-Y-1_0251-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0251-004
Titre: VM105-Y-1_0251-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0251-005
Titre: VM105-Y-1_0251-005
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0251-006
Titre: VM105-Y-1_0251-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0251-007
Titre: VM105-Y-1_0251-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0251-008
Titre: VM105-Y-1_0251-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0251-009
Titre: VM105-Y-1_0251-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0251-010
Titre: VM105-Y-1_0251-010
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0251-011
Titre: VM105-Y-1_0251-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0251-012
Titre: VM105-Y-1_0251-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0252 - Bain Hochelaga. - 6 avril 1955
Titre: Bain Hochelaga. - 6 avril 1955
Cote: VM105-Y-1-D0252
Date(s): 6 avril 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les anciennes installations du bain Hochelaga. On y voit la salle
de bain, les douches, la piscine, les vestiaires, le poste d'accueil ainsi que l'extérieur du bâtiment
(situé à l'intersection des rues Ste-Catherine et Marlborough).
Numéro original du reportage photographique : G-263.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0252-001
Titre: VM105-Y-1_0252-001

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0252-002
Titre: VM105-Y-1_0252-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0252-003
Titre: VM105-Y-1_0252-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0252-004
Titre: VM105-Y-1_0252-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0252-005
Titre: VM105-Y-1_0252-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0252-006
Titre: VM105-Y-1_0252-006
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0252-007
Titre: VM105-Y-1_0252-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0252-008
Titre: VM105-Y-1_0252-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0252-009
Titre: VM105-Y-1_0252-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0252-010
Titre: VM105-Y-1_0252-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0252-011
Titre: VM105-Y-1_0252-011
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0253 - Jeux de Pâques : Centre N.D.G. . - 15 avril 1955
Titre: Jeux de Pâques : Centre N.D.G. . - 15 avril 1955
Cote: VM105-Y-1-D0253
Date(s): 15 avril 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités sportives et des spectacles de théâtre présentés au
gymnase du centre de Notre-Dame-de-Grâce à l'occasion de la fête de Pâques. On y voit des
jeunes exécuter des numéros de gymnastique et des jeunes comédiens jouer sur la scène.
Numéro original du reportage photographique : G-264.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0253-001
Titre: VM105-Y-1_0253-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0253-002
Titre: VM105-Y-1_0253-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0253-003
Titre: VM105-Y-1_0253-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0253-004
Titre: VM105-Y-1_0253-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0253-005
Titre: VM105-Y-1_0253-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0253-006
Titre: VM105-Y-1_0253-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0253-007
Titre: VM105-Y-1_0253-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0253-008
Titre: VM105-Y-1_0253-008
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0253-009
Titre: VM105-Y-1_0253-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0253-010
Titre: VM105-Y-1_0253-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0253-011
Titre: VM105-Y-1_0253-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0253-012
Titre: VM105-Y-1_0253-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0254 - Jeux de Pâques : Centre Maisonneuve. - 16 avril
1955
Titre: Jeux de Pâques : Centre Maisonneuve. - 16 avril 1955
Cote: VM105-Y-1-D0254
Date(s): 16 avril 1955 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle présenté au centre sportif Maisonneuve à l'occasion
de la fête de Pâques. On y voit des jeunes costumés chanter, danser et jouer des numéros de
théâtre devant plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : G-265.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0254-001
Titre: VM105-Y-1_0254-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0254-002
Titre: VM105-Y-1_0254-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0254-003
Titre: VM105-Y-1_0254-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0254-004
Titre: VM105-Y-1_0254-004

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0254-005
Titre: VM105-Y-1_0254-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0254-006
Titre: VM105-Y-1_0254-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0254-007
Titre: VM105-Y-1_0254-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0254-008
Titre: VM105-Y-1_0254-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0254-009
Titre: VM105-Y-1_0254-009
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0254-010
Titre: VM105-Y-1_0254-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0254-011
Titre: VM105-Y-1_0254-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0255 - Reçus pour impôts 55. - 21 avril 1955
Titre: Reçus pour impôts 55. - 21 avril 1955
Cote: VM105-Y-1-D0255
Date(s): 21 avril 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de reçus de Claude Robillard pour contribution à des oeuvres de charité et devant
êtres conservés pour le rapport d'impôt sur le revenu.
Numéro original de la pièce : G-266.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0256 - Finales de natation : Bain Schubert. - 21 avril 1955
Titre: Finales de natation : Bain Schubert. - 21 avril 1955
Cote: VM105-Y-1-D0256
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 21 avril 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des épreuves finales de natation se déroulant au bain Schubert.
On y voit des nageurs pendant les compétitions et plusieurs spectateurs autour de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : G-267.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0256-003
Titre: VM105-Y-1_0256-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0256-006
Titre: VM105-Y-1_0256-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0256-005
Titre: VM105-Y-1_0256-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0256-008
Titre: VM105-Y-1_0256-008

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0256-001
Titre: VM105-Y-1_0256-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0256-002
Titre: VM105-Y-1_0256-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0256-007
Titre: VM105-Y-1_0256-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0256-004
Titre: VM105-Y-1_0256-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0257 - Display du mois au parc Lafontaine. - 2 mai 1955
Titre: Display du mois au parc Lafontaine. - 2 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0257
Date(s): 2 mai 1955 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie du kiosque du mois portant sur la Semaine de l'arbre en exposition au chalet du
parc La Fontaine.
Numéro original de la pièce : G-268.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0258 - Fête de l'arbre au parc école Sainte-Bernadette. - 6
mai 1955
Titre: Fête de l'arbre au parc école Sainte-Bernadette. - 6 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0258
Date(s): 6 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de l'arbre se déroulant au parc-école Sainte-Bernadette.
On y voit plusieurs jeunes, conseillers municipaux et invités assister à la cérémonie et à la
plantation d'un arbre par le conseiller Joseph-Napoléon Drapeau.
Numéro original du reportage photographique : G-269.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0258-001
Titre: VM105-Y-1_0258-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0258-002
Titre: VM105-Y-1_0258-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0258-003
Titre: VM105-Y-1_0258-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0258-004
Titre: VM105-Y-1_0258-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0258-005
Titre: VM105-Y-1_0258-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0258-006
Titre: VM105-Y-1_0258-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0259 - Distribution des trophées : Chalet Laurier. - 7 mai
1955
Titre: Distribution des trophées : Chalet Laurier. - 7 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0259
Date(s): 7 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des trophées au club de natation St-Denis
Lévesque au chalet du parc Laurier. On y voit la remise des trophées aux gagnants par France
Moquin (image 1) et par Rosaire Delorme (image 2), des photographies de groupes et la
réception dans la grande salle.
Numéro original du reportage photographique : G-270.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0259-001
Titre: VM105-Y-1_0259-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0259-002
Titre: VM105-Y-1_0259-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0259-003
Titre: VM105-Y-1_0259-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0259-004
Titre: VM105-Y-1_0259-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0259-005
Titre: VM105-Y-1_0259-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0259-006
Titre: VM105-Y-1_0259-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0259-007
Titre: VM105-Y-1_0259-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0259-008
Titre: VM105-Y-1_0259-008
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0260 - Points d'intérêts de l'île Sainte-Hélène. - 10 mai
1955
Titre: Points d'intérêts de l'île Sainte-Hélène. - 10 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0260
Date(s): 10 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des points d'intérêts de l'île Sainte-Hélène. On y voit un canon, le
pont Jacques-Cartier, un cimetière, un abri pour tables de pique-nique ainsi que des casernes et
les fortifications.
Numéro original du reportage photographique : G-271.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-001
Titre: VM105-Y-1_0260-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-002
Titre: VM105-Y-1_0260-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-003
Titre: VM105-Y-1_0260-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-004
Titre: VM105-Y-1_0260-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-005
Titre: VM105-Y-1_0260-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-006
Titre: VM105-Y-1_0260-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-007
Titre: VM105-Y-1_0260-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-008
Titre: VM105-Y-1_0260-008
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-009
Titre: VM105-Y-1_0260-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-010
Titre: VM105-Y-1_0260-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-011
Titre: VM105-Y-1_0260-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-012
Titre: VM105-Y-1_0260-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-013
Titre: VM105-Y-1_0260-013
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0260-014
Titre: VM105-Y-1_0260-014
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0261 - Exposition des fleurs de Pâques au parc Lafontaine.
- 10 mai 1955
Titre: Exposition des fleurs de Pâques au parc Lafontaine. - 10 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0261
Date(s): 10 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de fleurs au chalet du parc La Fontaine à
l'occasion de la fête de Pâques. On y voit plusieurs variétés de fleurs.
Numéro original du reportage photographique : G-273.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0261-001
Titre: VM105-Y-1_0261-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0261-002
Titre: VM105-Y-1_0261-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0261-003
Titre: VM105-Y-1_0261-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0261-004
Titre: VM105-Y-1_0261-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0261-005
Titre: VM105-Y-1_0261-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0261-006
Titre: VM105-Y-1_0261-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0261-007
Titre: VM105-Y-1_0261-007
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0261-008
Titre: VM105-Y-1_0261-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0261-009
Titre: VM105-Y-1_0261-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0261-010
Titre: VM105-Y-1_0261-010
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0262 - Lancement officiel du Père Marquette au parc La
Fontaine. - 11 mai 1955
Titre: Lancement officiel du Père Marquette au parc La Fontaine. - 11 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0262
Date(s): 11 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le lancement officiel du chaland Père Marquette à l'étang du parc
La Fontaine. On y voit des grues effectuées la mise à l'eau du bateau sur le bord du bassin. On
remarque Georges Mantha et Bernard Beaupré à l'avant-plan de l'image 6.
Numéro original du reportage photographique : G-274.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0262-001
Titre: VM105-Y-1_0262-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0262-002
Titre: VM105-Y-1_0262-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0262-003
Titre: VM105-Y-1_0262-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0262-004
Titre: VM105-Y-1_0262-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0262-005
Titre: VM105-Y-1_0262-005
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0262-006
Titre: VM105-Y-1_0262-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0263 - Marionnettes : Centre Laurier. - 16 mai 1955
Titre: Marionnettes : Centre Laurier. - 16 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0263
Date(s): 16 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de fabrication de marionnettes pour les enfants au
centre Laurier. On y voit des monitrices auprès des enfants dans un atelier ainsi qu'un théâtre de
marionnettes.
Numéro original du reportage photographique : G-275.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0263-001
Titre: VM105-Y-1_0263-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0263-002
Titre: VM105-Y-1_0263-002

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0263-003
Titre: VM105-Y-1_0263-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0263-004
Titre: VM105-Y-1_0263-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0263-005
Titre: VM105-Y-1_0263-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0263-006
Titre: VM105-Y-1_0263-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0263-007
Titre: VM105-Y-1_0263-007
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0263-008
Titre: VM105-Y-1_0263-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0263-009
Titre: VM105-Y-1_0263-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0263-010
Titre: VM105-Y-1_0263-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0263-011
Titre: VM105-Y-1_0263-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0264 - Cours de natation aux enfants infirmes : Bain
Hogan. - 17 mai 1955
Titre: Cours de natation aux enfants infirmes : Bain Hogan. - 17 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0264
Date(s): 17 mai 1955 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de natation aux enfants handicapés à la piscine du bain
Hogan. On y voit des enfants handicapés, une photographie de groupe sur le bord de la piscine
et une remise de trophées aux enfants par le moniteur Théodore MacDuff.
Numéro original du reportage photographique : G-276.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0264-003
Titre: VM105-Y-1_0264-003
Statut de la notice:
Ébauche

Pièce: VM105-Y-1_0264-004
Titre: VM105-Y-1_0264-004
Statut de la notice:
Ébauche

Pièce: VM105-Y-1_0264-001
Titre: VM105-Y-1_0264-001
Statut de la notice:
Ébauche

Pièce: VM105-Y-1_0264-002
Titre: VM105-Y-1_0264-002

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
Ébauche

Dossier: VM105-Y-1-D0265 - Centre Maisonneuve : École des tout-petits. - 19
mai 1955
Titre: Centre Maisonneuve : École des tout-petits. - 19 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0265
Date(s): 19 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'école des tout-petits au centre Maisonneuve. On y voit un
groupe de petites filles participées à des jeux d'équipe et des photographies de groupe.
Numéro original du reportage photographique : G-278.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0265-001
Titre: VM105-Y-1_0265-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0265-002
Titre: VM105-Y-1_0265-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0265-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0265-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0265-004
Titre: VM105-Y-1_0265-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0265-005
Titre: VM105-Y-1_0265-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0265-006
Titre: VM105-Y-1_0265-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0266 - Gala aquatique au bain Rosemont : Soirée pour
enfants. - 23 mai 1955
Titre: Gala aquatique au bain Rosemont : Soirée pour enfants. - 23 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0266
Date(s): 23 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un gala aquatique pour les enfants au bain Rosemont. On y voit
des nageurs exécuter des chorégraphies dans la piscine autour de décors flottants ainsi que des
spectacles de danse sur le bord de la piscine. On remarque une fresque espagnole peinte sur le
mur et servant de décor.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-278.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0266-001
Titre: VM105-Y-1_0266-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0266-002
Titre: VM105-Y-1_0266-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0266-003
Titre: VM105-Y-1_0266-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0266-004
Titre: VM105-Y-1_0266-004
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0266-005
Titre: VM105-Y-1_0266-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0266-006
Titre: VM105-Y-1_0266-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0266-007
Titre: VM105-Y-1_0266-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0267 - La direction des piscines. - 23 mai 1955
Titre: La direction des piscines. - 23 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0267
Date(s): 23 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le personnel de la direction des piscines. On y voit le régisseur
France Moquin et ses trois moniteurs de districts. Les personnes représentées à l'image 1 sont,
de gauche à droite : Théodore MacDuff, France Moquin, Rosaire Delorme et Louis T. Ménard.
Numéro original du reportage photographique : G-279.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0267-001
Titre: VM105-Y-1_0267-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0267-002
Titre: VM105-Y-1_0267-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0268 - Présentation des plans et maquettes au conseil de
ville. - 26 mai 1955
Titre: Présentation des plans et maquettes au conseil de ville. - 26 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0268
Date(s): 26 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la présentation de la maquette et des plans du parc Angrignon
aux conseillers municipaux. On y voit le directeur Claude Robillard présenter le plan général
de développement et la maquette du parc au restaurant Hélène-de-Champlain. Les personnes
représentées à l'image 5 sont, à partir de la gauche : Pierre Desmarais (3e), Georges Mantha
(4e), Claude Robillard (6e).
Numéro original du reportage photographique : G-280.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0268-001
Titre: VM105-Y-1_0268-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0268-002
Titre: VM105-Y-1_0268-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0268-003
Titre: VM105-Y-1_0268-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0268-004
Titre: VM105-Y-1_0268-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0268-005
Titre: VM105-Y-1_0268-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0268-006
Titre: VM105-Y-1_0268-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0268-007
Titre: VM105-Y-1_0268-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0268-008
Titre: VM105-Y-1_0268-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0268-009
Titre: VM105-Y-1_0268-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0268-010
Titre: VM105-Y-1_0268-010
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0269 - Restaurant Hélène de Champlain. - 28 mai 1955
Titre: Restaurant Hélène de Champlain. - 28 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0269
Date(s): 28 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant Hélène-de-Champlain à l'île Sainte-Hélène. On y
voit une vue générale de la façade du restaurant.
Numéro original du reportage photographique : G-281.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0269-001
Titre: VM105-Y-1_0269-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0269-002
Titre: VM105-Y-1_0269-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0270 - Gala aquatique des trois districts : Bain Rosemont.
- 30 mai 1955
Titre: Gala aquatique des trois districts : Bain Rosemont. - 30 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0270
Date(s): 30 mai 1955 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur un gala aquatique pour les trois districts présenté au bain
Rosemont. On y voit des nageurs exécuter des chorégraphies dans la piscine et des spectacles
de danse devant plusieurs invités. On remarque une fresque espagnole dessinée sur le mur de la
piscine ainsi qu'un décor peint sur une toile.
Numéro original du reportage photographique : G-282.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 X 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0270-001
Titre: VM105-Y-1_0270-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0270-002
Titre: VM105-Y-1_0270-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0270-003
Titre: VM105-Y-1_0270-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0270-004
Titre: VM105-Y-1_0270-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0270-005
Titre: VM105-Y-1_0270-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0270-006
Titre: VM105-Y-1_0270-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0270-007
Titre: VM105-Y-1_0270-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0270-008
Titre: VM105-Y-1_0270-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0270-009
Titre: VM105-Y-1_0270-009
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0270-010
Titre: VM105-Y-1_0270-010
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0271 - Semaine de la sécurité aquatique : Bain Généreux. 30 mai 1955
Titre: Semaine de la sécurité aquatique : Bain Généreux. - 30 mai 1955
Cote: VM105-Y-1-D0271
Date(s): 30 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la semaine de la sécurité aquatique au bain Généreux. On y voit
des jeunes assistés à un cours et à une démonstration dans la piscine. On remarque le moniteur
Rosaire Delorme à gauche de l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : G-283.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0271-001
Titre: VM105-Y-1_0271-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0271-002
Titre: VM105-Y-1_0271-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0271-003
Titre: VM105-Y-1_0271-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0272 - Ferme Remembrance sur le Mt-Royal : Bâtiments à
détruire. - 3 juin 1955
Titre: Ferme Remembrance sur le Mt-Royal : Bâtiments à détruire. - 3 juin 1955
Cote: VM105-Y-1-D0272
Date(s): 3 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les bâtiments à détruire à la ferme Remembrance sur le mont
Royal. On y voit différents points de vue de la ferme et des pavillons adjacents.
Numéro original du reportage photographique : G-284.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0272-001
Titre: VM105-Y-1_0272-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0272-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0272-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0272-003
Titre: VM105-Y-1_0272-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0272-004
Titre: VM105-Y-1_0272-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0272-005
Titre: VM105-Y-1_0272-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0272-006
Titre: VM105-Y-1_0272-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0272-007
Titre: VM105-Y-1_0272-007
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0273 - Restaurant Hélène de Champlain : Intérieur et
terrasse. - 16 juin 1955
Titre: Restaurant Hélène de Champlain : Intérieur et terrasse. - 16 juin 1955
Cote: VM105-Y-1-D0273
Date(s): 16 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant Hélène-de-Champlain à l'île Sainte-Hélène. On y
voit des personnes attablés dans la salle à manger et sur la terrasse.
Numéro original du reportage photographique : G-286.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
État de conservation:
Négatifs 6, 7 et 8 retouchés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0273-001
Titre: VM105-Y-1_0273-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0273-002
Titre: VM105-Y-1_0273-002
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0273-003
Titre: VM105-Y-1_0273-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0273-004
Titre: VM105-Y-1_0273-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0273-005
Titre: VM105-Y-1_0273-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0273-006
Titre: VM105-Y-1_0273-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0273-007
Titre: VM105-Y-1_0273-007
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0273-008
Titre: VM105-Y-1_0273-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0274 - Rideau d'arlequin à La Roulotte : Ateliers Rachel. 21 juin 1955
Titre: Rideau d'arlequin à La Roulotte : Ateliers Rachel. - 21 juin 1955
Cote: VM105-Y-1-D0274
Date(s): 21 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un rideau d'arlequin peint sur le panneau scène du camion de La
Roulotte aux ateliers de la rue Rachel. On y voit une vue générale du camion et de son panneau.
On remarque un artiste (Paul Buissonneau?) dessiné sur le côté du camion.
Numéro original du reportage photographique : G-287.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0274-001
Titre: VM105-Y-1_0274-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0274-002
Titre: VM105-Y-1_0274-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0275 - Distribution de trophées : Bain Généreux. - 24 juin
1955
Titre: Distribution de trophées : Bain Généreux. - 24 juin 1955
Cote: VM105-Y-1-D0275
Date(s): 24 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des trophées au club de natation du bain
Généreux. On y voit l'ensemble des trophées en exposition sur une table et des photographies
de groupe. Les personnes représentées à l'image 1 sont, à partir de la gauche : (première rangée)
France Moquin (1er), Rosaire Delorme (5e).
Numéro original du reportage photographique : G-288.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0275-001
Titre: VM105-Y-1_0275-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0275-002
Titre: VM105-Y-1_0275-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0275-003
Titre: VM105-Y-1_0275-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0276 - Messe au terrain Youville. - 7 juillet 1955
Titre: Messe au terrain Youville. - 7 juillet 1955
Cote: VM105-Y-1-D0276
Date(s): 7 juillet 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la célébration d'une messe en plein air au terrain Youville. On y
voit des prêtres sur l'autêl et plusieurs personnes rassemblées sur la pelouse.
Numéro original du reportage photographique : G-289.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0276-001
Titre: VM105-Y-1_0276-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0276-002
Titre: VM105-Y-1_0276-002
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0276-003
Titre: VM105-Y-1_0276-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0276-004
Titre: VM105-Y-1_0276-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0277 - Bastion converti en musée historique. - 26 juillet
1955
Titre: Bastion converti en musée historique. - 26 juillet 1955
Cote: VM105-Y-1-D0277
Date(s): 26 juillet 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ancien blockhaus de l'île Sainte-Hélène transformé en musée
historique. On y voit l'extérieur du blockhaus et des jeunes garçons assis sur un canon.
Numéro original du reportage photographique : G-290.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0277-001
Titre: VM105-Y-1_0277-001
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0277-002
Titre: VM105-Y-1_0277-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0277-003
Titre: VM105-Y-1_0277-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0278 - Artisanat au centre Laurier. - 18 juillet l955
Titre: Artisanat au centre Laurier. - 18 juillet l955
Cote: VM105-Y-1-D0278
Date(s): 18 juillet l955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un groupe de garçons travailler le bois (gravure et pyrogravure) dans un
atelier d'artisanat au centre Laurier.
Numéro original de la pièce : G-291.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0279 - La Roulotte : Barbe Bleue au centre sportif. - 14
juillet l955
Titre: La Roulotte : Barbe Bleue au centre sportif. - 14 juillet l955
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0279
Date(s): 14 juillet l955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce de théâtre «Barbe bleue» présentée par La Roulotte
au centre sportif Maisonneuve. On y voit la foule dans les gradins, des spectacles de danse et
de chant présentés par des jeunes ainsi que des comédiens joués sur la scène. Les comédiens
représentés à l'image 4 sont, de gauche à droite : Luc Durand, Marcel Sabourin, Richard
Pérusse, Clémence Desrochers, Guy Sanche, Jean-Louis Millette et Eve Gagné au piano.
Numéro original du reportage photographique : G-292.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y1,279.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0279-001
Titre: VM105-Y-1_0279-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0279-002
Titre: VM105-Y-1_0279-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0279-003
Titre: VM105-Y-1_0279-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0279-004
Titre: VM105-Y-1_0279-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0279-005
Titre: VM105-Y-1_0279-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0279-006
Titre: VM105-Y-1_0279-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0280 - 1/2 millionnième client : piscines de l'île SainteHélène. - 26 juillet l955
Titre: 1/2 millionnième client : piscines de l'île Sainte-Hélène. - 26 juillet l955
Cote: VM105-Y-1-D0280
Date(s): 26 juillet l955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'arrivée du cinq cent millième client aux piscines de l'île SainteHélène. On y voit France Moquin et [Jean-Paul Desmarais?] serrer la main d'un jeune garçon au
poste d'accueil du pavillon des baigneurs. Les personnes représentées à l'image 1 sont, à partir
de la gauche : le commis [Jean-Paul Desmarais], le régisseur France Moquin.
Numéro original du reportage photographique : G-293.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0280-001
Titre: VM105-Y-1_0280-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0280-002
Titre: VM105-Y-1_0280-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0281 - Réception des maires et mairesses à l'hôtel de ville.
- 19 juillet l955
Titre: Réception des maires et mairesses à l'hôtel de ville. - 19 juillet l955
Cote: VM105-Y-1-D0281
Date(s): 19 juillet l955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la réception des jeunes maires et mairesses des terrains de jeux
à l'hôtel de ville en présence du maire Jean Drapeau. On y voit la signature des jeunes dans
le livre d'or, une danse dans le hall d'honneur et une photographie de groupe devant l'hôtel de
ville. Les personnes représentées à l'image 4 sont, à partir de la gauche : Jean Drapeau, Pierre
Desmarais. On remarque Rosaire Delorme à gauche de l'image 3 ainsi que Pierre Desmarais et
Claude Robillard à l'arrière-plan à droite.
Numéro original du reportage photographique : G-294.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0281-001
Titre: VM105-Y-1_0281-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0281-002
Titre: VM105-Y-1_0281-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0281-003
Titre: VM105-Y-1_0281-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0281-004
Titre: VM105-Y-1_0281-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0282 - Fête des maires et mairesses : District de l'Est. - 19
juillet l955
Titre: Fête des maires et mairesses : District de l'Est. - 19 juillet l955
Cote: VM105-Y-1-D0282
Date(s): 19 juillet l955 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête des maires et des mairesses des terrains de jeux du
district de l'Est. On y voit le défilé des jeunes à bord de plusieurs véhicules circuler sur une rue
ainsi qu'un garçon allumer un feu de joie dans un parc. Une photo est prise au coin de la rue
Sherbrooke Est et de l'avenue d'Orleans : on y aperçoit sur la gauche le restaurant Rieno Curb
Service.
Numéro original du reportage photographique : G-295.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0282-001
Titre: VM105-Y-1_0282-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0282-002
Titre: VM105-Y-1_0282-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0282-003
Titre: VM105-Y-1_0282-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0282-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0282-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0283 - Jeunes naturalistes au travail : Jardin botanique. 20 juillet l955
Titre: Jeunes naturalistes au travail : Jardin botanique. - 20 juillet l955
Cote: VM105-Y-1-D0283
Date(s): 20 juillet l955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des jeunes naturalistes dans un laboratoire du jardin botanique.
On y voit un professeur disséquer un lapin et un grenouille ainsi que des jeunes pratiquer des
dissections sur des grenouilles.
Numéro original du reportage photographique : G-296.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0283-001
Titre: VM105-Y-1_0283-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0283-002
Titre: VM105-Y-1_0283-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0283-003
Titre: VM105-Y-1_0283-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0283-004
Titre: VM105-Y-1_0283-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0284 - Bancs du parc Tansey : Wellington et Condi. - 1955
Titre: Bancs du parc Tansey : Wellington et Condi. - 1955
Cote: VM105-Y-1-D0284
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des bancs publics dans le parc Tansey, à l'angle des rues Wellington et
Condi.
Numéro original de la pièce : G-297.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0285 - Table des trophées pour les olympiades du stade
Molson. - 1955
Titre: Table des trophées pour les olympiades du stade Molson. - 1955
Cote: VM105-Y-1-D0285
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Photographie montrant les prix et les trophées de la 2ième olympiade annuelle de la division de
la récréation du Service des parcs en exposition dans le chalet du parc La Fontaine.
Numéro original de la pièce : G-298.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0286 - Artisanat au centre sportif. - 25 juillet l955
Titre: Artisanat au centre sportif. - 25 juillet l955
Cote: VM105-Y-1-D0286
Date(s): 25 juillet l955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier d'artisanat au centre sportif Maisonneuve. On y voit
des jeunes filles travaillées sur des pièces dans l'atelier.
Numéro original du reportage photographique : G-300.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0286-001
Titre: VM105-Y-1_0286-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0286-002
Titre: VM105-Y-1_0286-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0286-003
Titre: VM105-Y-1_0286-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0286-004
Titre: VM105-Y-1_0286-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0287 - Reliure au centre sportif. - 25 juillet l955
Titre: Reliure au centre sportif. - 25 juillet l955
Cote: VM105-Y-1-D0287
Date(s): 25 juillet l955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de reliure au centre sportif Maisonneuve. On y voit un
moniteur et un groupe de garçons relier des documents.
Numéro original du reportage photographique : G-301.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0287-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0287-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0287-002
Titre: VM105-Y-1_0287-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0287-003
Titre: VM105-Y-1_0287-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0287-004
Titre: VM105-Y-1_0287-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0288 - Assemblée des moniteurs : Parc Laurier. - 12 août
l955
Titre: Assemblée des moniteurs : Parc Laurier. - 12 août l955
Cote: VM105-Y-1-D0288
Date(s): 12 août l955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de groupe montrant des moniteurs devant le chalet du parc Laurier. Les personnes
représentées à l'avant plan sont, à partir de la gauche : Philip Wimmer (1er), René Bélisle (2e).
Numéro original de la pièce : G-302.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0289 - Visite industrielle Mitchell : Blvd Décarie. - 12 août
1955
Titre: Visite industrielle Mitchell : Blvd Décarie. - 12 août 1955
Cote: VM105-Y-1-D0289
Date(s): 12 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite des jeunes à l'usine Mitchell situé sur le boulevard
Décarie. On y voit des jeunes garçons observer la machinerie et les travailleurs dans l'usine.
Numéro original du reportage photographique : G-303.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0289-001
Titre: VM105-Y-1_0289-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0289-002
Titre: VM105-Y-1_0289-002
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0289-003
Titre: VM105-Y-1_0289-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0289-004
Titre: VM105-Y-1_0289-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0290 - Olympiade : Stade Molson. - 17 août 1955
Titre: Olympiade : Stade Molson. - 17 août 1955
Cote: VM105-Y-1-D0290
Date(s): 17 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la 2ième olympiade annuelle de la division de la récréation du
Service des parcs se déroulant au stade Molson. On y voit le défilé des jeunes athlètes dans la
rue en direction du stade, des spectateurs et des invités d'honneur dans les gradins, la cérémonie
d'ouverture, des compétitions de courses. On remarque Bernard Hogue amener deux bicyclettes
à l'image 9.
Numéro original du reportage photographique : G-304.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0290-001
Titre: VM105-Y-1_0290-001

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0290-002
Titre: VM105-Y-1_0290-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0290-003
Titre: VM105-Y-1_0290-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0290-004
Titre: VM105-Y-1_0290-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0290-005
Titre: VM105-Y-1_0290-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0290-006
Titre: VM105-Y-1_0290-006
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0290-007
Titre: VM105-Y-1_0290-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0290-008
Titre: VM105-Y-1_0290-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0290-009
Titre: VM105-Y-1_0290-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0291 - Pavillon des baigneurs : île Sainte-Hélène. - 20 août
1955
Titre: Pavillon des baigneurs : île Sainte-Hélène. - 20 août 1955
Cote: VM105-Y-1-D0291
Date(s): 20 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pavillon des baigneurs de l'île Sainte-Hélène. On y voit des
sauveteurs et des baigneurs auprès des piscines ainsi que des photographies de groupe du
personnel en présence du régisseur France Moquin (au centre de la première rangée).
Numéro original du reportage photographique : G-306.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0291-001
Titre: VM105-Y-1_0291-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0291-002
Titre: VM105-Y-1_0291-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0291-003
Titre: VM105-Y-1_0291-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0291-004
Titre: VM105-Y-1_0291-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0291-005
Titre: VM105-Y-1_0291-005
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0291-006
Titre: VM105-Y-1_0291-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0291-007
Titre: VM105-Y-1_0291-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0291-008
Titre: VM105-Y-1_0291-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0291-009
Titre: VM105-Y-1_0291-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0292 - Vues aériennes de l'île Sainte-Hélène. - 23 août 1955
Titre: Vues aériennes de l'île Sainte-Hélène. - 23 août 1955
Cote: VM105-Y-1-D0292
Date(s): 23 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique montrant des vues aériennes de l'île Sainte-Hélène. On y aperçoit le
pavillon des baigneurs, les piscines et des installations sportives.
Numéro original du reportage photographique : G-307.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0292-001
Titre: VM105-Y-1_0292-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0292-002
Titre: VM105-Y-1_0292-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0293 - Pique-nique à l'île Sainte-Hélène. - 23 août 1955
Titre: Pique-nique à l'île Sainte-Hélène. - 23 août 1955
Cote: VM105-Y-1-D0293
Date(s): 23 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un pique-nique et des activités sportives se déroulant à l'île
Sainte-Hélène. On y voit des parties de ballon-volant, des pique-niqueurs, des jeux de groupe
et des compétitions sportives, la célébration d'une messe en plein air auprès des fortifications,
des trophées et des bicyclettes, un spectacle de La Roulotte, des photographies de groupes et de
nombreux participants. On remarque René Bélisle à gauche de l'image 8.
Numéro original du reportage photographique : G-308.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-001
Titre: VM105-Y-1_0293-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-002
Titre: VM105-Y-1_0293-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-003
Titre: VM105-Y-1_0293-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-004
Titre: VM105-Y-1_0293-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-005
Titre: VM105-Y-1_0293-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-006
Titre: VM105-Y-1_0293-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-007
Titre: VM105-Y-1_0293-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-008
Titre: VM105-Y-1_0293-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-009
Titre: VM105-Y-1_0293-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-010
Titre: VM105-Y-1_0293-010
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-011
Titre: VM105-Y-1_0293-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-012
Titre: VM105-Y-1_0293-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-013
Titre: VM105-Y-1_0293-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-014
Titre: VM105-Y-1_0293-014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-015
Titre: VM105-Y-1_0293-015
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-016
Titre: VM105-Y-1_0293-016
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-017
Titre: VM105-Y-1_0293-017
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-018
Titre: VM105-Y-1_0293-018
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-019
Titre: VM105-Y-1_0293-019
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-020
Titre: VM105-Y-1_0293-020
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0293-021
Titre: VM105-Y-1_0293-021
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0294 - Gala aquatique de fermeture : Pavillon des
baigneurs. - 31 août 1955
Titre: Gala aquatique de fermeture : Pavillon des baigneurs. - 31 août 1955
Cote: VM105-Y-1-D0294
Date(s): 31 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le gala aquatique de fermeture du pavillon des baigneurs de l'île
Sainte-Hélène. On y voit des nageurs executer des chorégraphies dans la piscine devant de
nombreux spectateurs. On remarque La Roulotte à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : G-309.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0294-001
Titre: VM105-Y-1_0294-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0294-002
Titre: VM105-Y-1_0294-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0294-003
Titre: VM105-Y-1_0294-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0294-004
Titre: VM105-Y-1_0294-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0294-005
Titre: VM105-Y-1_0294-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0295 - Zoo de Granby. - 31 août 1955
Titre: Zoo de Granby. - 31 août 1955
Cote: VM105-Y-1-D0295
Date(s): 31 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le zoo de Granby. On y voit Claude Robillard et deux enfants
auprès des chèvres et d'un ourson.
Numéro original du reportage photographique : G-310.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0295-001
Titre: VM105-Y-1_0295-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0295-002
Titre: VM105-Y-1_0295-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0295-003
Titre: VM105-Y-1_0295-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0296 - Textes servant à l'exposition de peintures
d'enfants : Ouverture officielle au musée des Beaux Arts. - 14 septembre 1955
Titre: Textes servant à l'exposition de peintures d'enfants : Ouverture officielle au musée des
Beaux Arts. - 14 septembre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0296
Date(s): 14 septembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peintures réalisées par des enfants lors de
l'ouverture officielle au musée des Beaux-Arts. On y voit les copies des textes accompagnant
les peintures, l'affiche de l'exposition et des visiteurs regardés les peintures.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-312.
Description matérielle: 31 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm et 6 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0297 - Diverses photos aériennes. - 20 septembre 1955
Titre: Diverses photos aériennes. - 20 septembre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0297
Date(s): 20 septembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des photographies aériennes. On y voit le parc Jarry, le
parc La Fontaine et le Lac aux Castors.
Numéro original du reportage photographique : G-313.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0297-001
Titre: VM105-Y-1_0297-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0297-002
Titre: VM105-Y-1_0297-002
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0297-003
Titre: VM105-Y-1_0297-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0298 - Arbres endommagés rue Saint-Hubert coin Fleury.
- 22 septembre 1955
Titre: Arbres endommagés rue Saint-Hubert coin Fleury. - 22 septembre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0298
Date(s): 22 septembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des arbres endommagés lors de travaux de pavage sur la
rue Saint-Hubert au coin de la rue Fleury.
Numéro original du reportage photographique : G-314.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0298-001
Titre: VM105-Y-1_0298-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0298-002
Titre: VM105-Y-1_0298-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0298-003
Titre: VM105-Y-1_0298-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0298-004
Titre: VM105-Y-1_0298-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0298-005
Titre: VM105-Y-1_0298-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0298-006
Titre: VM105-Y-1_0298-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0299 - Photos de plans : Théâtre en plein air. - 3 octobre
1955
Titre: Photos de plans : Théâtre en plein air. - 3 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0299
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 3 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des plans du théâtre de verdure au parc La Fontaine. On y
voit un plan général d'aménagement et des détails de la scène et de l'arrière-scène.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-316.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0298-001
Titre: VM105-Y-1_0298-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0298-002
Titre: VM105-Y-1_0298-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0298-003
Titre: VM105-Y-1_0298-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0298-004
Titre: VM105-Y-1_0298-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0300 - Illustration pour pancarte de marionnettes. - 5
octobre 1955
Titre: Illustration pour pancarte de marionnettes. - 5 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0300
Date(s): 5 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la réalisation d'une illustration pour une affiche de marionnettes.
On y voit un petit garçon regarder une marionnette sur un socle.
Numéro original du reportage photographique : G-317.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0300-001
Titre: VM105-Y-1_0300-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0300-002
Titre: VM105-Y-1_0300-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0300-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0300-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0300-004
Titre: VM105-Y-1_0300-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0301 - Copies de plans et croquis. - 6 octobre 1955
Titre: Copies de plans et croquis. - 6 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0301
Date(s): 6 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des copies de plans et de croquis. On y voit un plan du stade du
centre sportif, un plan du square Victoria, un croquis du mont Royal et d'un projet de théâtre en
plein air.
Numéro original du reportage photographique : G-318.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0301-001
Titre: VM105-Y-1_0301-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0301-002
Titre: VM105-Y-1_0301-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0301-003
Titre: VM105-Y-1_0301-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0301-004
Titre: VM105-Y-1_0301-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0301-005
Titre: VM105-Y-1_0301-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0301-006
Titre: VM105-Y-1_0301-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0301-007
Titre: VM105-Y-1_0301-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0301-008
Titre: VM105-Y-1_0301-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0301-009
Titre: VM105-Y-1_0301-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0301-010
Titre: VM105-Y-1_0301-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0301-011
Titre: VM105-Y-1_0301-011
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0302 - Restaurant brûlé : île Sainte-Hélène. - 11 octobre
1955
Titre: Restaurant brûlé : île Sainte-Hélène. - 11 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0302
Date(s): 11 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant les ruines d'un restaurant à l'île Sainte-Hélène.
Numéro original du reportage photographique : G-319.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0302-001
Titre: VM105-Y-1_0302-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0302-002
Titre: VM105-Y-1_0302-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0302-003
Titre: VM105-Y-1_0302-003
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0303 - Journal VA : La vie active. - 11 octobre 1955
Titre: Journal VA : La vie active. - 11 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0303
Date(s): 11 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le journal «La vie active» publié par l'association pour le
développement du travail manuel dans l'éducation. On y voit la première page de l'édition
numéro 5 de l'année 1950 ainsi que la copie d'un article à la page 15.
Reproductions d'une publication.
Numéro original du reportage photographique : G-320.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0304 - 17 insignes scout. - 12 octobre 1955
Titre: 17 insignes scout. - 12 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0304
Date(s): 12 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant dix-sept insignes scout. On y voit les insignes du campeur, du tissage,
du bricolage, du théâtre, du tir à l'arc, du naturaliste, du canotage, du jardinage, de la musique,
du gymnaste, du chant, des marionnettes, du photo club, du botaniste, de la visite industrielle,
de la peinture et des sports.
Numéro original de la pièce : G-321.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0305 - Détails de la maquette du zoo Angrignon. - 13
octobre 1955
Titre: Détails de la maquette du zoo Angrignon. - 13 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0305
Date(s): 13 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des détails de la maquette d'un projet de Jardin zoologique
au parc Angrignon. On y voit des pavillons et des aménagements paysagers, le pavillon des
giraffes et le pavillon des lions.
Reproductions de maquettes.
Numéro original du reportage photographique : G-322.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0305-001
Titre: VM105-Y-1_0305-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0305-002
Titre: VM105-Y-1_0305-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0305-003
Titre: VM105-Y-1_0305-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0305-004
Titre: VM105-Y-1_0305-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0305-005
Titre: VM105-Y-1_0305-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0305-006
Titre: VM105-Y-1_0305-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0305-007
Titre: VM105-Y-1_0305-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0305-008
Titre: VM105-Y-1_0305-008
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0305-009
Titre: VM105-Y-1_0305-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0305-010
Titre: VM105-Y-1_0305-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0305-011
Titre: VM105-Y-1_0305-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0305-012
Titre: VM105-Y-1_0305-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0306 - Enseigne du futur centre Saint-Gabriel. - 14
octobre 1955
Titre: Enseigne du futur centre Saint-Gabriel. - 14 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0306
Date(s): 14 octobre 1955 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'emplacement du futur centre récréatif Saint-Gabriel. On y
voit un panneau installé à l'intersection de la rue Grand Tronc et Hibernia représentant le futur
centre.
Numéro original du reportage photographique : G-323.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0306-001
Titre: VM105-Y-1_0306-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0306-002
Titre: VM105-Y-1_0306-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0306-003
Titre: VM105-Y-1_0306-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0307 - Copies d'esquisses prises dans le manuel illustré de
l'île Sainte-Hélène en 1887. - [1955?]
Titre: Copies d'esquisses prises dans le manuel illustré de l'île Sainte-Hélène en 1887. - [1955?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0307
Date(s): [1955?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des esquisses datant de 1887 et extraites du manuel illustré
de l'île Sainte-Hélène. On y voit le corps-de-garde, un pique-nique au rond-point-Dufferin, le
cimetière militaire, l'île Sainte-Hélène vue des quais Molson et une carte de l'île Sainte-Hélène
dessinée par J.A. Crevier.
Reproductions d'esquisses publiées.
Numéro original du reportage photographique : G-324.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0307-001
Titre: VM105-Y-1_0307-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0307-002
Titre: VM105-Y-1_0307-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0307-003
Titre: VM105-Y-1_0307-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0307-004
Titre: VM105-Y-1_0307-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0307-005
Titre: VM105-Y-1_0307-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0307-006
Titre: VM105-Y-1_0307-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0307-007
Titre: VM105-Y-1_0307-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0308 - Convention à Louiseville. - 17 octobre 1955
Titre: Convention à Louiseville. - 17 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0308
Date(s): 17 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur la visite d'un cirque? lors d'une convention à Louiseville. On y
voit une piscine extérieure auprès d'un abri, un singe costumé, un petit train, un homme diriger
un groupe d'éléphants et des spectateurs assis dans des gradins.
Numéro original du reportage photographique : G-325.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0308-001
Titre: VM105-Y-1_0308-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0308-002
Titre: VM105-Y-1_0308-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0308-003
Titre: VM105-Y-1_0308-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0308-004
Titre: VM105-Y-1_0308-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0308-005
Titre: VM105-Y-1_0308-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0308-006
Titre: VM105-Y-1_0308-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0308-007
Titre: VM105-Y-1_0308-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0308-008
Titre: VM105-Y-1_0308-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0308-009
Titre: VM105-Y-1_0308-009
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0308-010
Titre: VM105-Y-1_0308-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0308-011
Titre: VM105-Y-1_0308-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0308-012
Titre: VM105-Y-1_0308-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0309 - Copies du futur stade au centre sportif. - 19 octobre
1955
Titre: Copies du futur stade au centre sportif. - 19 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0309
Date(s): 19 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des plans du futur stade au centre sportif Maisonneuve. On
y voit des vues d'ensemble du stade et de l'aménagement du site.
Reproductions d'un plan et d'esquisses réalisées par Michele.
Numéro original du reportage photographique : G-326.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0309-001
Titre: VM105-Y-1_0309-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0309-002
Titre: VM105-Y-1_0309-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0309-003
Titre: VM105-Y-1_0309-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0310 - Centre Henri-Julien. - 19 octobre 1955
Titre: Centre Henri-Julien. - 19 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0310
Date(s): 19 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le centre Henri-Julien. On y voit l'aménagement de diverses
salles communautaires à l'intérieur ainsi que des vues d'ensemble de l'extérieur du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : G-327.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0310-001
Titre: VM105-Y-1_0310-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0310-002
Titre: VM105-Y-1_0310-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0310-003
Titre: VM105-Y-1_0310-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0310-004
Titre: VM105-Y-1_0310-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0310-005
Titre: VM105-Y-1_0310-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0310-006
Titre: VM105-Y-1_0310-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0310-007
Titre: VM105-Y-1_0310-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0310-008
Titre: VM105-Y-1_0310-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0310-009
Titre: VM105-Y-1_0310-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0310-010
Titre: VM105-Y-1_0310-010
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0310-011
Titre: VM105-Y-1_0310-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0310-012
Titre: VM105-Y-1_0310-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0310-013
Titre: VM105-Y-1_0310-013
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0311 - Maquette de l'île Sainte-Hélène sans les arbres. - 26
octobre 1955
Titre: Maquette de l'île Sainte-Hélène sans les arbres. - 26 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0311
Date(s): 26 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une maquette de l'île Sainte-Hélène sans l'aménagement
paysager. On y voit les principales routes, les fortifications, des bâtiments et installations sur
l'ensemble de l'île.
Reproductions d'une maquette.
Numéro original du reportage photographique : G-328.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0311-001
Titre: VM105-Y-1_0311-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0311-002
Titre: VM105-Y-1_0311-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0311-003
Titre: VM105-Y-1_0311-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0312 - Affiche sur les marionnettes. - 30 octobre 1955
Titre: Affiche sur les marionnettes. - 30 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0312
Date(s): 30 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une affiche pour les marionnettes. On y voit un petit garçon
regarder une marionnette.
Numéro original du reportage photographique : G-330.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0313 - M. Arsenault : Messager du Service des parcs. - 30
octobre 1955
Titre: M. Arsenault : Messager du Service des parcs. - 30 octobre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0313
Date(s): 30 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le messager du Service des parcs. On y voit M. Arsenault en
habit de chauffeur devant une camionnette des Travaux Publics.
Numéro original du reportage photographique : G-331.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0314 - Copies de lettrage. - 14 novembre 1955
Titre: Copies de lettrage. - 14 novembre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0314
Date(s): 14 novembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une copie de lettrage. On y voit des mots inscrits en différents caractères
typographiques.
Numéro original de la pièce : G-332.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0315 - Restaurant du Jardin botanique. - 16 novembre
1955
Titre: Restaurant du Jardin botanique. - 16 novembre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0315
Date(s): 16 novembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction du restaurant du Jardin botanique. On y voit le
solage et la structure de bois et à l'arrière-plan une partie du pavillon central.
Numéro original du reportage photographique : G-334.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0315-001
Titre: VM105-Y-1_0315-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0315-002
Titre: VM105-Y-1_0315-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0315-003
Titre: VM105-Y-1_0315-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0316 - Théâtre du parc Lafontaine. - 18 novembre 1955
Titre: Théâtre du parc Lafontaine. - 18 novembre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0316
Date(s): 18 novembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le théâtre de verdure au parc La Fontaine. On y voit différents
points de vue de la scène et de l'amphithéâtre.
Numéro original du reportage photographique : G-335.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0316-001
Titre: VM105-Y-1_0316-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0316-002
Titre: VM105-Y-1_0316-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0316-003
Titre: VM105-Y-1_0316-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0316-004
Titre: VM105-Y-1_0316-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0316-005
Titre: VM105-Y-1_0316-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0317 - Croquis illustrant les 175 patinoires. - 30 novembre
1955
Titre: Croquis illustrant les 175 patinoires. - 30 novembre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0317
Date(s): 30 novembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un croquis illustrant l'emplacement des cent soixante-quinze patinoires du
Service des parcs.
Reproduction d'un croquis.
Numéro original de la pièce : G-336.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0318 - Maquette du parc Angrignon. - 30 novembre 1955
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Maquette du parc Angrignon. - 30 novembre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0318
Date(s): 30 novembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant la maquette du Jardin zoologique au parc Angrignon. On y
voit différents points de vue de la maquette.
Reproductions d'une maquette réalisée par McFadzean Everly and Associates.
Numéro original du reportage photographique : G-337.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0318-001
Titre: VM105-Y-1_0318-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0318-002
Titre: VM105-Y-1_0318-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0318-003
Titre: VM105-Y-1_0318-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0318-004
Titre: VM105-Y-1_0318-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0318-005
Titre: VM105-Y-1_0318-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0318-006
Titre: VM105-Y-1_0318-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0319 - Skieurs et toboggan sur le m[on]t Royal. - 14
décembre 1955
Titre: Skieurs et toboggan sur le m[on]t Royal. - 14 décembre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0319
Date(s): 14 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des skieurs et des glissades en toboggan sur le mont Royal. On y
voit plusieurs skieurs et une vue générale de la ville à l'arrière-plan.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-340.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0319-001
Titre: VM105-Y-1_0319-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0319-002
Titre: VM105-Y-1_0319-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0319-003
Titre: VM105-Y-1_0319-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0319-004
Titre: VM105-Y-1_0319-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0320 - Maquette de l'île Sainte-Hélène. - 15 décembre 1955
Titre: Maquette de l'île Sainte-Hélène. - 15 décembre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0320
Date(s): 15 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur la maquette de l'île Sainte-Hélène. On y voit les principaux
bâtiments, les installations, les routes et l'accès à l'île.
Reproductions d'une photographie.
Numéro original du reportage photographique : G-341.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0320-001
Titre: VM105-Y-1_0320-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0320-002
Titre: VM105-Y-1_0320-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0321 - Trade Mark des parcs de Montréal. - 20 janvier
1956
Titre: Trade Mark des parcs de Montréal. - 20 janvier 1956
Cote: VM105-Y-1-D0321
Date(s): 20 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le logotype des parcs de Montréal. On y voit des variations
avec le logotype.
Numéro original du reportage photographique : G-344.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm ou plus petit.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0321-001
Titre: VM105-Y-1_0321-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0321-002
Titre: VM105-Y-1_0321-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0321-003
Titre: VM105-Y-1_0321-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0321-004
Titre: VM105-Y-1_0321-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0321-005
Titre: VM105-Y-1_0321-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0321-006
Titre: VM105-Y-1_0321-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0321-007
Titre: VM105-Y-1_0321-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0322 - Le chalet du parc Lafontaine. - 17 janvier 1956
Titre: Le chalet du parc Lafontaine. - 17 janvier 1956
Cote: VM105-Y-1-D0322
Date(s): 17 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du pavillon administratif de la section des parcs et des jeux situé au 3819 rue
Calixa Lavallée dans le parc La Fontaine. On y voit l'extérieur du bâtiment.
Numéro original de la pièce : G-345.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0323 - Panneau d'exposition au chalet du parc Lafontaine.
- 17 janvier 1956
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Panneau d'exposition au chalet du parc Lafontaine. - 17 janvier 1956
Cote: VM105-Y-1-D0323
Date(s): 17 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un panneau d'affichage sur les Carnavals d'hiver en
exposition au chalet du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : G-346.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0324 - Copies de photos sur les sports d'hiver. - Janvier
1956
Titre: Copies de photos sur les sports d'hiver. - Janvier 1956
Cote: VM105-Y-1-D0324
Date(s): Janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les sports d'hiver. On y voit des personnes monter et descendre
en tobaggan la glissade du parc Maisonneuve et des joueurs de hockey sur une patinoire.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-347.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0324-001
Titre: VM105-Y-1_0324-001
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0324-002
Titre: VM105-Y-1_0324-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0324-003
Titre: VM105-Y-1_0324-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0324-004
Titre: VM105-Y-1_0324-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0325 - Centre Liébert. - 18 janvier 1956
Titre: Centre Liébert. - 18 janvier 1956
Cote: VM105-Y-1-D0325
Date(s): 18 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le centre Liébert situé au 8100 rue de Marseille (quartier
Mercier). On y voit l'extérieur du centre.
Numéro original du reportage photographique : G-348.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0325-001
Titre: VM105-Y-1_0325-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0325-002
Titre: VM105-Y-1_0325-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0325-003
Titre: VM105-Y-1_0325-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0325-004
Titre: VM105-Y-1_0325-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0326 - Tableaux de Normand Hudon. - 20 janvier 1956
Titre: Tableaux de Normand Hudon. - 20 janvier 1956
Cote: VM105-Y-1-D0326
Date(s): 20 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique montrant 4 tableaux de l'artiste Normand Hudon. Les tableaux
représentant Maurice Richard (image 1), Jacques Normand (image 2), Normand Hudon (image
3) et le maire Jean Drapeau (image 4).
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : G-349.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0326-001
Titre: VM105-Y-1_0326-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0326-002
Titre: VM105-Y-1_0326-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0326-003
Titre: VM105-Y-1_0326-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0326-004
Titre: VM105-Y-1_0326-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0327 - Copies sur le livre du zoo du parc Angrignon. - 7
février 1956
Titre: Copies sur le livre du zoo du parc Angrignon. - 7 février 1956
Cote: VM105-Y-1-D0327
Date(s): 7 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une légende extraite du livre du Jardin zoologique du
parc Angrignon. On y voit la liste bilingue de l'inventaire des animaux par continent et des
principaux bâtiments de service sur le parc.
Reproductions d'une légende de livre.
Numéro original du reportage photographique : G-350.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0327-001
Titre: VM105-Y-1_0327-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0327-002
Titre: VM105-Y-1_0327-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0328 - Copie du plan des sièges pour le théâtre en plein air
du parc Lafontaine. - 9 février 1956
Titre: Copie du plan des sièges pour le théâtre en plein air du parc Lafontaine. - 9 février 1956
Cote: VM105-Y-1-D0328
Date(s): 9 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le plan des sièges du théâtre de verdure du parc La Fontaine. On
y voit la répartition des sièges dans les rangées de l'amphithéâtre.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-351.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0328-001
Titre: VM105-Y-1_0328-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0328-002
Titre: VM105-Y-1_0328-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0328-003
Titre: VM105-Y-1_0328-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0328-004
Titre: VM105-Y-1_0328-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0329 - Copie de The Modern Marina dans le journal
Récréation. - 9 février 1956
Titre: Copie de The Modern Marina dans le journal Récréation. - 9 février 1956
Cote: VM105-Y-1-D0329
Date(s): 9 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un article de Ralf J. Shaw intitulé: The modern marina et publié
dans le journal Récréation de février 56. On y voit trois pages de texte accompagnées d'une
illustration.
Reproduction d'un article du journal Récréation.
Numéro original du reportage photographique : G-352.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0330 - Posters du festival d'art dramatique. - 20 février
1956
Titre: Posters du festival d'art dramatique. - 20 février 1956
Cote: VM105-Y-1-D0330
Date(s): 20 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des affiches annoncant le festival d'art dramatique se déroulant à
la salle du Gésu. On y voit trois affiches différentes.
Ville de Montréal. Section des archives
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Reproductions d'affiches.
Numéro original du reportage photographique : G-353.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0331-001
Titre: VM105-Y-1_0331-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0331-002
Titre: VM105-Y-1_0331-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0331-003
Titre: VM105-Y-1_0331-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0331 - Mlle Valiquet et monsieur Anger. - 24 février 1956
Titre: Mlle Valiquet et monsieur Anger. - 24 février 1956
Cote: VM105-Y-1-D0331
Date(s): 24 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur deux employés du Service des parcs. On y voit Maria Valiquet,
sécrétaire aux parcs et jeux et Armand Angers, moniteur de district.
Numéro original du reportage photographique : G-354.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-04
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0331-001
Titre: VM105-Y-1_0331-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0331-002
Titre: VM105-Y-1_0331-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0331-003
Titre: VM105-Y-1_0331-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0332 - Restaurant en construction : Jardin botanique. - 29
février 1956
Titre: Restaurant en construction : Jardin botanique. - 29 février 1956
Cote: VM105-Y-1-D0332
Date(s): 29 février 1956 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction du restaurant du Jardin botanique. On y voit
l'extérieur du restaurant et des travaux en cours sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : G-355.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0332-001
Titre: VM105-Y-1_0332-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0332-002
Titre: VM105-Y-1_0332-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0332-003
Titre: VM105-Y-1_0332-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0332-004
Titre: VM105-Y-1_0332-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0333 - Piscine N.D.G. remise à neuf. - 1er mars 1956
Titre: Piscine N.D.G. remise à neuf. - 1er mars 1956
Cote: VM105-Y-1-D0333
Date(s): 1er mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la rénovation de la piscine du centre de Notre-Dame-de-Grâce.
On y voit la piscine et les vestiaires.
Numéro original du reportage photographique : G-356.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0333-001
Titre: VM105-Y-1_0333-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0333-002
Titre: VM105-Y-1_0333-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0333-003
Titre: VM105-Y-1_0333-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0334 - Festival d'art dramatique. - 5 mars 1956
Titre: Festival d'art dramatique. - 5 mars 1956
Cote: VM105-Y-1-D0334
Date(s): 5 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des portraits d'acteurs exposés lors du festival d'art dramatique
au théâtre Gesù.
Reproductions de photographies de Jac-Guy.
Numéro original du reportage photographique : G-357.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
Ébauche

Pièce: VM105-Y-1_0334-001
Titre: VM105-Y-1_0334-001
Statut de la notice:
Ébauche

Pièce: VM105-Y-1_0334-002
Titre: VM105-Y-1_0334-002
Statut de la notice:
Ébauche

Pièce: VM105-Y-1_0334-003
Titre: VM105-Y-1_0334-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
Ébauche

Pièce: VM105-Y-1_0334-004
Titre: VM105-Y-1_0334-004
Statut de la notice:
Ébauche

Dossier: VM105-Y-1-D0335 - Places du théâtre en plein air au parc Lafontaine. 22 mars 1956
Titre: Places du théâtre en plein air au parc Lafontaine. - 22 mars 1956
Cote: VM105-Y-1-D0335
Date(s): 22 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le plan des sièges du théâtre de verdure au parc La Fontaine. On
y voit la répartition des sièges dans les rangées de l'amphithéâtre ainsi qu'une légende illustrant
la répartition des 1900 sièges dans les rangées.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-358.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0335-001
Titre: VM105-Y-1_0335-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0335-002
Titre: VM105-Y-1_0335-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0335-003
Titre: VM105-Y-1_0335-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0335-004
Titre: VM105-Y-1_0335-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0336 - Club de natation au bain N.D.G. : Infirmes. - 21
mars 1956
Titre: Club de natation au bain N.D.G. : Infirmes. - 21 mars 1956
Cote: VM105-Y-1-D0336
Date(s): 21 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du centre de Notre-Dame-de-Grâce. On y
voit des photographies de groupes sur le bord de la piscine. On remarque la présence d'enfants
handicapés. On remarque à l'extrême droite de l'image 1 l'instructeur en charge Théodore
MacDuff.
Numéro original du reportage photographique : G-359.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0336-001
Titre: VM105-Y-1_0336-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0336-002
Titre: VM105-Y-1_0336-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0336-003
Titre: VM105-Y-1_0336-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0337 - Club de natation du bain Rosemont. - 21 mars 1956
Titre: Club de natation du bain Rosemont. - 21 mars 1956
Cote: VM105-Y-1-D0337
Date(s): 21 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Rosemont. On y voit des
photographies de groupes avec des trophées sur le bord de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : G-360.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0337-001
Titre: VM105-Y-1_0337-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0337-002
Titre: VM105-Y-1_0337-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0338 - Club de natation du bain Maisonneuve. - 22 mars
1956
Titre: Club de natation du bain Maisonneuve. - 22 mars 1956
Cote: VM105-Y-1-D0338
Date(s): 22 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Maisonneuve. On y voit des
photographies de groupe avec des trophées sur le bord de la piscine. On remarque le moniteur
Louis T. Ménard au centre de la deuxième rangée.
Numéro original du reportage photographique : G-361.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0338-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0338-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0338-002
Titre: VM105-Y-1_0338-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0339 - Club de natation du bain Généreux. - 22 mars 1956
Titre: Club de natation du bain Généreux. - 22 mars 1956
Cote: VM105-Y-1-D0339
Date(s): 22 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Généreux. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine. On remarque le moniteur Rosaire Delorme au
centre de la première rangée.
Numéro original du reportage photographique : G-362.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0339-001
Titre: VM105-Y-1_0339-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0339-002
Titre: VM105-Y-1_0339-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0340 - Portraits de Paul Buissonneau. - 14 mars 1956
Titre: Portraits de Paul Buissonneau. - 14 mars 1956
Cote: VM105-Y-1-D0340
Date(s): 14 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits du comédien Paul Buissonneau, moniteur
responsable du théâtre de La Roulotte.
Numéro original du reportage photographique : G-363.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0340-001
Titre: VM105-Y-1_0340-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0340-002
Titre: VM105-Y-1_0340-002
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0340-003
Titre: VM105-Y-1_0340-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0340-004
Titre: VM105-Y-1_0340-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0341 - Copie d'une photo de scène : Festival art
dramatique. - 10 mars 1956
Titre: Copie d'une photo de scène : Festival art dramatique. - 10 mars 1956
Cote: VM105-Y-1-D0341
Date(s): 10 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe de comédiens sur la scène du théâtre Gesù lors du festival d'art
dramatique.
Reproduction d'une photographie de Orssagh.
Numéro original de la pièce : G-364.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0342 - Club de natation : Bain Laviolette. - 26 mars 1956
Titre: Club de natation : Bain Laviolette. - 26 mars 1956
Cote: VM105-Y-1-D0342

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 26 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Laviolette. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : G-365.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0342-001
Titre: VM105-Y-1_0342-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0342-002
Titre: VM105-Y-1_0342-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0343 - Copies de reçus : Impôts 55. - 1956
Titre: Copies de reçus : Impôts 55. - 1956
Cote: VM105-Y-1-D0343
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des reçus de paiement émis à Claude Robillard pour des
services professionnels et pouvant être utilisés comme déduction pour l'impôt sur le revenu.
Numéro original du reportage photographique : G-366.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0344 - Copies d'articles parus. - 3 avril 1956
Titre: Copies d'articles parus. - 3 avril 1956
Cote: VM105-Y-1-D0344
Date(s): 3 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des articles publiés dans les journaux "News", "Architectural
Forum" de novembre 1954 et de "News House and Home" de février 1956. On y voit des
articles accompagnés de photographies portant sur l'habitation.
Reproductions d'articles de journaux.
Numéro original du reportage photographique : G-367.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0345 - Exporama 56 : Palais du commerce. - 11 avril 1956
Titre: Exporama 56 : Palais du commerce. - 11 avril 1956
Cote: VM105-Y-1-D0345
Date(s): 11 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exporama 56 se déroulant au Palais du commerce. On y voit un
kiosque sur l'île Sainte-Hélène et un kiosque sur l'artisanat dans les parcs.
Numéro original du reportage photographique : G-368.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0345-001
Titre: VM105-Y-1_0345-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0345-002
Titre: VM105-Y-1_0345-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0345-003
Titre: VM105-Y-1_0345-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0345-004
Titre: VM105-Y-1_0345-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0346 - Plan des sièges du théâtre au parc Lafontaine. - 16
avril 1956
Titre: Plan des sièges du théâtre au parc Lafontaine. - 16 avril 1956
Cote: VM105-Y-1-D0346
Date(s): 16 avril 1956 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur le plan des sièges du théâtre de verdure au parc La Fontaine. On
y voit la répartition des sièges par rangées dans les gradins de l'amphithéâtre.
Numéro original du reportage photographique : G-370.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0346-001
Titre: VM105-Y-1_0346-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0346-002
Titre: VM105-Y-1_0346-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0347 - Copies de montage de la revue points de "Vue". 16 avril 1956
Titre: Copies de montage de la revue points de "Vue". - 16 avril 1956
Cote: VM105-Y-1-D0347
Date(s): 16 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la page couverture de la revue canadienne «Points de Vue». On y
voit un photomontage autour de l'intitulé: Voulez-vous jouer avec moi dans La Roulotte.
Numéro original du reportage photographique : G-371.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0348 - Place Vauquelin. - 25 avril 1956
Titre: Place Vauquelin. - 25 avril 1956
Cote: VM105-Y-1-D0348
Date(s): 25 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la place Vauquelin. On y voit le monument Vauquelin, le
stationnement, l'hôtel de ville et à l'arrière-plan la colonne Nelson et la place Jacques-Cartier.
Numéro original du reportage photographique : G-373.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0348-001
Titre: VM105-Y-1_0348-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0348-002
Titre: VM105-Y-1_0348-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0348-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0348-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0348-004
Titre: VM105-Y-1_0348-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0349 - Ecole de l'Éveil : Les becs et astérisques et tortues. 25 avril 1956
Titre: Ecole de l'Éveil : Les becs et astérisques et tortues. - 25 avril 1956
Cote: VM105-Y-1-D0349
Date(s): 25 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des affiches réalisées par l'école de l'Éveil. On y voit différents
types de becs d'oiseaux illustrés par Céline Belzil, diverses formes d'astérisques illustrés par
Paule Picker ainsi qu'une affiche sur des tortues illustrée par Claire.
Reproductions d'affiches.
Numéro original du reportage photographique : G-374.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0349-001
Titre: VM105-Y-1_0349-001
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0349-002
Titre: VM105-Y-1_0349-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0349-003
Titre: VM105-Y-1_0349-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0350 - Groupe de l'école d'apprentissage horticole du
Jardin botanique. - 21 janvier 1954
Titre: Groupe de l'école d'apprentissage horticole du Jardin botanique. - 21 janvier 1954
Cote: VM105-Y-1-D0350
Date(s): 21 janvier 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du groupe d'étudiant de l'école d'horticulture du Jardin botanique. On y voit un
groupe de garçon autour d'un contenant de terre et de plantes en pot dans un atelier.
Numéro original de la pièce : G-377.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0351 - Distribution des prix : Élèves de M. Racine. - 28
octobre 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Distribution des prix : Élèves de M. Racine. - 28 octobre 1954
Cote: VM105-Y-1-D0351
Date(s): 28 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une distribution de prix aux élèves de Marcel Racine. On y voit
les élèves regarder l'ensemble des prix exposés sur des tables et des photographies de groupes
des élèves et des botanistes.
Numéro original du reportage photographique : G-380.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0351-001
Titre: VM105-Y-1_0351-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0351-002
Titre: VM105-Y-1_0351-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0351-003
Titre: VM105-Y-1_0351-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0351-004
Titre: VM105-Y-1_0351-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0351-005
Titre: VM105-Y-1_0351-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0351-006
Titre: VM105-Y-1_0351-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0352 - École de l'éveil : Jardin botanique. - 2 mars 1956
Titre: École de l'éveil : Jardin botanique. - 2 mars 1956
Cote: VM105-Y-1-D0352
Date(s): 2 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'École de l'éveil du Jardin botanique. On y voit un groupe
d'élèves assis dans une classe.
Numéro original du reportage photographique : G-386.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0352-001
Titre: VM105-Y-1_0352-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0352-002
Titre: VM105-Y-1_0352-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0352-003
Titre: VM105-Y-1_0352-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0352-004
Titre: VM105-Y-1_0352-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0353 - Copies de croquis. - 2 mai 1956
Titre: Copies de croquis. - 2 mai 1956
Cote: VM105-Y-1-D0353
Date(s): 2 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des copies de croquis. On y voit un croquis du restaurant Hélènede-Champlain, le logotype des parcs de Montréal et une fleur de lys.
Ville de Montréal. Section des archives
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Reproductions de croquis.
Numéro original du reportage photographique : G-387.
Négatifs retouchés.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0353-001
Titre: VM105-Y-1_0353-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0353-002
Titre: VM105-Y-1_0353-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0353-003
Titre: VM105-Y-1_0353-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0354 - M. Bouchard à son bureau. - 2 mai 1956
Titre: M. Bouchard à son bureau. - 2 mai 1956
Cote: VM105-Y-1-D0354
Date(s): 2 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur Gérard Bouchard, contremaître à la section des arbres. On y voit
Gérard Bouchard à son bureau au jardin botanique.
Numéro original du reportage photographique : G-388.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0355 - Maquette de vespasienne : Chalet de parc. - 29 mai
1956
Titre: Maquette de vespasienne : Chalet de parc. - 29 mai 1956
Cote: VM105-Y-1-D0355
Date(s): 29 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une maquette modèle d'abri (vespasienne) pour les parcs. On y
voit différents points de vue de l'intérieure et de l'extérieure de la maquette.
Numéro original du reportage photographique : G-390.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0355-001
Titre: VM105-Y-1_0355-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0355-002
Titre: VM105-Y-1_0355-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0355-005
Titre: VM105-Y-1_0355-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0355-003
Titre: VM105-Y-1_0355-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0355-004
Titre: VM105-Y-1_0355-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0356 - Esquisses du centre sportif Maisonneuve. - 29 mai
1956
Titre: Esquisses du centre sportif Maisonneuve. - 29 mai 1956
Cote: VM105-Y-1-D0356
Date(s): 29 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des esquisses du futur centre sportif Maisonneuve. On y voit
le plan général de développement, le stade, l'école de la police, le gymnase, la piscine et
l'aménagement des places publiques.
Reproductions d'un plan et d'esquisses réalisées par Michele.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1092

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Numéro original du reportage photographique : G-391.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0356-001
Titre: VM105-Y-1_0356-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0356-002
Titre: VM105-Y-1_0356-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0356-003
Titre: VM105-Y-1_0356-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0356-004
Titre: VM105-Y-1_0356-004
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0356-005
Titre: VM105-Y-1_0356-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0356-006
Titre: VM105-Y-1_0356-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0356-007
Titre: VM105-Y-1_0356-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0357 - Visite des scouts au Jardin botanique : Semaine de
l'embellissement. - 30 mai 1956
Titre: Visite des scouts au Jardin botanique : Semaine de l'embellissement. - 30 mai 1956
Cote: VM105-Y-1-D0357
Date(s): 30 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite des scouts au Jardin botanique à l'occasion de la
semaine de l'embellissement. On y voit des botanistes et des scouts présenter une affiche sur la
proprété.
Numéro original du reportage photographique : G-392.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0357-001
Titre: VM105-Y-1_0357-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0357-002
Titre: VM105-Y-1_0357-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0358 - École de l'éveil : Remise des prix. - 30 mai 1956
Titre: École de l'éveil : Remise des prix. - 30 mai 1956
Cote: VM105-Y-1-D0358
Date(s): 30 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la remise des prix aux élèves de l'École de l'éveil. On y voit des
monitrices remettre des prix et une photographie de groupe.
Numéro original du reportage photographique : G-394.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0358-001
Titre: VM105-Y-1_0358-001
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0358-002
Titre: VM105-Y-1_0358-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0358-003
Titre: VM105-Y-1_0358-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0359 - Visite au théâtre du parc Lafontaine : Semaine de
l'embellissement. - 31 mai 1956
Titre: Visite au théâtre du parc Lafontaine : Semaine de l'embellissement. - 31 mai 1956
Cote: VM105-Y-1-D0359
Date(s): 31 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du théâtre de verdure du parc La Fontaine à l'occasion
de la Semaine de l'embellissement. On y voit des employés repeindre les gradins de
l'amphithéâtre ainsi que des vues générales du théâtre de plein air.
Numéro original du reportage photographique : G-395.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0359-001
Titre: VM105-Y-1_0359-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0359-002
Titre: VM105-Y-1_0359-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0359-003
Titre: VM105-Y-1_0359-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0359-004
Titre: VM105-Y-1_0359-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0359-005
Titre: VM105-Y-1_0359-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0359-006
Titre: VM105-Y-1_0359-006
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0360 - Tableaux synoptiques des spécialités d'été dans les
parcs. - 4 juin l956
Titre: Tableaux synoptiques des spécialités d'été dans les parcs. - 4 juin l956
Cote: VM105-Y-1-D0360
Date(s): 4 juin l956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des tableaux synoptiques des spécialités d'été se déroulant
dans les parcs de la ville. On y voit la liste des parcs par district et la répartition des activités
correspondant avec les semaines pour les mois de l'été.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : G-397.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0360-001
Titre: VM105-Y-1_0360-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0360-002
Titre: VM105-Y-1_0360-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0360-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0360-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0360-004
Titre: VM105-Y-1_0360-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0360-005
Titre: VM105-Y-1_0360-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0360-006
Titre: VM105-Y-1_0360-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0360-007
Titre: VM105-Y-1_0360-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0360-008
Titre: VM105-Y-1_0360-008
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0360-009
Titre: VM105-Y-1_0360-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0360-010
Titre: VM105-Y-1_0360-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0360-011
Titre: VM105-Y-1_0360-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0360-012
Titre: VM105-Y-1_0360-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0361 - Portait de M. Allair. - 28 mai 1956
Titre: Portait de M. Allair. - 28 mai 1956
Cote: VM105-Y-1-D0361
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 28 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de M. Allair. On remarque France Moquin à droite de l'image.
Numéro original de la pièce : G-397.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
État de conservation:
Négatif retouché.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0362 - Bain Saint-Michel : Nage de fantaisie. - 5 juin 1956
Titre: Bain Saint-Michel : Nage de fantaisie. - 5 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0362
Date(s): 5 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la nage de fantaisie au bain Saint-Michel. On y voit quatres
nageuses exécuter une chorégraphie aquatique et des photographies de groupes sur le bord de la
piscine.
Numéro original du reportage photographique : G-398.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0362-001
Titre: VM105-Y-1_0362-001
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0362-002
Titre: VM105-Y-1_0362-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0362-003
Titre: VM105-Y-1_0362-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0362-004
Titre: VM105-Y-1_0362-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0362-005
Titre: VM105-Y-1_0362-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0363 - Fontaine lumineuse du parc Lafontaine. - 6 juin
l956
Titre: Fontaine lumineuse du parc Lafontaine. - 6 juin l956
Cote: VM105-Y-1-D0363
Date(s): 6 juin l956 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur la fontaine lumineuse Westinghouse dans l'étang nord du parc La
Fontaine. On y voit des vues générales de la fontaine et du bassin. On y aperçoit le théâtre de
plein air à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : G-399.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0363-001
Titre: VM105-Y-1_0363-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0363-002
Titre: VM105-Y-1_0363-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0363-003
Titre: VM105-Y-1_0363-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0363-004
Titre: VM105-Y-1_0363-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0364 - Monument de Dollard : Parc Lafontaine. - 6 juin
l956
Titre: Monument de Dollard : Parc Lafontaine. - 6 juin l956
Cote: VM105-Y-1-D0364
Date(s): 6 juin l956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le monument Dollard des Ormeaux dans le parc La Fontaine.
On y voit différents points de vue du monument ainsi que l'aménagement paysager et horticole
devant le monument.
Numéro original du reportage photographique : G-400.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-001
Titre: VM105-Y-1_0364-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-002
Titre: VM105-Y-1_0364-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-003
Titre: VM105-Y-1_0364-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-004
Titre: VM105-Y-1_0364-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-005
Titre: VM105-Y-1_0364-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-006
Titre: VM105-Y-1_0364-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-007
Titre: VM105-Y-1_0364-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-008
Titre: VM105-Y-1_0364-008
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-009
Titre: VM105-Y-1_0364-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-010
Titre: VM105-Y-1_0364-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-011
Titre: VM105-Y-1_0364-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-012
Titre: VM105-Y-1_0364-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-013
Titre: VM105-Y-1_0364-013
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0364-014
Titre: VM105-Y-1_0364-014
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0365 - Carré Bellerive. - 7 juin l956
Titre: Carré Bellerive. - 7 juin l956
Cote: VM105-Y-1-D0365
Date(s): 7 juin l956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le carré Bellerive. On y voit la clôture en bordure du parc, la
vespasienne et la promenade en bordure du fleuve.
Numéro original du reportage photographique : G-401.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0365-001
Titre: VM105-Y-1_0365-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0365-002
Titre: VM105-Y-1_0365-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0365-003
Titre: VM105-Y-1_0365-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0365-004
Titre: VM105-Y-1_0365-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0365-005
Titre: VM105-Y-1_0365-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0365-006
Titre: VM105-Y-1_0365-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0366 - Buffet froid des "Humanistes" : Chalet de la
montagne. - 7 juin l956
Titre: Buffet froid des "Humanistes" : Chalet de la montagne. - 7 juin l956
Cote: VM105-Y-1-D0366
Date(s): 7 juin l956 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur un buffet froid servi au groupe des «Humanistes» au chalet du
mont Royal. On y voit le buffet disposé sur les tables et de nombreux invités.
Numéro original du reportage photographique : G-402.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0366-001
Titre: VM105-Y-1_0366-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0366-002
Titre: VM105-Y-1_0366-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0367 - Tank à mélasse au square Bellerive. - 11 juin l956
Titre: Tank à mélasse au square Bellerive. - 11 juin l956
Cote: VM105-Y-1-D0367
Date(s): 11 juin l956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les réservoirs à mélasse au square (carré) Bellerive. On y voit
une partie du square et des réservoirs en bordure du fleuve.
Numéro original du reportage photographique : G-403.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0367-001
Titre: VM105-Y-1_0367-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0367-002
Titre: VM105-Y-1_0367-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0367-003
Titre: VM105-Y-1_0367-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0368 - Vespasiennes du parc Gallery. - 11 juin l956
Titre: Vespasiennes du parc Gallery. - 11 juin l956
Cote: VM105-Y-1-D0368
Date(s): 11 juin l956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les vespasiennes du parc Gallery situés au 128-130 de la rue
Murray (quartier Sainte-Anne). On y voit l'extérieur et l'intérieur du bâtiment ainsi qu'un terrain
de jeux à l'arrière de l'abri.
Numéro original du reportage photographique : G-404.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0368-001
Titre: VM105-Y-1_0368-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0368-002
Titre: VM105-Y-1_0368-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0368-003
Titre: VM105-Y-1_0368-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0368-004
Titre: VM105-Y-1_0368-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0368-005
Titre: VM105-Y-1_0368-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0368-006
Titre: VM105-Y-1_0368-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0369 - Cuisine : Restaurant Hélène de Champlain. - 12
juin l956
Titre: Cuisine : Restaurant Hélène de Champlain. - 12 juin l956
Cote: VM105-Y-1-D0369
Date(s): 12 juin l956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la cuisine du restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit des
cuisiniers travaillés dans la cuisine.
Numéro original du reportage photographique : G-406.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0369-001
Titre: VM105-Y-1_0369-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0369-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0369-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0369-003
Titre: VM105-Y-1_0369-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0369-004
Titre: VM105-Y-1_0369-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0370 - Expo de sculpture et peinture : île Sainte-Hélène. 12 juin 1956
Titre: Expo de sculpture et peinture : île Sainte-Hélène. - 12 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0370
Date(s): 12 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture et de peinture à l'île Sainte-Hélène.
On y voit des visiteurs regarder des tableaux exposés au restaurant Hélène-de-Champlain et des
sculptures exposées en plein air auprès des fortifications.
Numéro original du reportage photographique : G-407.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0370-001
Titre: VM105-Y-1_0370-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0370-002
Titre: VM105-Y-1_0370-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0370-003
Titre: VM105-Y-1_0370-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0371 - Comité du club de pêche des parcs. - 13 juin 1956
Titre: Comité du club de pêche des parcs. - 13 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0371
Date(s): 13 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du comité du club de pêche du Service des parcs. On y voit quatres hommes assis
autour d'une table.
Numéro original de la pièce : G-408.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0372 - Présentation du trophée Larry Moquin : Piscine
municipale. - 14 juin 1956
Titre: Présentation du trophée Larry Moquin : Piscine municipale. - 14 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0372
Date(s): 14 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la présentation du trophée Larry Moquin. On y voit la remise
du trophée à un garçon devant plusieurs invités. On remarque le régisseur France Moquin
(deuxième à droite de l'image 2).
Numéro original du reportage photographique : G-409.
Numéro original du reportage photographique : 409.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0372-001
Titre: VM105-Y-1_0372-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0372-002
Titre: VM105-Y-1_0372-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0372-003
Titre: VM105-Y-1_0372-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0373 - Restaurant du golf municipal. - 14 juin 1956
Titre: Restaurant du golf municipal. - 14 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0373
Date(s): 14 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant du golf municipal. On y voit des cuisiniers dans
la cuisine, le comptoir de service, des clients attablés dans la salle à manger, l'extérieur du
restaurant et des voitures dans le stationnement.
Numéro original du reportage photographique : G-410.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Série: VM105-Y-1_0373-001
Titre: VM105-Y-1_0373-001
Statut de la notice:
publié

Série: VM105-Y-1_0373-002
Titre: VM105-Y-1_0373-002
Statut de la notice:
publié

Série: VM105-Y-1_0373-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0373-003
Statut de la notice:
publié

Série: VM105-Y-1_0373-004
Titre: VM105-Y-1_0373-004
Statut de la notice:
publié

Série: VM105-Y-1_0373-005
Titre: VM105-Y-1_0373-005
Statut de la notice:
publié

Série: VM105-Y-1_0373-006
Titre: VM105-Y-1_0373-006
Statut de la notice:
publié

Série: VM105-Y-1_0373-007
Titre: VM105-Y-1_0373-007
Statut de la notice:
publié

Série: VM105-Y-1_0373-008
Titre: VM105-Y-1_0373-008
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Série: VM105-Y-1_0373-009
Titre: VM105-Y-1_0373-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0374 - Moniteurs de jeux à l'entrainement au stadium
Molson. - 14 juin 1956
Titre: Moniteurs de jeux à l'entrainement au stadium Molson. - 14 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0374
Date(s): 14 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'entrainement des moniteurs de sports au stadium Molson
(McGill). On y voit des moniteurs s'entraîner sur le terrain et une photographie de groupe. On
remarque Phil Wimmer au centre de la deuxième rangée de l'image 4.
Numéro original du reportage photographique : G-411.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0374-001
Titre: VM105-Y-1_0374-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0374-002
Titre: VM105-Y-1_0374-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0374-003
Titre: VM105-Y-1_0374-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0374-004
Titre: VM105-Y-1_0374-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0374-005
Titre: VM105-Y-1_0374-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0374-006
Titre: VM105-Y-1_0374-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0374-007
Titre: VM105-Y-1_0374-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0374-008
Titre: VM105-Y-1_0374-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0375 - Esquisses du futur centre sportif. - 20 juin 1956
Titre: Esquisses du futur centre sportif. - 20 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0375
Date(s): 20 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des esquisses du futur centre sportif Maisonneuve. On y voit le
plan de développement du stade, l'école de la police, le gymnase et la piscine.
Reproductions d'esquisses réalisées par Michele et par l'architecte Paul Lambert.
Numéro original du reportage photographique : G-412.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0375-001
Titre: VM105-Y-1_0375-001
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0375-002
Titre: VM105-Y-1_0375-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0375-003
Titre: VM105-Y-1_0375-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0375-004
Titre: VM105-Y-1_0375-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0376 - Théâtre du parc Lafontaine. - 20 juin 1956
Titre: Théâtre du parc Lafontaine. - 20 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0376
Date(s): 20 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le théâtre de verdure du parc La Fontaine. On y voit la salle de
maquillage et les vestiaires à l'intérieur du théâtre ainsi que des vues générales de l'ensemble du
théâtre et des gradins.
Numéro original du reportage photographique : G-413.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0376-001
Titre: VM105-Y-1_0376-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0376-002
Titre: VM105-Y-1_0376-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0376-003
Titre: VM105-Y-1_0376-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0376-004
Titre: VM105-Y-1_0376-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0376-005
Titre: VM105-Y-1_0376-005
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0376-006
Titre: VM105-Y-1_0376-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0376-007
Titre: VM105-Y-1_0376-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0376-008
Titre: VM105-Y-1_0376-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0376-009
Titre: VM105-Y-1_0376-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0377 - Parc Dominion : Notre-Dame et Duquesne. - 26 juin
1956
Titre: Parc Dominion : Notre-Dame et Duquesne. - 26 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0377
Date(s): 26 juin 1956 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc Dominion (quartier Mercier). On y voit un terrain à
l'angle des rues Notre-Dame et Duquesne. On remarque un terrain de baseball et des gradins.
Numéro original du reportage photographique : G-414.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0377-001
Titre: VM105-Y-1_0377-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0377-002
Titre: VM105-Y-1_0377-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0377-003
Titre: VM105-Y-1_0377-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0377-004
Titre: VM105-Y-1_0377-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0377-005
Titre: VM105-Y-1_0377-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0377-006
Titre: VM105-Y-1_0377-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0377-007
Titre: VM105-Y-1_0377-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0377-008
Titre: VM105-Y-1_0377-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0378 - Photo du chevalier de Malte. - 27 juin 1956
Titre: Photo du chevalier de Malte. - 27 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0378
Date(s): 27 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie de groupe en présence du chevalier de Malte. On y voit le cardinal Paul-Émile
Léger (assis à gauche), le chevalier de Malte (assis à droite) et René Belisle (derrière le
chevalier).
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-415.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0379 - Section du plan du chalet du parc Lafontaine. - 28
juin 1956
Titre: Section du plan du chalet du parc Lafontaine. - 28 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0379
Date(s): 28 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une section du plan d'aménagement de l'intérieur du chalet du parc La
Fontaine.
Reproduction d'un plan.
Numéro original de la pièce : G-416.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0380 - Copie de menu : Restaurant Hélène de Champlain.
- 27 juin 1956
Titre: Copie de menu : Restaurant Hélène de Champlain. - 27 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0380
Date(s): 27 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'une copie du menu du restaurant Hélène-de-Champlain réalisé par Roland
Proulx. On y voit la page couverture ainsi que la dernière page du menu illustrant un plan de
l'île Sainte-Hélène accompagné d'une légende.
Numéro original de la pièce : G-417.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0381 - Copie d'estampes des activités des parcs. - 27 juin
1956
Titre: Copie d'estampes des activités des parcs. - 27 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0381
Date(s): 27 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les estampes iconographiques représentant les dix-sept activités
récréatives se déroulant dans les parcs.
Numéro original de la pièce : G-418.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0382 - Réservoir Mc Tavish. - 29 juin 1956
Titre: Réservoir Mc Tavish. - 29 juin 1956
Cote: VM105-Y-1-D0382
Date(s): 29 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le réservoir Mc Tavish. On y voit des panoramas montrant
l'entrée et l'extérieur du bâtiment ainsi que des pavillons et des terrains adjacents au réservoir.
Numéro original du reportage photographique : G-419.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0382-001
Titre: VM105-Y-1_0382-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0382-002
Titre: VM105-Y-1_0382-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0382-003
Titre: VM105-Y-1_0382-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0382-004
Titre: VM105-Y-1_0382-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0382-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0382-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0382-006
Titre: VM105-Y-1_0382-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0382-007
Titre: VM105-Y-1_0382-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0382-008
Titre: VM105-Y-1_0382-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0382-009
Titre: VM105-Y-1_0382-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0382-010
Titre: VM105-Y-1_0382-010
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0382-011
Titre: VM105-Y-1_0382-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0382-012
Titre: VM105-Y-1_0382-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0383 - Appartement : Hélène de Champlain. - 5 juillet
1956
Titre: Appartement : Hélène de Champlain. - 5 juillet 1956
Cote: VM105-Y-1-D0383
Date(s): 5 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'aménagement d'un appartement au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit la cuisine, la salle à manger et un salon-bureau.
Numéro original du reportage photographique : G-421.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0383-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0383-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0383-002
Titre: VM105-Y-1_0383-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0383-003
Titre: VM105-Y-1_0383-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0383-004
Titre: VM105-Y-1_0383-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0384 - Carte de membre : Photo Club 56. - 5 juillet 1956
Titre: Carte de membre : Photo Club 56. - 5 juillet 1956
Cote: VM105-Y-1-D0384
Date(s): 5 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une carte de membre du club de photo pour l'année 1956.
Numéro original de la pièce : G-422.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0385 - Festival : Parc Morgan. - 12 juillet 1956
Titre: Festival : Parc Morgan. - 12 juillet 1956
Cote: VM105-Y-1-D0385
Date(s): 12 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un festival pour enfants se déroulant dans le parc Morgan. On y
voit un groupe d'enfants jouer au ballon et s'amuser sur la pelouse.
Numéro original du reportage photographique : G-424.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0385-001
Titre: VM105-Y-1_0385-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0385-002
Titre: VM105-Y-1_0385-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0385-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0385-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0385-004
Titre: VM105-Y-1_0385-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0386 - Couverture album M. Beaupré. - 16 juillet 1956
Titre: Couverture album M. Beaupré. - 16 juillet 1956
Cote: VM105-Y-1-D0386
Date(s): 16 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la page couverture d'un album d'exposition sur l'art. On y voit un
photomontage utilisant le logotype des parcs en superposition sur un paysage peint.
Reproduction d'un photomontage.
Numéro original de la pièce : G-427.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0387 - Plan du musée de géologie. - 25 juillet 1956
Titre: Plan du musée de géologie. - 25 juillet 1956
Cote: VM105-Y-1-D0387
Date(s): 25 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le plan général du musée de géologie. On y voit l'emplacement des
principaux bâtiments sur le site.
Ville de Montréal. Section des archives
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Reproduction d'un plan.
Numéro original de la pièce : G-428.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0388 - Maires et mairesses chez le maire. - 25 juillet 1956
Titre: Maires et mairesses chez le maire. - 25 juillet 1956
Cote: VM105-Y-1-D0388
Date(s): 25 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie sur la visite des maires et des mairesses des terrains de jeux à l'hôtel de ville. On y
voit des jeunes signer le livre d'or dans le hall d'honneur.
Numéro original de la pièce : G-430.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0389 - Jeux au parc Jarry. - 26 juillet 1956
Titre: Jeux au parc Jarry. - 26 juillet 1956
Cote: VM105-Y-1-D0389
Date(s): 26 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le terrain de jeux du parc Jarry. On y voit plusieurs enfants
s'amuser sur des balançoires et des appareils de jeux.
Numéro original du reportage photographique : G-431.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0389-001
Titre: VM105-Y-1_0389-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0389-002
Titre: VM105-Y-1_0389-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0389-003
Titre: VM105-Y-1_0389-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0390 - Jeux au parc La Fontaine. - 26 juillet 1956
Titre: Jeux au parc La Fontaine. - 26 juillet 1956
Titre [statRep]: Attribuée à Florent Charbonneau.
Cote: VM105-Y-1-D0390
Date(s): 26 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le terrain de jeux du parc La Fontaine. On y voit plusieurs
enfants montés sur des hautes glissoires et s'amuser sur des appareils de jeu.
Numéro original du reportage photographique : G-432.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0390-001
Titre: VM105-Y-1_0390-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0390-002
Titre: VM105-Y-1_0390-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0390-003
Titre: VM105-Y-1_0390-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0391 - Personnel des piscines : île Sainte-Hélène. - 27
juillet 1956
Titre: Personnel des piscines : île Sainte-Hélène. - 27 juillet 1956
Cote: VM105-Y-1-D0391
Date(s): 27 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ensemble du personnel des piscines de l'île Sainte-Hélène. On y
voit des photographies de groupe devant une piscine. On remarque le régisseur France Moquin
au centre de la première rangée.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-433.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0391-001
Titre: VM105-Y-1_0391-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0391-002
Titre: VM105-Y-1_0391-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0391-003
Titre: VM105-Y-1_0391-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0392 - Place Royale. - 1er août 1956
Titre: Place Royale. - 1er août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0392
Date(s): 1er août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la place Royale. On y voit le monument de l'Obélisque et des
vues d'ensemble sur la place et des bâtiments environnants.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-434.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0392-001
Titre: VM105-Y-1_0392-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0392-002
Titre: VM105-Y-1_0392-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0392-003
Titre: VM105-Y-1_0392-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0393 - Prix pour concours de pêche. - 3 août 1956
Titre: Prix pour concours de pêche. - 3 août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0393
Date(s): 3 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des prix qui seront remis aux gagnants du tournoi de pêche en
exposition dans la vitrine d'un comptoir de restaurant.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original de la pièce : G-435.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0394 - Prix pour tirage : Bicycles. - 3 août 1956
Titre: Prix pour tirage : Bicycles. - 3 août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0394
Date(s): 3 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une série de bicyclettes [don du journal la Presse?] qui
seront remises lors d'un tirage. Les personnes représentées à l'image 1 sont, à partir de la
gauche: René Bélisle (1er), Bernard Hogue (2e).
Numéro original du reportage photographique : G-436.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0394-001
Titre: VM105-Y-1_0394-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0394-002
Titre: VM105-Y-1_0394-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0394-003
Titre: VM105-Y-1_0394-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0395 - Phil Wimmer. - 8 août 1956
Titre: Phil Wimmer. - 8 août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0395
Date(s): 8 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le moniteur de sports du district no 2 Phil Wimmer. On y voit
des portraits.
Numéro original du reportage photographique : G-437.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0395-001
Titre: VM105-Y-1_0395-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0395-002
Titre: VM105-Y-1_0395-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0395-003
Titre: VM105-Y-1_0395-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0395-004
Titre: VM105-Y-1_0395-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0395-005
Titre: VM105-Y-1_0395-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0396 - Théâtre du parc Lafontaine. - 8 août 1956
Titre: Théâtre du parc Lafontaine. - 8 août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0396
Date(s): 8 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une foule de spectateurs dans les gradins de l'amphithéâtre
du parc La Fontaine. On remarque l'abri pour la console du son et de l'éclairage à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : G-438.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0396-001
Titre: VM105-Y-1_0396-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0396-002
Titre: VM105-Y-1_0396-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0397 - Visite industrielle : Fry Chocolat. - 8 août 1956
Titre: Visite industrielle : Fry Chocolat. - 8 août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0397
Date(s): 8 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite des enfants à l'usine Fry's Chocolate. On y voit les
jeunes assister à la mise en carton du cacao et observer des employés travaillés dans l'usine.
Numéro original du reportage photographique : G-439.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0397-001
Titre: VM105-Y-1_0397-001
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0397-002
Titre: VM105-Y-1_0397-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0397-003
Titre: VM105-Y-1_0397-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0397-004
Titre: VM105-Y-1_0397-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0397-005
Titre: VM105-Y-1_0397-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0397-006
Titre: VM105-Y-1_0397-006
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0397-007
Titre: VM105-Y-1_0397-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0397-008
Titre: VM105-Y-1_0397-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0397-009
Titre: VM105-Y-1_0397-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0398 - Messe en plein air au théâtre du parc Lafontaine :
Fête des parents. - 8 août 1956
Titre: Messe en plein air au théâtre du parc Lafontaine : Fête des parents. - 8 août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0398
Date(s): 8 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une messe en plein air célébrée au théâtre du parc La Fontaine
à l'occasion de la fête des parents. On y voit la célébration de la messe sur l'estrade et la foule
rassemblée dans les gradins de l'amphithéâtre. On y voit le cardinal Paul-Emile Léger à l'image
7.
Numéro original du reportage photographique : G-440.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0398-001
Titre: VM105-Y-1_0398-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0398-002
Titre: VM105-Y-1_0398-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0398-003
Titre: VM105-Y-1_0398-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0398-004
Titre: VM105-Y-1_0398-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0398-005
Titre: VM105-Y-1_0398-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0398-006
Titre: VM105-Y-1_0398-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0398-007
Titre: VM105-Y-1_0398-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0399 - Concours d'art dramatique. - 8 août 1956
Titre: Concours d'art dramatique. - 8 août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0399
Date(s): 8 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concours d'art dramatique au théâtre du parc La Fontaine. On
y voit des spectacles de chant, de danse et de théâtre.
Numéro original du reportage photographique : G-441.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0399-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0399-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0399-002
Titre: VM105-Y-1_0399-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0399-003
Titre: VM105-Y-1_0399-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0399-004
Titre: VM105-Y-1_0399-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0399-005
Titre: VM105-Y-1_0399-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0399-006
Titre: VM105-Y-1_0399-006
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0400 - Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Titre: Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0400
Date(s): 15 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles se déroulant dans le parc Kent. On
y voit une fanfare et des athlètes défilés dans des rues et l'arrivée dans le parc, la cérémonie
d'ouverture des jeux, des numéros d'acrobates et des compétitions de courses, de sauts et de
lancers devant de nombreux spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : G-442.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-001
Titre: VM105-Y-1_0400-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-002
Titre: VM105-Y-1_0400-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0400-003
Titre: VM105-Y-1_0400-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-004
Titre: VM105-Y-1_0400-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-005
Titre: VM105-Y-1_0400-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-006
Titre: VM105-Y-1_0400-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-007
Titre: VM105-Y-1_0400-007
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0400-008
Titre: VM105-Y-1_0400-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-009
Titre: VM105-Y-1_0400-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-010
Titre: VM105-Y-1_0400-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-011
Titre: VM105-Y-1_0400-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-012
Titre: VM105-Y-1_0400-012
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0400-013
Titre: VM105-Y-1_0400-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-014
Titre: VM105-Y-1_0400-014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-015
Titre: VM105-Y-1_0400-015
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-016
Titre: VM105-Y-1_0400-016
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0400-017
Titre: VM105-Y-1_0400-017
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0400-018
Titre: VM105-Y-1_0400-018
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0401 - Sliding roof pool. - 17 août 1956
Titre: Sliding roof pool. - 17 août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0401
Date(s): 17 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les croquis d'un projet de piscine à toit mobile. On y voit
différents points de vue de la piscine avec ou sans son toit.
Reproductions de croquis.
Numéro original du reportage photographique : G-443.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0401-001
Titre: VM105-Y-1_0401-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0401-002
Titre: VM105-Y-1_0401-002
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0401-003
Titre: VM105-Y-1_0401-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0401-004
Titre: VM105-Y-1_0401-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0401-005
Titre: VM105-Y-1_0401-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0401-006
Titre: VM105-Y-1_0401-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0401-007
Titre: VM105-Y-1_0401-007
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0401-008
Titre: VM105-Y-1_0401-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0402 - Copie photo M. Beaupré. - 16 août 1956
Titre: Copie photo M. Beaupré. - 16 août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0402
Date(s): 16 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un portrait de Bernard Beaupré, assistant-directeur du Service des parcs
de 1953 à 1955.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original du reportage photographique : G-444.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0403 - Vue aérienne du parc Baldwin. - 27 août 1956
Titre: Vue aérienne du parc Baldwin. - 27 août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0403
Date(s): 27 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du parc Baldwind. On y voit l'ensemble
du parc ainsi que les rues et les bâtiments environnants.
Numéro original du reportage photographique : G-445.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0403-001
Titre: VM105-Y-1_0403-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0403-002
Titre: VM105-Y-1_0403-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0404 - Maquette du futur restaurant : Parc Mt-Royal. - 29
août 1956
Titre: Maquette du futur restaurant : Parc Mt-Royal. - 29 août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0404
Date(s): 29 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette d'un projet de restaurant sous le belvédère du chalet
du mont Royal. On y voit différents points de vue de la maquette ainsi que des croquis ayant
servi à la réalisation du projet.
Numéro original du reportage photographique : G-446.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0404-001
Titre: VM105-Y-1_0404-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-002
Titre: VM105-Y-1_0404-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-003
Titre: VM105-Y-1_0404-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-004
Titre: VM105-Y-1_0404-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-005
Titre: VM105-Y-1_0404-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0404-006
Titre: VM105-Y-1_0404-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-007
Titre: VM105-Y-1_0404-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-008
Titre: VM105-Y-1_0404-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-009
Titre: VM105-Y-1_0404-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-010
Titre: VM105-Y-1_0404-010
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0404-011
Titre: VM105-Y-1_0404-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-012
Titre: VM105-Y-1_0404-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-013
Titre: VM105-Y-1_0404-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-014
Titre: VM105-Y-1_0404-014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-015
Titre: VM105-Y-1_0404-015
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0404-016
Titre: VM105-Y-1_0404-016
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-017
Titre: VM105-Y-1_0404-017
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-018
Titre: VM105-Y-1_0404-018
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-019
Titre: VM105-Y-1_0404-019
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0404-020
Titre: VM105-Y-1_0404-020
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0404-021
Titre: VM105-Y-1_0404-021
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0405 - Claude Robillard. - 30 août 1956
Titre: Claude Robillard. - 30 août 1956
Cote: VM105-Y-1-D0405
Date(s): 30 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Claude Robillard, directeur du Service des
parcs de 1953 à 1961.
Numéro original du reportage photographique : G-447.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0405-001
Titre: VM105-Y-1_0405-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0405-002
Titre: VM105-Y-1_0405-002
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0405-003
Titre: VM105-Y-1_0405-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0405-004
Titre: VM105-Y-1_0405-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0405-005
Titre: VM105-Y-1_0405-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0405-006
Titre: VM105-Y-1_0405-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0405-007
Titre: VM105-Y-1_0405-007
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0405-008
Titre: VM105-Y-1_0405-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0406 - Index de sensibilité des films. - 11 septembre 1956
Titre: Index de sensibilité des films. - 11 septembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0406
Date(s): 11 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un tableau de conversion sur la sensibilité des plaques et des films
utilisés par les photographes et les cinéastes.
Reproduction d'une page de livre.
Numéro original de la pièce : G-449.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0407 - Copie d'une photo de Picasso par Monroes. - 12
septembre 1956
Titre: Copie d'une photo de Picasso par Monroes. - 12 septembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0407
Date(s): 12 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits du peintre Pablo Picasso réalisés par l'artiste
[Monroe].
Reproductions de dessins réalisés par [Monroe].
Numéro original du reportage photographique : G-450.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0407-001
Titre: VM105-Y-1_0407-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0407-002
Titre: VM105-Y-1_0407-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0408 - Rest[aurant] Hélène de Champlain : Vues
extérieures. - 12 septembre 1956
Titre: Rest[aurant] Hélène de Champlain : Vues extérieures. - 12 septembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0408
Date(s): 12 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant Hélène-de-Champlain à l'île Sainte-Hélène. On y
voit des vues générales de l'entrée et de la façade.
Numéro original du reportage photographique : G-451.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0408-001
Titre: VM105-Y-1_0408-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0408-002
Titre: VM105-Y-1_0408-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0408-003
Titre: VM105-Y-1_0408-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0409 - Exposition des moins de trente ans. - 12 septembre
1956
Titre: Exposition des moins de trente ans. - 12 septembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0409
Date(s): 12 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de peinture des «moins de trente ans» au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit des tableaux et des vues générales de l'exposition.
Numéro original du reportage photographique : G-452.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0409-001
Titre: VM105-Y-1_0409-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0409-002
Titre: VM105-Y-1_0409-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0409-003
Titre: VM105-Y-1_0409-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0409-004
Titre: VM105-Y-1_0409-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0409-005
Titre: VM105-Y-1_0409-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0410 - Terre plein : Boulevard Pie IX et Sherbrooke. - 14
septembre 1956
Titre: Terre plein : Boulevard Pie IX et Sherbrooke. - 14 septembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0410
Date(s): 14 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie sur l'entretien d'un terre-plein sur le boulevard Pie IX près de la rue Sherbrooke.
On y voit deux employés tondre et racler la pelouse.
Numéro original de la pièce : G-453.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0411 - Restaurant du Jardin botanique. - 13 septembre
1956
Titre: Restaurant du Jardin botanique. - 13 septembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0411
Date(s): 13 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'extérieur du restaurant du Jardin botanique. On y voit des
vues générales du restaurant et du stationnement. On remarque des enseignes commerciales de
l'architecte Paul Lambert et de l'entrepreneur général J.R. Loyer.
Numéro original du reportage photographique : G-454.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0411-001
Titre: VM105-Y-1_0411-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0411-002
Titre: VM105-Y-1_0411-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0411-003
Titre: VM105-Y-1_0411-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0411-004
Titre: VM105-Y-1_0411-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0412 - L'Opinion publique : Copies d'archives. - 19
septembre 1956
Titre: L'Opinion publique : Copies d'archives. - 19 septembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0412
Date(s): 19 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique montrant des illustrations extraites du journal «L'Opinion publique»
de 1881. On y voit des dessins intitulés : «Vue à vol d'oiseau des terrains de l'exposition
provinciale à Montréal» et «Course à la nage à l'île Sainte-Hélène».
Reproductions d'illustrations de Eug. Haberer publiées dans «L'Opinion publique» du 1er et 23
septembre 1881.
Numéro original du reportage photographique : G-455.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0412-001
Titre: VM105-Y-1_0412-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0412-002
Titre: VM105-Y-1_0412-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0413 - Plans : Parcs Jarry et Loyola. - 20 septembre 1956
Titre: Plans : Parcs Jarry et Loyola. - 20 septembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0413
Date(s): 20 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des plans généraux de développement du parc Jarry et du
parc-école Loyola. On y voit l'ensemble des installations et des aménagements prévus.
Reproductions de plans réalisés par McFadzean Everly and Associates.
Numéro original du reportage photographique : G-456.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0413-001
Titre: VM105-Y-1_0413-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0413-002
Titre: VM105-Y-1_0413-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0414 - Plan du zoo d'enfants. - 21 septembre 1956
Titre: Plan du zoo d'enfants. - 21 septembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0414
Date(s): 21 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le plan général de développement du Jardin zoologique des enfants au
parc La Fontaine.
Reproduction d'un plan réalisé par McFadzean Everly and Associates.
Numéro original de la pièce : G-457.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0415 - Dépendances : Zoo d'enfants du parc Lafontaine. 24 septembre 1956
Titre: Dépendances : Zoo d'enfants du parc Lafontaine. - 24 septembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0415
Date(s): 24 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une esquisse d'un projet de pavillon de contrôle au Jardin zoologique du
parc La Fontaire.
Reproduction d'une esquisse.
Numéro original de la pièce : G-458.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0416 - Esquisse : Futur restaurant du lac aux Castors. - 4
octobre 1956
Titre: Esquisse : Futur restaurant du lac aux Castors. - 4 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0416
Date(s): 4 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant d'esquisse d'un projet de restaurant au lac aux Castors sur
le mont Royal. On y voit la façade du restaurant.
Reproductions d'une esquisse réalisée par Hazen Sise et Guy Desbarats.
Numéro original du reportage photographique : G-460.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0416-001
Titre: VM105-Y-1_0416-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0416-002
Titre: VM105-Y-1_0416-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0417 - Portrait de M. Faillard. - 5 octobre 1956
Titre: Portrait de M. Faillard. - 5 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0417
Date(s): 5 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de M. Faillard.
Numéro original du reportage photographique : G-461.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0417-001
Titre: VM105-Y-1_0417-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0417-002
Titre: VM105-Y-1_0417-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0417-003
Titre: VM105-Y-1_0417-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0418 - Photos aériennes de parcs. - 18 octobre 1956
Titre: Photos aériennes de parcs. - 18 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0418
Date(s): 18 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes de parcs. On y voit le parc Kent
(images 1 et 2), le parc Loyola (image 3), le parc Benny (image 4), le parc Trenholme (image
5), le parc Angrignon (images 6 et 7), le parc La Fontaine (images 8 et 9), le Jardin botanique
(image 10) et le golf municipal (image 11).
Numéro original du reportage photographique : G-462.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0418-001
Titre: VM105-Y-1_0418-001
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0418-002
Titre: VM105-Y-1_0418-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0418-003
Titre: VM105-Y-1_0418-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0418-004
Titre: VM105-Y-1_0418-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0418-005
Titre: VM105-Y-1_0418-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0418-006
Titre: VM105-Y-1_0418-006
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0418-007
Titre: VM105-Y-1_0418-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0418-008
Titre: VM105-Y-1_0418-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0418-009
Titre: VM105-Y-1_0418-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0418-010
Titre: VM105-Y-1_0418-010
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0419 - Emplacement d'une future salle de concert. - 22
octobre 1956
Titre: Emplacement d'une future salle de concert. - 22 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0419
Date(s): 22 octobre 1956 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le plan topographique de la future salle de concert Place
des arts.
Reproductions d'un plan dessiné par R. Trudelle.
Numéro original du reportage photographique : G-463.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0419-001
Titre: VM105-Y-1_0419-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0419-002
Titre: VM105-Y-1_0419-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0420 - Poudrière : île Sainte-Hélène. - 22 octobre 1956
Titre: Poudrière : île Sainte-Hélène. - 22 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0420
Date(s): 22 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la Poudrière située sur l'île Sainte-Hélène. On y voit différents
points de vue de l'extérieur du batîment.
Numéro original du reportage photographique : G-464.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0420-001
Titre: VM105-Y-1_0420-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0420-002
Titre: VM105-Y-1_0420-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0420-003
Titre: VM105-Y-1_0420-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0420-004
Titre: VM105-Y-1_0420-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0420-005
Titre: VM105-Y-1_0420-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0420-006
Titre: VM105-Y-1_0420-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0420-007
Titre: VM105-Y-1_0420-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0420-008
Titre: VM105-Y-1_0420-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0421 - Posters : Marionnettes. - 16 octobre 1956
Titre: Posters : Marionnettes. - 16 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0421
Date(s): 16 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des marionnettes. On y voit des marionnettes ainsi qu'une affiche
pour un théâtre de marionnettes.
Numéro original du reportage photographique : G-465.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0421-001
Titre: VM105-Y-1_0421-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0421-002
Titre: VM105-Y-1_0421-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0421-003
Titre: VM105-Y-1_0421-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0421-004
Titre: VM105-Y-1_0421-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0421-005
Titre: VM105-Y-1_0421-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0421-006
Titre: VM105-Y-1_0421-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0421-007
Titre: VM105-Y-1_0421-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0422 - Photo aérienne : Fletcher field. - 25 octobre 1956
Titre: Photo aérienne : Fletcher field. - 25 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0422
Date(s): 25 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du parc du mont Royal, du parc JeanneMance et des bâtiments environnants.
Numéro original du reportage photographique : G-466.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0422-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0422-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0422-002
Titre: VM105-Y-1_0422-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0423 - Photos aériennes : Parc La Fontaine. - 25 octobre
1956
Titre: Photos aériennes : Parc La Fontaine. - 25 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0423
Date(s): 25 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du parc La Fontaine. On y voit le
théâtre de verdure, le chalet, les étangs, le pavillon administratif, les terrains de jeux ainsi que
les rues et les bâtiments environnants.
Numéro original du reportage photographique : G-467.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0423-001
Titre: VM105-Y-1_0423-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0423-002
Titre: VM105-Y-1_0423-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0423-003
Titre: VM105-Y-1_0423-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0423-004
Titre: VM105-Y-1_0423-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0424 - Photos aériennes : Golf municipal. - 25 octobre
1956
Titre: Photos aériennes : Golf municipal. - 25 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0424
Date(s): 25 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du golf municipal. On y voit le terrain
du golf, les rues et les maisons environnantes.
Numéro original du reportage photographique : G-468.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 X 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0424-001
Titre: VM105-Y-1_0424-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0424-002
Titre: VM105-Y-1_0424-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0424-003
Titre: VM105-Y-1_0424-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0424-004
Titre: VM105-Y-1_0424-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0425 - Photos aériennes : Parc Laurier. - 25 octobre 1956
Titre: Photos aériennes : Parc Laurier. - 25 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0425
Date(s): 25 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique montrant des vues aériennes du parc Laurier. On y voit le chalet, les
terrains de jeux ainsi que les rues et les bâtiments environnants.
Numéro original du reportage photographique : G-469.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0425-001
Titre: VM105-Y-1_0425-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0425-002
Titre: VM105-Y-1_0425-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0425-003
Titre: VM105-Y-1_0425-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0426 - Photos aériennes : Future salle de concert. - 25
octobre 1956
Titre: Photos aériennes : Future salle de concert. - 25 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0426
Date(s): 25 octobre 1956 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1183

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes de l'emplacement de la future salle de
concert (Place des arts).
Numéro original du reportage photographique : G-470.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0426-001
Titre: VM105-Y-1_0426-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0426-002
Titre: VM105-Y-1_0426-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0427 - Photos aériennes : île Sainte-Hélène. - 25 octobre
1956
Titre: Photos aériennes : île Sainte-Hélène. - 25 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0427
Date(s): 25 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes de l'île Sainte-Hélène. On y remarque
la poudrière, la tour Lévis, le blockhaus, le pavillon des baigneurs, des terrains de jeux, le
restaurant Hélène-de-Champlain, des routes et des aires de stationnements.
Numéro original du reportage photographique : G-471.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0427-001
Titre: VM105-Y-1_0427-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0427-002
Titre: VM105-Y-1_0427-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0427-003
Titre: VM105-Y-1_0427-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0428 - Photos aériennes : Parc Jarry. - 25 octobre 1956
Titre: Photos aériennes : Parc Jarry. - 25 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0428
Date(s): 25 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du parc Jarry. On y voit les terrains de
jeux, les rues et les bâtiments environnants.
Numéro original du reportage photographique : G-472.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0428-001
Titre: VM105-Y-1_0428-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0428-002
Titre: VM105-Y-1_0428-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0429 - Photos aériennes : Parc Henri-Julien. - 25 octobre
1956
Titre: Photos aériennes : Parc Henri-Julien. - 25 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0429
Date(s): 25 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du parc Henri-Julien. On y voit
l'aménagement du terrain ainsi que les rues et les bâtiments environnants.
Numéro original du reportage photographique : G-473.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0429-001
Titre: VM105-Y-1_0429-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0429-002
Titre: VM105-Y-1_0429-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0430 - Photo aérienne : parc-école Sainte-Bernadette. - 25
octobre 1956
Titre: Photo aérienne : parc-école Sainte-Bernadette. - 25 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0430
Date(s): 25 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie aérienne du parc-école Ste-Bernadette (quartier Rosemont). On y voit l'école, les
terrains de jeux, les rues et les bâtiments environnants.
Numéro original de la pièce : G-475.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0431 - Photos aériennes : Parc Angrignon. - 25 octobre
1956
Titre: Photos aériennes : Parc Angrignon. - 25 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0431
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 25 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du parc Angrignon. On y voit le parc
ainsi que les rues et les bâtiments environnants.
Numéro original du reportage photographique : G-476.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0431-001
Titre: VM105-Y-1_0431-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0431-002
Titre: VM105-Y-1_0431-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0432 - Photos aériennes. - 24 octobre 1956
Titre: Photos aériennes. - 24 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0432
Date(s): 24 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes de parcs. On y voit le parc Benny
(image 1), le parc Kent (image 2), le parc Saint-André-Apôtre (image 3), le parc SaintAlphonse (image 4), le parc Liébert (image 5), le parc Marquette (image 6) ainsi que deux
autres parcs non identifiés.
Numéro original du reportage photographique : G-477.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-05
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0432-001
Titre: VM105-Y-1_0432-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0432-002
Titre: VM105-Y-1_0432-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0432-003
Titre: VM105-Y-1_0432-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0432-004
Titre: VM105-Y-1_0432-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0432-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0432-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0432-006
Titre: VM105-Y-1_0432-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0432-007
Titre: VM105-Y-1_0432-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0432-008
Titre: VM105-Y-1_0432-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0433 - "Patterns" pour photo-montage. - 31 octobre 1956
Titre: "Patterns" pour photo-montage. - 31 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0433
Date(s): 31 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des images et du lettrage utilisés pour un photo-montage. On y
voit un plan d'eau, des canards et un intitulé: Europe 1954.
Numéro original du reportage photographique : G-478.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0433-001
Titre: VM105-Y-1_0433-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0433-002
Titre: VM105-Y-1_0433-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0433-003
Titre: VM105-Y-1_0433-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0433-004
Titre: VM105-Y-1_0433-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0433-005
Titre: VM105-Y-1_0433-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0434 - Poster : Expo des enfants. - 29 octobre 1956
Titre: Poster : Expo des enfants. - 29 octobre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0434
Date(s): 29 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'affiche de l'exposition de peinture des enfants se déroulant du 1er au
14 novembre au restaurant Hélène-de-Champlain.
Reproduction d'une affiche.
Numéro original de la pièce : G-479.
Description matérielle: 1 photographie : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0435 - Exposition de chrysanthèmes : Jardin botanique. 9 novembre 1956
Titre: Exposition de chrysanthèmes : Jardin botanique. - 9 novembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0435
Date(s): 9 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie sur une exposition de chrysanthèmes dans une serre du Jardin botanique.
Numéro original de la pièce : G-480.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0436 - Maquette du parc Raimbault. - 8 novembre 1956
Titre: Maquette du parc Raimbault. - 8 novembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0436
Date(s): 8 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des photographies de la maquette du parc Raimbault
réalisé par l'architecte Louis Perron. On y voit le plan général de développement du parc
accompagné d'une légende.
Reproductions d'une photographie.
Numéro original du reportage photographique : G-481.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0436-001
Titre: VM105-Y-1_0436-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0436-002
Titre: VM105-Y-1_0436-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0436-003
Titre: VM105-Y-1_0436-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0436-004
Titre: VM105-Y-1_0436-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0436-005
Titre: VM105-Y-1_0436-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0436-006
Titre: VM105-Y-1_0436-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0437 - Copie Kodachrome d'un parc américain. - 15
novembre 1956
Titre: Copie Kodachrome d'un parc américain. - 15 novembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0437
Date(s): 15 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite d'un parc américain. On y voit un bateau, une sculpture
représentant une girafe et des personnes auprès d'une camionnette.
Reproductions de kodachromes.
Numéro original du reportage photographique : G-482.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0437-001
Titre: VM105-Y-1_0437-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0437-002
Titre: VM105-Y-1_0437-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0438 - 13 exposants : Expo de peintures. - 15 novembre
1956
Titre: 13 exposants : Expo de peintures. - 15 novembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0438
Date(s): 15 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de peinture de treize artistes-peintres au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit des tableaux, des visiteurs parcourir l'exposition et une
photographie de groupe des [exposants?].
Numéro original du reportage photographique : G-483.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0438-001
Titre: VM105-Y-1_0438-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0438-002
Titre: VM105-Y-1_0438-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0438-003
Titre: VM105-Y-1_0438-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0438-004
Titre: VM105-Y-1_0438-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0438-005
Titre: VM105-Y-1_0438-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0438-006
Titre: VM105-Y-1_0438-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0438-007
Titre: VM105-Y-1_0438-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0438-008
Titre: VM105-Y-1_0438-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0438-009
Titre: VM105-Y-1_0438-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0438-010
Titre: VM105-Y-1_0438-010
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0438-011
Titre: VM105-Y-1_0438-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0439 - "Lorsque le pélican..." : Titre documentaire zoo
Europe. - 16 novembre 1956
Titre: "Lorsque le pélican..." : Titre documentaire zoo Europe. - 16 novembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0439
Date(s): 16 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des illustrations autour de l'intitulé : «Lorsque le
pélican...». On y voit trois différentes illustrations.
Reproductions d'illustrations.
Numéro original du reportage photographique : G-484.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0439-001
Titre: VM105-Y-1_0439-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0439-002
Titre: VM105-Y-1_0439-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0439-003
Titre: VM105-Y-1_0439-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0440 - Club de natation : Bain Lévesque ainsi que le
Comité. - 20 novembre 1956
Titre: Club de natation : Bain Lévesque ainsi que le Comité. - 20 novembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0440
Date(s): 20 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Lévesque. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine ainsi que les membres du comité. Les
personnes représentées à l'image 1 sont, à partir de la gauche : (deuxième rangée) Phil Wimmer
(2e), Rosaire Delorme (4e).
Numéro original du reportage photographique : G-486.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0440-001
Titre: VM105-Y-1_0440-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0440-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0440-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0440-003
Titre: VM105-Y-1_0440-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0441 - Parcs Benny, Loyola et abri Louis-Hébert. - 26
novembre 1956
Titre: Parcs Benny, Loyola et abri Louis-Hébert. - 26 novembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0441
Date(s): 26 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les parcs Benny, Loyola et l'abri du parc Louis-Hébert. On y voit
le plan général de développement du parc-école Benny, une vue aérienne du parc Loyola et une
esquisse de l'abri-vespasienne du parc Louis-Hébert.
Reproductions d'un plan et d'une esquisse.
Numéro original du reportage photographique : G-488.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0441-001
Titre: VM105-Y-1_0441-001
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0441-002
Titre: VM105-Y-1_0441-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0441-003
Titre: VM105-Y-1_0441-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0442 - Vue aérienne du mont Royal. - 28 novembre 1956
Titre: Vue aérienne du mont Royal. - 28 novembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0442
Date(s): 28 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une vue aérienne du mont Royal et des quartiers environnants.
Numéro original de la pièce : G-489.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0443 - Club et comité de natation : Bain Saint-Denis. - 28
novembre 1956
Titre: Club et comité de natation : Bain Saint-Denis. - 28 novembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0443
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 28 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club et le comité de natation du bain Saint-Denis. On y voit
des photographies de groupe du comité et du club sur le bord de la piscine. Les personnes
représentées à l'image 1 sont, à partir de la gauche: (première rangée) Rosaire Delorme(3e);
(deuxième rangée) France Moquin (4e).
Numéro original du reportage photographique : G-490.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0443-001
Titre: VM105-Y-1_0443-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0443-002
Titre: VM105-Y-1_0443-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0443-003
Titre: VM105-Y-1_0443-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0443-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0443-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0444 - Vue aérienne : Parc-école Benny. - 28 novembre
1956
Titre: Vue aérienne : Parc-école Benny. - 28 novembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0444
Date(s): 28 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une vue aérienne du parc-école Benny. On y voit l'école, les terrains de
jeux, la piscine ainsi que les rues et les bâtiments environnants.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-491.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0445 - Copie Kodachrome : Oakland play sculpture. - 29
novembre 1956
Titre: Copie Kodachrome : Oakland play sculpture. - 29 novembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0445
Date(s): 29 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un groupe d'enfant s'amusant sur un appareil de jeu (sculpture) dans un
parc d'Oakland en Californie.
Reproduction d'une copie kodachrome.
Numéro original de la pièce : G-492.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1203

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0446 - Club de natation : Bain Hushion. - 29 novembre
1956
Titre: Club de natation : Bain Hushion. - 29 novembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0446
Date(s): 29 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Hushion. On y voit des photographies
de groupe sur le bord de la piscine. On remarque le moniteur Théo MacDuff au centre de la
deuxième rangée.
Numéro original du reportage photographique : G-493.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0446-001
Titre: VM105-Y-1_0446-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0446-002
Titre: VM105-Y-1_0446-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0447 - Club de natation : Bain Maisonneuve. - 29
novembre 1956
Titre: Club de natation : Bain Maisonneuve. - 29 novembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0447
Date(s): 29 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Maisonneuve. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine. On remarque le moniteur Louis T. Ménard au
centre de la deuxième rangée.
Numéro original du reportage photographique : G-494.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0447-001
Titre: VM105-Y-1_0447-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0447-002
Titre: VM105-Y-1_0447-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0447-003
Titre: VM105-Y-1_0447-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0447-004
Titre: VM105-Y-1_0447-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0448 - Club de natation : Bain Mathieu. - 3 décembre 1956
Titre: Club de natation : Bain Mathieu. - 3 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0448
Date(s): 3 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Mathieu. On y voit des photographies
de groupe sur le bord de la piscine. On remarque le moniteur Louis T. Ménard au centre de la
première rangée.
Numéro original du reportage photographique : G-495.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0448-001
Titre: VM105-Y-1_0448-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0448-002
Titre: VM105-Y-1_0448-002

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0449 - Sculptures en plasticine. - 5 décembre 1956
Titre: Sculptures en plasticine. - 5 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0449
Date(s): 5 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des sculptures fabriquées avec de la plasticine. On y voit
différents types de sculptures représentant des appareils de jeu pour les parcs.
Numéro original du reportage photographique : G-496.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0449-001
Titre: VM105-Y-1_0449-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0449-002
Titre: VM105-Y-1_0449-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0449-003
Titre: VM105-Y-1_0449-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0449-004
Titre: VM105-Y-1_0449-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0449-005
Titre: VM105-Y-1_0449-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0449-006
Titre: VM105-Y-1_0449-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0449-007
Titre: VM105-Y-1_0449-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0449-008
Titre: VM105-Y-1_0449-008
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0449-009
Titre: VM105-Y-1_0449-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0449-010
Titre: VM105-Y-1_0449-010
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0450 - Club de natation : Bain Quintal. - 5 décembre 1956
Titre: Club de natation : Bain Quintal. - 5 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0450
Date(s): 5 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Quintal. On y voit des photographies
de groupe sur le bord de la piscine. On remarque le moniteur Louis T. Ménard (quatrième à
gauche de la deuxième rangée).
Numéro original du reportage photographique : G-497.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0450-001
Titre: VM105-Y-1_0450-001

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0450-002
Titre: VM105-Y-1_0450-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0451 - Couverture "Les contes de Perreault" : Photo de C.
Robillard par Larose. - 4 décembre 1956
Titre: Couverture "Les contes de Perreault" : Photo de C. Robillard par Larose. - 4 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0451
Date(s): 4 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant la page couverture d'un livre intitulé : «Contes de
Perreault» et d'un portrait du directeur Claude Robillard.
Reproduction d'une photographie de Larose.
Numéro original du reportage photographique : G-499.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0451-001
Titre: VM105-Y-1_0451-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0451-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0451-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0452 - Vues aériennes du mont Royal. - 7 décembre 1956
Titre: Vues aériennes du mont Royal. - 7 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0452
Date(s): 7 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du mont Royal. On y voit la montagne
ainsi que les quartiers environnants.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-500.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0452-001
Titre: VM105-Y-1_0452-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0452-002
Titre: VM105-Y-1_0452-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0453 - Club et comité de natation : Bain Rosemont. - 6
décembre 1956
Titre: Club et comité de natation : Bain Rosemont. - 6 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0453
Date(s): 6 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club et le comité de natation du bain Rosemont. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine et une photographie de groupe du comité dans
un bureau. On remarque le moniteur Louis T. Ménard assis à gauche de la première rangée.
Numéro original du reportage photographique : G-501.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0453-001
Titre: VM105-Y-1_0453-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0453-002
Titre: VM105-Y-1_0453-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0453-003
Titre: VM105-Y-1_0453-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0454 - Chorale du Service des parcs à CKAC. - 11
décembre 1956
Titre: Chorale du Service des parcs à CKAC. - 11 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0454
Date(s): 11 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite de la chorale du Service des parcs dans un studio de la
station radiophonique CKAC. On y voit un homme diriger la chorale et une accompagnatrice au
piano ainsi que des photographies de groupe dans le studio.
Numéro original du reportage photographique : G-502.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0454-001
Titre: VM105-Y-1_0454-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0454-002
Titre: VM105-Y-1_0454-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0454-003
Titre: VM105-Y-1_0454-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0454-004
Titre: VM105-Y-1_0454-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0454-005
Titre: VM105-Y-1_0454-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0454-006
Titre: VM105-Y-1_0454-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0455 - Maisons à exproprier en bordure du parc des
Hirondelles. - 11 décembre 1956
Titre: Maisons à exproprier en bordure du parc des Hirondelles. - 11 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0455
Date(s): 11 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des maisons à exproprier en bordure du parc des Hirondelles. On
y voit des résidences et des maisons près rues Sauvé Est et Sauriol.
Numéro original du reportage photographique : G-503.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0455-001
Titre: VM105-Y-1_0455-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0455-002
Titre: VM105-Y-1_0455-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0455-003
Titre: VM105-Y-1_0455-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0455-004
Titre: VM105-Y-1_0455-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0455-005
Titre: VM105-Y-1_0455-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0456 - Copie montage : Carte de Noël de Claude
Robillard. - 12 décembre 1956
Titre: Copie montage : Carte de Noël de Claude Robillard. - 12 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0456
Date(s): 12 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le photomontage de la carte de Noël personnalisée de Claude
Robillard. On y voit une photographie de la famille Claude Robillard sur un banc public ainsi
que la copie du texte des meilleurs voeux.
Reproductions d'un photomontage.
Numéro original du reportage photographique : G-504.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0456-001
Titre: VM105-Y-1_0456-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0456-002
Titre: VM105-Y-1_0456-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0456-003
Titre: VM105-Y-1_0456-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0457 - Banquet des sportifs au chalet du mont Royal. - 12
décembre 1956
Titre: Banquet des sportifs au chalet du mont Royal. - 12 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0457
Date(s): 12 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le banquet des sportifs se déroulant au chalet du mont Royal.
On y voit des invités à la table d'honneur, de nombreux sportifs attablés pendant le banquet,
une remise de prix. Les personnes représentées à l'image 1 sont, à partir de la gauche : Georges
Mantha (1er), le maire Jean Drapeau (2e), Bernard Hogue (4e), René Bélisle (5e).
Numéro original du reportage photographique : G-505.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0457-001
Titre: VM105-Y-1_0457-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0457-002
Titre: VM105-Y-1_0457-002

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0457-003
Titre: VM105-Y-1_0457-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0457-004
Titre: VM105-Y-1_0457-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0457-005
Titre: VM105-Y-1_0457-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0457-006
Titre: VM105-Y-1_0457-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0457-007
Titre: VM105-Y-1_0457-007
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0457-008
Titre: VM105-Y-1_0457-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0457-009
Titre: VM105-Y-1_0457-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0457-010
Titre: VM105-Y-1_0457-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0457-011
Titre: VM105-Y-1_0457-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0458 - Photos et extraits de revues représentant la
fabrication et l'usage de "play sculpturs" en fibre de verre. - 12 décembre 1956
Titre: Photos et extraits de revues représentant la fabrication et l'usage de "play sculpturs" en fibre
de verre. - 12 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0458
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 12 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un dossier de presse sur la fabrication et l'usage des
appareils de jeu en fibre de verre. On y voit des articles et des illustrations sur le parc Fairyland
d'Okland en Californie.
Reproductions de photographies et d'articles publiés dans le journal Okland Tribune du 2
septembre 1955 et du 1er septembre 1956.
Numéro original du reportage photographique : G-506.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0458-001
Titre: VM105-Y-1_0458-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0458-002
Titre: VM105-Y-1_0458-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0458-003
Titre: VM105-Y-1_0458-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0458-004
Titre: VM105-Y-1_0458-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0458-005
Titre: VM105-Y-1_0458-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0458-006
Titre: VM105-Y-1_0458-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0458-007
Titre: VM105-Y-1_0458-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0458-008
Titre: VM105-Y-1_0458-008
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0458-009
Titre: VM105-Y-1_0458-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0458-010
Titre: VM105-Y-1_0458-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0458-011
Titre: VM105-Y-1_0458-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0458-012
Titre: VM105-Y-1_0458-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0458-013
Titre: VM105-Y-1_0458-013
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0459 - Ouverture officielle du parc-école Benny. - 12
décembre 1956
Titre: Ouverture officielle du parc-école Benny. - 12 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0459
Date(s): 12 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle du parc-école Benny. On y voit Claude
Robillard accompagné de plusieurs invités visiter le gymnase et assister à une partie de basketball (ou ballon panier) Numéro original du reportage photographique : 507.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0459-001
Titre: VM105-Y-1_0459-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0459-002
Titre: VM105-Y-1_0459-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0459-003
Titre: VM105-Y-1_0459-003
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0459-004
Titre: VM105-Y-1_0459-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0459-005
Titre: VM105-Y-1_0459-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0460 - Bain Saint-Michel. - 18 décembre 1956
Titre: Bain Saint-Michel. - 18 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0460
Date(s): 18 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Saint-Michel. On y voit des
photographies de groupes sur le bord de la piscine. On remarque le moniteur Rosaire Delorme
(troisième à gauche de l'image 1).
Numéro original du reportage photographique : G-508.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0460-001
Titre: VM105-Y-1_0460-001

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0460-002
Titre: VM105-Y-1_0460-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0460-003
Titre: VM105-Y-1_0460-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0460-004
Titre: VM105-Y-1_0460-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0461 - Plan : "Children Zoo". - 18 décembre 1956
Titre: Plan : "Children Zoo". - 18 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0461
Date(s): 18 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du plan général de développement du Jardin zoologique des enfants au parc La
Fontaine.
Reproduction d'un plan réalisé par McFadzean Every Ltd.
Numéro original de la pièce : G-509.
Description matérielle: 1 photographie : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0462 - Acceptation de l'esquisse du salon d'agriculture
1957 : Au cercle universitaire. - 11 décembre 1956
Titre: Acceptation de l'esquisse du salon d'agriculture 1957 : Au cercle universitaire. - 11 décembre
1956
Cote: VM105-Y-1-D0462
Date(s): 11 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'acceptation de l'esquisse préparé par Roland Proulx pour le
projet du kiosque de la ville de Montréal au salon de l'agriculture. On y voit trois hommes faire
la présentation de l'esquisse. On remarque le responsable des renseignements du service Jean
Dupire à gauche de l'image 2.
Numéro original du reportage photographique : G-510.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0462-001
Titre: VM105-Y-1_0462-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0462-002
Titre: VM105-Y-1_0462-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0463 - Portrait de Bernard Hogue. - 3 décembre 1956
Titre: Portrait de Bernard Hogue. - 3 décembre 1956
Cote: VM105-Y-1-D0463
Date(s): 3 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Bernard Hogue, surintendant de la
récréation jusqu'au 25 juin 1957, assistant directeur jusqu'au 22 mai 1958, directeur adjoint
jusqu'au 28 mars 1961 et directeur du Service jusqu'à son décès le 15 avril 1961.
Numéro original du reportage photographique : G-511.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0463-001
Titre: VM105-Y-1_0463-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0463-002
Titre: VM105-Y-1_0463-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0463-003
Titre: VM105-Y-1_0463-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0463-004
Titre: VM105-Y-1_0463-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0463-005
Titre: VM105-Y-1_0463-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0464 - Copie d'esquisse pour kiosque au salon de
l'agriculture. - 4 janvier 1957
Titre: Copie d'esquisse pour kiosque au salon de l'agriculture. - 4 janvier 1957
Cote: VM105-Y-1-D0464
Date(s): 4 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'esquisse du projet du kiosque d'exposition de la ville de Montréal au salon de
l'agriculture.
Reproduction d'une esquisse réalisée par Roland Proulx.
Numéro original de la pièce : G-512.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0465 - Copie du plan Nicolas Viel. - 8 janvier 1957
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Copie du plan Nicolas Viel. - 8 janvier 1957
Cote: VM105-Y-1-D0465
Date(s): 8 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des plans d'aménagement dans le parc Nicolas-Viel
(quartier Ahunstic). On y voit l'emplacement des bâtiments et des aires récréatives.
Reproductions de plans accompagnés d'une légende.
Numéro original du reportage photographique : G-514.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0465-001
Titre: VM105-Y-1_0465-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0465-002
Titre: VM105-Y-1_0465-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0465-003
Titre: VM105-Y-1_0465-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0465-004
Titre: VM105-Y-1_0465-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0465-005
Titre: VM105-Y-1_0465-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0465-006
Titre: VM105-Y-1_0465-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0465-007
Titre: VM105-Y-1_0465-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0465-008
Titre: VM105-Y-1_0465-008
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0466 - Gravure du mess des officiers à l'île Sainte-Hélène.
- 14 janvier 1957
Titre: Gravure du mess des officiers à l'île Sainte-Hélène. - 14 janvier 1957
Cote: VM105-Y-1-D0466
Date(s): 14 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gravure montrant un bâtiment sur le bord du fleuve à l'île Sainte-Hélène. On
y aperçoit des bateaux sur le fleuve, la ville de Montréal et la montagne à l'arrière-plan.
Reproduction d'une gravure.
Numéro original de la pièce : G-516.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0467 - Projet de théâtre sur le Mt-Royal. - [janvier 1957]
Titre: Projet de théâtre sur le Mt-Royal. - [janvier 1957]
Cote: VM105-Y-1-D0467
Date(s): [janvier 1957] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet d'un théâtre de plein air au parc du mont Royal. On y
voit le théâtre, l'estrade et les gradins de l'amphithéâtre.
Reproductions d'esquisses réalisées par Michele.
Numéro original du reportage photographique : G-519.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0467-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0467-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0467-002
Titre: VM105-Y-1_0467-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0468 - Commencement des travaux : Zoo des enfants. - 7
février 1957
Titre: Commencement des travaux : Zoo des enfants. - 7 février 1957
Cote: VM105-Y-1-D0468
Date(s): 7 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le commencement des travaux de construction du Jardin
zoologique des enfants au parc La Fontaine. On y voit des employés au travail et de la
machinerie en bordure du chemin Calixa Lavallée.
Numéro original du reportage photographique : G-521.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0468-001
Titre: VM105-Y-1_0468-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0468-002
Titre: VM105-Y-1_0468-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0469 - Kiosque du jardin au Palais du commerce. - 14
février 1957
Titre: Kiosque du jardin au Palais du commerce. - 14 février 1957
Cote: VM105-Y-1-D0469
Date(s): 14 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une vue générale du kiosque du Service des parcs lors de l'exposition du
salon de l'agriculture au Palais du commerce.
Numéro original de la pièce : G-524.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0470 - Bateau à voile sur le lac aux Castors. - 20 février
1957
Titre: Bateau à voile sur le lac aux Castors. - 20 février 1957
Cote: VM105-Y-1-D0470
Date(s): 20 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une course de petits bateaux à voile sur le lac aux Castors. On y
voit plusieurs personnes surveiller l'arrivée des bateaux sur le bord du lac.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-525.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0471 - Copie photo H. Paul. - 21 février 1957
Titre: Copie photo H. Paul. - 21 février 1957
Cote: VM105-Y-1-D0471
Date(s): 21 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un groupe de patineurs sur la glace.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-526.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0472 - Gagnants des concours interpiscines Concordia :
Bain Généreux. - 4 mars 1957
Titre: Gagnants des concours interpiscines Concordia : Bain Généreux. - 4 mars 1957
Cote: VM105-Y-1-D0472
Date(s): 4 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les gagnants des concours interpiscines Concordia au bain
Généreux. On y voit des photographies de groupes sur le bord de la piscine. Les garçons
représentés à l'image 1 sont, de gauche à droite : (première rangée) Pierre Payette, Bernard
Beaudry; (deuxième rangée) Donald Rizziero, Pierre Girard, Gilbert Pelletier. Les garçons
représentés à l'image 5 sont, de gauche à droite : John Mines, Charlie McCambridge, Jacques
Grenier, Wayne Reid.
Numéro original du reportage photographique : G-527.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0472-001
Titre: VM105-Y-1_0472-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0472-002
Titre: VM105-Y-1_0472-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0472-003
Titre: VM105-Y-1_0472-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0472-004
Titre: VM105-Y-1_0472-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0472-005
Titre: VM105-Y-1_0472-005
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0472-006
Titre: VM105-Y-1_0472-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0473 - Copie sur "La Tour Eiffel qui tue". - 7 mars 1957
Titre: Copie sur "La Tour Eiffel qui tue". - 7 mars 1957
Cote: VM105-Y-1-D0473
Date(s): 7 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des comédiens de la pièce de théâtre «La tour Eiffel qui tue»
présentée par le théâtre de Quat'Sous. On y voit des portraits de Francoise Nicot et Ralph
Ryman ainsi que l'affiche de la pièce réalisée par Claude Jasmin.
Reproductions de photographies du Service des parcs.
Numéro original du reportage photographique : G-528.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0473-001
Titre: VM105-Y-1_0473-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0473-002
Titre: VM105-Y-1_0473-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0473-003
Titre: VM105-Y-1_0473-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0473-004
Titre: VM105-Y-1_0473-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0474 - Esquisse d'un théâtre pour concert : Lac aux
Castors. - 12 mars 1957
Titre: Esquisse d'un théâtre pour concert : Lac aux Castors. - 12 mars 1957
Cote: VM105-Y-1-D0474
Date(s): 12 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse sur le projet d'un théâtre en plein air au lac aux Castors sur le mont
Royal.
Reproduction d'une esquisse réalisée par Michele.
Numéro original de la pièce : G-529.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0475 - Maquettes : Zoo des enfants. - 18 mars 1957
Titre: Maquettes : Zoo des enfants. - 18 mars 1957
Cote: VM105-Y-1-D0475
Date(s): 18 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des maquettes d'attraction pour le Jardin zoologique des enfants
au parc La Fontaine. On y voit le sabot de la «Mère l'Oie» ainsi que de l'«Arche de Noël».
Numéro original du reportage photographique : G-530.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0475-001
Titre: VM105-Y-1_0475-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0475-002
Titre: VM105-Y-1_0475-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0475-003
Titre: VM105-Y-1_0475-003
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0475-004
Titre: VM105-Y-1_0475-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0475-005
Titre: VM105-Y-1_0475-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0476 - Vues panoramiques de Montréal. - 1957
Titre: Vues panoramiques de Montréal. - 1957
Cote: VM105-Y-1-D0476
Date(s): 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues panoramiques de Montréal prises à partir du mont
Royal. On y voit le centre ville et l'est de la ville.
Numéro original du reportage photographique : G-531.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0476-001
Titre: VM105-Y-1_0476-001
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0476-002
Titre: VM105-Y-1_0476-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0476-003
Titre: VM105-Y-1_0476-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0476-004
Titre: VM105-Y-1_0476-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0476-005
Titre: VM105-Y-1_0476-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0476-006
Titre: VM105-Y-1_0476-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1240

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Pièce: VM105-Y-1_0476-007
Titre: VM105-Y-1_0476-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0476-008
Titre: VM105-Y-1_0476-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0476-009
Titre: VM105-Y-1_0476-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0477 - Détails pour album : Zoo des enfants. - 19 mars
1957
Titre: Détails pour album : Zoo des enfants. - 19 mars 1957
Cote: VM105-Y-1-D0477
Date(s): 19 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des détails d'esquisse pour un album sur le Jardin
zoologique des enfants.
Reproductions d'esquisses.
Numéro original du reportage photographique : G-532.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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Négatifs retouchés.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0477-001
Titre: VM105-Y-1_0477-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0477-002
Titre: VM105-Y-1_0477-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0477-003
Titre: VM105-Y-1_0477-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0477-004
Titre: VM105-Y-1_0477-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0477-005
Titre: VM105-Y-1_0477-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0477-006
Titre: VM105-Y-1_0477-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0477-007
Titre: VM105-Y-1_0477-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0477-008
Titre: VM105-Y-1_0477-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0477-009
Titre: VM105-Y-1_0477-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0477-010
Titre: VM105-Y-1_0477-010
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0477-011
Titre: VM105-Y-1_0477-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0478 - Abri au parc Consol. - 20 mars 1957
Titre: Abri au parc Consol. - 20 mars 1957
Cote: VM105-Y-1-D0478
Date(s): 20 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un abri (vespasienne) au parc Consol. On y voit l'extérieur du
bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : G-533.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0478-001
Titre: VM105-Y-1_0478-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0478-002
Titre: VM105-Y-1_0478-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0478-003
Titre: VM105-Y-1_0478-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0479 - Maquette : Cage à singes. - 28 mars 1957
Titre: Maquette : Cage à singes. - 28 mars 1957
Cote: VM105-Y-1-D0479
Date(s): 28 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette de la cage des singes prévue pour le Jardin
zoologique du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : G-534.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0479-001
Titre: VM105-Y-1_0479-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0479-002
Titre: VM105-Y-1_0479-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0480 - Réception à la Molson aux gagnants de bowling des
parcs. - 27 mars 1957
Titre: Réception à la Molson aux gagnants de bowling des parcs. - 27 mars 1957
Cote: VM105-Y-1-D0480
Date(s): 27 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une réception pour les gagnants du tournoi de quilles de la ligue
du Service des parcs. On y voit des remises de trophées et une photographie de groupe. On
remarque France Moquin à gauche de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : G-535.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0480-001
Titre: VM105-Y-1_0480-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0480-002
Titre: VM105-Y-1_0480-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0480-003
Titre: VM105-Y-1_0480-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0480-004
Titre: VM105-Y-1_0480-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0480-005
Titre: VM105-Y-1_0480-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0481 - Bain Généreux. - 28 mars 1957
Titre: Bain Généreux. - 28 mars 1957
Cote: VM105-Y-1-D0481
Date(s): 28 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieur et l'extérieur du bain Généreux situé au 2050 de la rue
Amherst. On y voit la façade du bâtiment ainsi que la piscine et les vestiaires.
Numéro original du reportage photographique : G-536.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0481-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0481-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0481-002
Titre: VM105-Y-1_0481-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0481-003
Titre: VM105-Y-1_0481-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0481-004
Titre: VM105-Y-1_0481-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0481-005
Titre: VM105-Y-1_0481-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0481-006
Titre: VM105-Y-1_0481-006
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0481-007
Titre: VM105-Y-1_0481-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0481-008
Titre: VM105-Y-1_0481-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0481-009
Titre: VM105-Y-1_0481-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0481-010
Titre: VM105-Y-1_0481-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0481-011
Titre: VM105-Y-1_0481-011
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0481-012
Titre: VM105-Y-1_0481-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0482 - Portraits des moniteurs de districts en récréation. 2 avril 1957
Titre: Portraits des moniteurs de districts en récréation. - 2 avril 1957
Cote: VM105-Y-1-D0482
Date(s): 2 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des moniteurs de districts en récréation. On y voit des portraits
de Mme Laurette Douillard (image 9), Marcel Parent (image 1) ainsi que des portraits de trois
moniteurs non identifiés.
Numéro original du reportage photographique : G-537.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0482-001
Titre: VM105-Y-1_0482-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0482-002
Titre: VM105-Y-1_0482-002
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1250

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0482-003
Titre: VM105-Y-1_0482-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0482-004
Titre: VM105-Y-1_0482-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0482-005
Titre: VM105-Y-1_0482-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0482-006
Titre: VM105-Y-1_0482-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0482-007
Titre: VM105-Y-1_0482-007
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0482-008
Titre: VM105-Y-1_0482-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0482-009
Titre: VM105-Y-1_0482-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0482-010
Titre: VM105-Y-1_0482-010
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0483 - Plan général d'aménagement : Zoo des enfants. - 2
avril 1957
Titre: Plan général d'aménagement : Zoo des enfants. - 2 avril 1957
Cote: VM105-Y-1-D0483
Date(s): 2 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le plan général d'aménagement du Jardin des merveilles au
Jardin zoologique des enfants du parc La Fontaine.
Reproductions d'un plan réalisé par McFadzean & Everly.
Numéro original du reportage photographique : G-538.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0483-001
Titre: VM105-Y-1_0483-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0483-002
Titre: VM105-Y-1_0483-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0484 - Exposition des arts plastiques par Radio Canada. 28 mars 1957
Titre: Exposition des arts plastiques par Radio Canada. - 28 mars 1957
Cote: VM105-Y-1-D0484
Date(s): 28 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition d'arts plastiques par Radio Canada au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit des photographies de décors et des costumes de théâtre.
Numéro original du reportage photographique : G-539.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0484-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0484-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0484-002
Titre: VM105-Y-1_0484-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0484-003
Titre: VM105-Y-1_0484-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0484-004
Titre: VM105-Y-1_0484-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0484-005
Titre: VM105-Y-1_0484-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0484-006
Titre: VM105-Y-1_0484-006
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0484-007
Titre: VM105-Y-1_0484-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0485 - Copies des attractions du zoo des enfants. - 16 avril
1957
Titre: Copies des attractions du zoo des enfants. - 16 avril 1957
Cote: VM105-Y-1-D0485
Date(s): 16 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des esquisses des différentes attractions du Jardin des
merveilles au Jardin zoologique des enfants au parc La Fontaine. On y voit le plan général
accompagné d'une légende ainsi que des détails de plusieurs pavillons.
Reproductions d'esquisses.
Numéro original du reportage photographique : G-541.
Description matérielle: 23 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-001
Titre: VM105-Y-1_0485-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0485-002
Titre: VM105-Y-1_0485-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-003
Titre: VM105-Y-1_0485-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-004
Titre: VM105-Y-1_0485-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-005
Titre: VM105-Y-1_0485-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-006
Titre: VM105-Y-1_0485-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0485-007
Titre: VM105-Y-1_0485-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-008
Titre: VM105-Y-1_0485-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-009
Titre: VM105-Y-1_0485-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-010
Titre: VM105-Y-1_0485-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-011
Titre: VM105-Y-1_0485-011
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0485-012
Titre: VM105-Y-1_0485-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-013
Titre: VM105-Y-1_0485-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-014
Titre: VM105-Y-1_0485-014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-015
Titre: VM105-Y-1_0485-015
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-016
Titre: VM105-Y-1_0485-016
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0485-017
Titre: VM105-Y-1_0485-017
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-018
Titre: VM105-Y-1_0485-018
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-019
Titre: VM105-Y-1_0485-019
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-020
Titre: VM105-Y-1_0485-020
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-021
Titre: VM105-Y-1_0485-021
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0485-022
Titre: VM105-Y-1_0485-022
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0485-023
Titre: VM105-Y-1_0485-023
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0486 - Détails : Folklore Alpin. - 17 avril 1957
Titre: Détails : Folklore Alpin. - 17 avril 1957
Cote: VM105-Y-1-D0486
Date(s): 17 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le folkore Alpin. On y voit des personnes habillées en costumes
folkloriques.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-542.
Description matérielle: 11 photographies : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0486-001
Titre: VM105-Y-1_0486-001
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0486-002
Titre: VM105-Y-1_0486-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0486-003
Titre: VM105-Y-1_0486-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0486-004
Titre: VM105-Y-1_0486-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0486-005
Titre: VM105-Y-1_0486-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0486-006
Titre: VM105-Y-1_0486-006
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0486-007
Titre: VM105-Y-1_0486-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0486-008
Titre: VM105-Y-1_0486-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0486-009
Titre: VM105-Y-1_0486-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0486-010
Titre: VM105-Y-1_0486-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0486-011
Titre: VM105-Y-1_0486-011
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0487 - Photo pour M. Donald : Baseball field. - 17 avril
1957
Titre: Photo pour M. Donald : Baseball field. - 17 avril 1957
Cote: VM105-Y-1-D0487
Date(s): 17 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un terrain de baseball (probablement le parc d'Agenson). On y voit
de nombreux spectateurs assis dans les gradins autour du terrain. On aperçoit également la
compagnie Sherwin-Williams Paints en arrière-plan.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-543.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0488 - Sadi Carnot pour Théâtre de Quat'Sous. - 17 avril
1957
Titre: Sadi Carnot pour Théâtre de Quat'Sous. - 17 avril 1957
Cote: VM105-Y-1-D0488
Date(s): 17 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un portrait de Sadi Carnot.
Reproduction d'une page de dictionnaire illustré.
Numéro original de la pièce : G-544.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0489 - Holland tulips in Dominion square. - 24 avril 1957
Titre: Holland tulips in Dominion square. - 24 avril 1957
Cote: VM105-Y-1-D0489
Date(s): 24 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'aménagement des tulipes de Hollande dans le square Dominion.
On y voit des vues générales du square.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-546.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0490 - Vues aériennes de parcs. - 29 mai 1957
Titre: Vues aériennes de parcs. - 29 mai 1957
Cote: VM105-Y-1-D0490
Date(s): 29 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes de parcs. On y voit le parc Raimbault
(image 1), le parc Jarry (image 2 et 3), le lac aux Castors (image 4), le réservoir Mc Tavish
(images 5, 6 et 7), le parc du mont Royal (images 8 et 9), le parc Loyola (images 10 et 11), le
parc Angrignon (images 12 et 13), le parc Leber (images 14 et 15), le parc des Vétérans (image
16), le parc La Fontaine (images 17 et 18), le centre sportif (image 19), la pépinière de l'Est
(image 20) et le parc du Jardin botanique (image 21).
Numéro original du reportage photographique : G-549.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0490-001
Titre: VM105-Y-1_0490-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-002
Titre: VM105-Y-1_0490-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-003
Titre: VM105-Y-1_0490-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-004
Titre: VM105-Y-1_0490-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-005
Titre: VM105-Y-1_0490-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0490-006
Titre: VM105-Y-1_0490-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-007
Titre: VM105-Y-1_0490-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-008
Titre: VM105-Y-1_0490-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-009
Titre: VM105-Y-1_0490-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-010
Titre: VM105-Y-1_0490-010
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1266

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Pièce: VM105-Y-1_0490-011
Titre: VM105-Y-1_0490-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-012
Titre: VM105-Y-1_0490-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-013
Titre: VM105-Y-1_0490-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-014
Titre: VM105-Y-1_0490-014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-015
Titre: VM105-Y-1_0490-015
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0490-016
Titre: VM105-Y-1_0490-016
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-017
Titre: VM105-Y-1_0490-017
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-018
Titre: VM105-Y-1_0490-018
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-019
Titre: VM105-Y-1_0490-019
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0490-020
Titre: VM105-Y-1_0490-020
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0490-021
Titre: VM105-Y-1_0490-021
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0491 - Cédules des programmes d'été dans les parcs. - 31
mai 1957
Titre: Cédules des programmes d'été dans les parcs. - 31 mai 1957
Cote: VM105-Y-1-D0491
Date(s): 31 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant les horaires des activités prévues pour l'été dans les parcs.
On y voit la liste des parcs par district avec les icônes des activités récréatives correspondantes
pour les semaines des mois de juin, juillet et août.
Numéro original du reportage photographique : G-550.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0491-001
Titre: VM105-Y-1_0491-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0491-002
Titre: VM105-Y-1_0491-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0491-003
Titre: VM105-Y-1_0491-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0491-004
Titre: VM105-Y-1_0491-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0491-005
Titre: VM105-Y-1_0491-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0491-006
Titre: VM105-Y-1_0491-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0491-007
Titre: VM105-Y-1_0491-007
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0491-008
Titre: VM105-Y-1_0491-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0491-009
Titre: VM105-Y-1_0491-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0491-010
Titre: VM105-Y-1_0491-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0491-011
Titre: VM105-Y-1_0491-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0492 - Esquisses de costumes de La Roulotte. - 6 juin 1957
Titre: Esquisses de costumes de La Roulotte. - 6 juin 1957
Cote: VM105-Y-1-D0492
Date(s): 6 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des esquisses de costumes réalisées pour le théâtre de La
Roulotte. On y voit des personnages en costumes de samouraï et de chinois pour la pièce «Le
chat botté».
Reproductions d'esquisses réalisées par Jo [Bastin?].
Numéro original du reportage photographique : G-552.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0492-001
Titre: VM105-Y-1_0492-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0492-002
Titre: VM105-Y-1_0492-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0492-003
Titre: VM105-Y-1_0492-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0492-004
Titre: VM105-Y-1_0492-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0492-005
Titre: VM105-Y-1_0492-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0492-006
Titre: VM105-Y-1_0492-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0492-007
Titre: VM105-Y-1_0492-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0492-008
Titre: VM105-Y-1_0492-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0492-009
Titre: VM105-Y-1_0492-009
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0493 - Stuttgart television tower and restaurant. - 17 juin
1957
Titre: Stuttgart television tower and restaurant. - 17 juin 1957
Cote: VM105-Y-1-D0493
Date(s): 17 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la tour de télévision Fernsehturm située à Stuttgart en
Allemagne. On y voit un article illustré portant sur la conception et la réalisation de la tour.
Reproduction d'un article publié dans un journal.
Numéro original du reportage photographique : G-553.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0494 - Pique-nique à l'île Sainte-Hélène. - 21 juin 1957
Titre: Pique-nique à l'île Sainte-Hélène. - 21 juin 1957
Cote: VM105-Y-1-D0494
Date(s): 21 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un pique-nique se déroulant à l'île Sainte-Hélène. On y voit de
nombreux pique-niqueurs réunis autour des tables.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-554.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0494-001
Titre: VM105-Y-1_0494-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0494-002
Titre: VM105-Y-1_0494-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0495 - Cours de décoration : Décoration de Noël 1955. Décembre 1955
Titre: Cours de décoration : Décoration de Noël 1955. - Décembre 1955
Cote: VM105-Y-1-D0495
Date(s): Décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de fabrication de décorations de Noël au Jardin
botanique. On y voit un groupe de femmes assister à un cours et travailler dans un atelier.
Numéro original du reportage photographique : G-556.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0495-001
Titre: VM105-Y-1_0495-001
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0495-002
Titre: VM105-Y-1_0495-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0495-003
Titre: VM105-Y-1_0495-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0495-004
Titre: VM105-Y-1_0495-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0495-005
Titre: VM105-Y-1_0495-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0495-006
Titre: VM105-Y-1_0495-006
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0496 - Le Vagabond. - 28 juin 1957
Titre: Le Vagabond. - 28 juin 1957
Cote: VM105-Y-1-D0496
Date(s): 28 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le castelet mobile Le Vagabond. On y voit différents points de
vue de l'intérieur du théâtre ainsi que l'extérieur et la voiture-remorque.
Numéro original du reportage photographique : G-557.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0496-001
Titre: VM105-Y-1_0496-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0496-002
Titre: VM105-Y-1_0496-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0496-003
Titre: VM105-Y-1_0496-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0496-004
Titre: VM105-Y-1_0496-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0496-005
Titre: VM105-Y-1_0496-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0496-006
Titre: VM105-Y-1_0496-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0496-007
Titre: VM105-Y-1_0496-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0496-008
Titre: VM105-Y-1_0496-008
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0497 - Le petit train. - 28 juin 1957
Titre: Le petit train. - 28 juin 1957
Cote: VM105-Y-1-D0497
Date(s): 28 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le petit train l'Ouragan, composé d'une locomotive et de trois
wagons. On y voit un employé dans un atelier travailler à la finalisation du train avant son
inauguration du 11 juillet.
Numéro original du reportage photographique : G-558.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0497-001
Titre: VM105-Y-1_0497-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0497-002
Titre: VM105-Y-1_0497-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0498 - Dépôt de ferraille : Parc Le Ber. - 10 juillet l957
Titre: Dépôt de ferraille : Parc Le Ber. - 10 juillet l957

Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0498
Date(s): 10 juillet l957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un dépôt de ferraille en bordure du parc Le Ber. On y voit un
amoncellement de ferraille longer une clôture sur un coté du parc.
Numéro original du reportage photographique : G-564.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0498-001
Titre: VM105-Y-1_0498-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0498-002
Titre: VM105-Y-1_0498-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0498-003
Titre: VM105-Y-1_0498-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0498-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0498-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0498-005
Titre: VM105-Y-1_0498-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0498-006
Titre: VM105-Y-1_0498-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0499 - Arrivée officielle du petit train l'Ouragan au Jardin
botanique. - 11 juillet 1957
Titre: Arrivée officielle du petit train l'Ouragan au Jardin botanique. - 11 juillet 1957
Cote: VM105-Y-1-D0499
Date(s): 11 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'arrivée officielle du petit train l'Ouragan au Jardin botanique.
On y voit la locomotive et des employés du Service des parcs à bord des trois wagons devant
l'entrée du pavillon principal.
Numéro original du reportage photographique : G-565.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0499-001
Titre: VM105-Y-1_0499-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0499-002
Titre: VM105-Y-1_0499-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0499-003
Titre: VM105-Y-1_0499-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0499-004
Titre: VM105-Y-1_0499-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0499-005
Titre: VM105-Y-1_0499-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0499-006
Titre: VM105-Y-1_0499-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0500 - Miss Revue du Taxi dans "l'Ouragan" du Jardin
botanique. - 18 juillet 1957
Titre: Miss Revue du Taxi dans "l'Ouragan" du Jardin botanique. - 18 juillet 1957
Cote: VM105-Y-1-D0500
Date(s): 18 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la ballade de Miss Revue du Taxi dans le petit train l'Ouragan au
Jardin Botanique. On y voit une femme assise dans la locomotive ainsi que plusieurs personnes
installées dans les wagons.
Numéro original du reportage photographique : G-566.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0500-001
Titre: VM105-Y-1_0500-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0500-002
Titre: VM105-Y-1_0500-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0500-003
Titre: VM105-Y-1_0500-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0501 - M. Lemaire : Photo passeport. - 15 juillet 1957
Titre: M. Lemaire : Photo passeport. - 15 juillet 1957
Cote: VM105-Y-1-D0501
Date(s): 15 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de M. Lemaire.
Numéro original du reportage photographique : G-567.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0501-001
Titre: VM105-Y-1_0501-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0501-002
Titre: VM105-Y-1_0501-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0502 - Le personnel du pavillon des baigneurs : Île SainteHélène. - 20 juillet 1957
Titre: Le personnel du pavillon des baigneurs : Île Sainte-Hélène. - 20 juillet 1957
Cote: VM105-Y-1-D0502
Date(s): 20 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ensemble du personnel travaillant au pavillon des baigneurs de
l'île Sainte-Hélène. On y voit des photographies de groupes devant une piscine. On remarque le
régisseur France Moquin au centre de la première rangée de l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : G-568.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0502-001
Titre: VM105-Y-1_0502-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0502-002
Titre: VM105-Y-1_0502-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0502-003
Titre: VM105-Y-1_0502-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0502-004
Titre: VM105-Y-1_0502-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0503 - Esquisses : Projet du C[en]tre sportif Maisonneuve.
- 31 juillet 1957
Titre: Esquisses : Projet du C[en]tre sportif Maisonneuve. - 31 juillet 1957
Cote: VM105-Y-1-D0503
Date(s): 31 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet de construction du centre sportif Maisonneuve. On y
voit des esquisses du stade et des principales installations (piscine, aréna, école de la police).
Reproductions des esquisses d'un album.
Numéro original du reportage photographique : G-570.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0503-001
Titre: VM105-Y-1_0503-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0503-002
Titre: VM105-Y-1_0503-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0503-003
Titre: VM105-Y-1_0503-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0503-004
Titre: VM105-Y-1_0503-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0503-005
Titre: VM105-Y-1_0503-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0503-006
Titre: VM105-Y-1_0503-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0503-007
Titre: VM105-Y-1_0503-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0503-008
Titre: VM105-Y-1_0503-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0503-009
Titre: VM105-Y-1_0503-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0503-010
Titre: VM105-Y-1_0503-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0503-011
Titre: VM105-Y-1_0503-011
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0503-012
Titre: VM105-Y-1_0503-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0503-013
Titre: VM105-Y-1_0503-013
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0504 - Tour de l'île Sainte-Hélène et pont Jacques-Cartier.
- 24 juillet 1957
Titre: Tour de l'île Sainte-Hélène et pont Jacques-Cartier. - 24 juillet 1957
Cote: VM105-Y-1-D0504
Date(s): 24 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la tour Lévis de l'île Sainte-Hélène et sur le pont Jacques-Cartier.
On y voit le blockhaus (devenu le musée militaire), la tour Lévis, le pont Jacques-Cartier. On y
aperçoit le port, le centre ville et le mont Royal.
Numéro original du reportage photographique : G-572.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0504-001
Titre: VM105-Y-1_0504-001
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0504-002
Titre: VM105-Y-1_0504-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0504-003
Titre: VM105-Y-1_0504-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0504-004
Titre: VM105-Y-1_0504-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0504-005
Titre: VM105-Y-1_0504-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0504-006
Titre: VM105-Y-1_0504-006
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0504-007
Titre: VM105-Y-1_0504-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0504-008
Titre: VM105-Y-1_0504-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0504-009
Titre: VM105-Y-1_0504-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0504-010
Titre: VM105-Y-1_0504-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0504-011
Titre: VM105-Y-1_0504-011
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0504-012
Titre: VM105-Y-1_0504-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0505 - Congrès des pharmaciens-botanistes au Jardin
botanique. - 21 août 1957
Titre: Congrès des pharmaciens-botanistes au Jardin botanique. - 21 août 1957
Cote: VM105-Y-1-D0505
Date(s): 21 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de groupe des pharmaciens-botanistes venus assister à un congrès au Jardin
botanique.
Numéro original de la pièce : G-574.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0506 - Gérald Iles : Copie carte postale. - 16 août 1957
Titre: Gérald Iles : Copie carte postale. - 16 août 1957
Cote: VM105-Y-1-D0506
Date(s): 16 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le zoologiste anglais Gérald Iles auprès de deux lionceaux.
Reproductions d'une photographie de type carte postale.
Numéro original du reportage photographique : G-575.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0507 - Restaurant Hélène de Champlain : Façade et
terrasse. - 15 août 1957
Titre: Restaurant Hélène de Champlain : Façade et terrasse. - 15 août 1957
Cote: VM105-Y-1-D0507
Date(s): 15 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant Hélène-de-Champlain à l'île Sainte-Hélène. On y
voit des vues générales de la façade et l'entrée ainsi que des personnes installées aux tables sur
la terrasse.
Numéro original du reportage photographique : G-576.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0507-001
Titre: VM105-Y-1_0507-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0507-002
Titre: VM105-Y-1_0507-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0507-003
Titre: VM105-Y-1_0507-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0507-004
Titre: VM105-Y-1_0507-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0507-005
Titre: VM105-Y-1_0507-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0508 - Restaurant du Jardin botanique : Vue face sud. - 15
août 1957
Titre: Restaurant du Jardin botanique : Vue face sud. - 15 août 1957
Cote: VM105-Y-1-D0508
Date(s): 15 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du restaurant du Jardin botanique. On y voit la face sud de l'extérieur du
restaurant.
Numéro original de la pièce : G-577.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0509 - Rest[aurant] 58 : Île Sainte-Hélène. - 15 août 1957
Titre: Rest[aurant] 58 : Île Sainte-Hélène. - 15 août 1957
Cote: VM105-Y-1-D0509
Date(s): 15 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant de l'île Sainte-Hélène. On y voit des vues générales
du casse-croûte ainsi que des petits kiosques d'appoint.
Numéro original du reportage photographique : G-578.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0509-001
Titre: VM105-Y-1_0509-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0509-002
Titre: VM105-Y-1_0509-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0509-003
Titre: VM105-Y-1_0509-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0510 - Texte pour expo[sition] de peinture d'enfants à
H[élène] de Ch[amplain]. - 5 septembre 1957
Titre: Texte pour expo[sition] de peinture d'enfants à H[élène] de Ch[amplain]. - 5 septembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0510
Date(s): 5 septembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le texte d'un poème de G.P. Morand devant accompagné une exposition
de peinture d'enfants au restaurant Hélène-de-Champlain.
Numéro original de la pièce : G-579.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0511 - Nouveau type d'abri vespasienne. - 12 septembre
1957
Titre: Nouveau type d'abri vespasienne. - 12 septembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0511
Date(s): 12 septembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des esquisses d'un nouveau type d'abri-vespasienne pour
l'usage des parcs. On y voit l'extérieur de l'abri.
Reproductions d'esquisses.
Numéro original du reportage photographique : G-580.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0511-001
Titre: VM105-Y-1_0511-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0511-002
Titre: VM105-Y-1_0511-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0511-003
Titre: VM105-Y-1_0511-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0512 - Copie d'une photo de canard blanc : Zoo. - 20
septembre 1957
Titre: Copie d'une photo de canard blanc : Zoo. - 20 septembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0512
Date(s): 20 septembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un canard blanc sur l'avant d'un bateau dans un zoo.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-581.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0513 - Certificat d'honneur. - 3 octobre 1957
Titre: Certificat d'honneur. - 3 octobre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0513
Date(s): 3 octobre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un certificat d'honneur décerné à Claudette Mathurin, millionième personne à se
baigner aux piscines de l'île Sainte-Hélène.
Numéro original de la pièce : G-582.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0514 - Oeufs coloriés à la main. - 7 octobre 1957
Titre: Oeufs coloriés à la main. - 7 octobre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0514
Date(s): 7 octobre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des oeufs coloriés à la main.
Numéro original du reportage photographique : G-583.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0514-001
Titre: VM105-Y-1_0514-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0514-002
Titre: VM105-Y-1_0514-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0514-003
Titre: VM105-Y-1_0514-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0514-004
Titre: VM105-Y-1_0514-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0515 - Esquisse de la nouvelle serre du parc Maisonneuve.
- 10 octobre 1957
Titre: Esquisse de la nouvelle serre du parc Maisonneuve. - 10 octobre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0515
Date(s): 10 octobre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une esquisse de la nouvelle serre du parc Maisonneuve.
Reproductions d'une esquisse.
Numéro original du reportage photographique : G-584.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0516 - Pavillon de bain-piscine et gymnase au parc
Maisonneuve. - 23 octobre 1957
Titre: Pavillon de bain-piscine et gymnase au parc Maisonneuve. - 23 octobre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0516
Date(s): 23 octobre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse montrant le pavillon d'un bain-piscine et d'un gymnase prévu au
centre sportif du parc Maisonneuve (Centre Pierre-Charbonneau).
Reproduction d'une esquisse réalisée par l'architecte Paul Lambert.
Numéro original de la pièce : G-586.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0517 - Copie montage : Tempus fugit. - 7 novembre 1957
Titre: Copie montage : Tempus fugit. - 7 novembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0517
Date(s): 7 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un photomontage sur le thème de la fuite du temps (tempus
fugit). On remarque le directeur Claude Robillard figurant en compagnie de collègues dans le
photomontage.
Reproductions d'un photomontage.
Numéro original du reportage photographique : G-588.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0518 - Ecusson de l'American institute of park executives
A.D. 1898. - 18 novembre 1957
Titre: Ecusson de l'American institute of park executives A.D. 1898. - 18 novembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0518
Date(s): 18 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'écusson de l'American institute of park executives datant de 1898.
Numéro original de la pièce : G-589.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0519 - Emblème du Service des parcs. - 8 novembre 1957
Titre: Emblème du Service des parcs. - 8 novembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0519
Date(s): 8 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des variations autour de l'emblème du Service des parcs. On y
voit le logotype représenté par trois anneaux et les armoiries de la ville avec ou sans l'arbre et le
saute-mouton.
Numéro original du reportage photographique : G-590.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0519-001
Titre: VM105-Y-1_0519-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0519-002
Titre: VM105-Y-1_0519-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0519-003
Titre: VM105-Y-1_0519-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0519-004
Titre: VM105-Y-1_0519-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0519-005
Titre: VM105-Y-1_0519-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0519-006
Titre: VM105-Y-1_0519-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0519-007
Titre: VM105-Y-1_0519-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0520 - Remise de trophée au bain Hushion. - 12 novembre
1957
Titre: Remise de trophée au bain Hushion. - 12 novembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0520
Date(s): 12 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une remise de trophée au bain Hushion. On y voit une jeune
femme recevoir un trophée et des photographies de groupe sur le bord de la piscine. On
remarque le régisseur France Moquin à l'extrême droite de l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : G-591.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0520-001
Titre: VM105-Y-1_0520-001
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0520-002
Titre: VM105-Y-1_0520-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0520-003
Titre: VM105-Y-1_0520-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0520-004
Titre: VM105-Y-1_0520-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0521 - Terre-pleins : Zoo du parc Lafontaine. - 15
novembre 1957
Titre: Terre-pleins : Zoo du parc Lafontaine. - 15 novembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0521
Date(s): 15 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'aménagement des terre-pleins au Jardin des merveilles dans
le Jardin zoologique du parc La Fontaine. On y voit différents types de terre-pleins aménagés
autour des sentiers et des attractions.
Numéro original du reportage photographique : G-592.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0521-001
Titre: VM105-Y-1_0521-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0521-003
Titre: VM105-Y-1_0521-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0521-004
Titre: VM105-Y-1_0521-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0521-006
Titre: VM105-Y-1_0521-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0521-005
Titre: VM105-Y-1_0521-005
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0521-002
Titre: VM105-Y-1_0521-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0521-007
Titre: VM105-Y-1_0521-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0521-008
Titre: VM105-Y-1_0521-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0521-009
Titre: VM105-Y-1_0521-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0522 - Trophée Calvert gagné par le Théâtre de
Quat'Sous. - 27 novembre 1957
Titre: Trophée Calvert gagné par le Théâtre de Quat'Sous. - 27 novembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0522
Date(s): 27 novembre 1957 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur le trophée Calvert décerné à la troupe du Théâtre de Quat'Sous
pour la pièce La Tour Eiffel qui tue lors du Festival national d'art dramatique. On y voit
différents points de vue du trophée.
Numéro original du reportage photographique : G-594.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0522-001
Titre: VM105-Y-1_0522-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0522-002
Titre: VM105-Y-1_0522-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0522-003
Titre: VM105-Y-1_0522-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0523 - Kiosque du Jardin des merveilles : Palais du
commerce. - 28 novembre 1957
Titre: Kiosque du Jardin des merveilles : Palais du commerce. - 28 novembre 1957
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0523
Date(s): 28 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le kiosque du Jardin des merveilles en exposition au Palais du
commerce. On y voit un livre géant auprès du carrosse de Cendrillon.
Numéro original du reportage photographique : G-596.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0523-001
Titre: VM105-Y-1_0523-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0523-002
Titre: VM105-Y-1_0523-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0523-003
Titre: VM105-Y-1_0523-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0523-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0523-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0524 - Station de police Mt-Royal. - 29 novembre 1957
Titre: Station de police Mt-Royal. - 29 novembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0524
Date(s): 29 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse montrant une station de police proposée dans le parc du mont
Royal.
Reproduction d'une esquisse.
Numéro original de la pièce : G-597.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0525 - Croquis pour cartes de Noël 57. - 29 novembre 1957
Titre: Croquis pour cartes de Noël 57. - 29 novembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0525
Date(s): 29 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des croquis utilisés pour la réalisation de cartes de Noël. On y
voit des dessins de pingouins, de champignons et de diverses formes.
Reproductions de croquis réalisés par Roland Proulx.
Numéro original du reportage photographique : G-598.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0525-001
Titre: VM105-Y-1_0525-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0525-002
Titre: VM105-Y-1_0525-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0525-003
Titre: VM105-Y-1_0525-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0525-004
Titre: VM105-Y-1_0525-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0525-005
Titre: VM105-Y-1_0525-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0526 - Club de natation : Bain Saint-Michel. - 28
novembre 1957
Titre: Club de natation : Bain Saint-Michel. - 28 novembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0526
Date(s): 28 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Saint-Michel. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine. On remarque le moniteur de district Rosaire
Delorme au centre de la première rangée.
Numéro original du reportage photographique : G-599.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0526-001
Titre: VM105-Y-1_0526-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0526-002
Titre: VM105-Y-1_0526-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0527 - Portraits des moniteurs de sports : Photomontage. 4 décembre 1957
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Portraits des moniteurs de sports : Photomontage. - 4 décembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0527
Date(s): 4 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un photomontage des portraits des moniteurs de sports. Les personnes
représentées sont, à partir de la gauche : (première rangée) Marcel Parent (2e); (deuxième
rangée) Aimé Constantin (2e), Phil Wimmer (3e), Armand Angers (4e).
Reproduction d'un photomontage.
Numéro original de la pièce : G-600.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0528 - Tanks à mélasse : Parc Bellerive. - 4 décembre 1957
Titre: Tanks à mélasse : Parc Bellerive. - 4 décembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0528
Date(s): 4 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des réservoirs à mélasse en bordure du parc Bellerive. On y voit
des réservoirs auprès d'un chemin de fer.
Numéro original du reportage photographique : G-601.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0528-001
Titre: VM105-Y-1_0528-001
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0528-002
Titre: VM105-Y-1_0528-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0528-003
Titre: VM105-Y-1_0528-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0528-004
Titre: VM105-Y-1_0528-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0528-005
Titre: VM105-Y-1_0528-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0529 - Maquette du zoo Laf[on]t[aine]. - 11 décembre 1957
Titre: Maquette du zoo Laf[on]t[aine]. - 11 décembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0529
Date(s): 11 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur la maquette du Jardin des merveilles au Jardin zoologique des
enfants du parc La Fontaine. On y voit une vue d'ensemble du plan général d'aménagement.
Reproductions d'une maquette réalisée par McFadzean Everly and Associates.
Numéro original du reportage photographique : G-602.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0530 - Projet d'écurie sur le Mt-Royal. - 16 décembre 1957
Titre: Projet d'écurie sur le Mt-Royal. - 16 décembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0530
Date(s): 16 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet d'une écurie et d'une école d'équitation sur le mont
Royal. On y voit une esquisse du centre équestre et un plan de localisation des installations et
des bâtiments.
Reproductions d'une esquisse et d'un plan.
Numéro original du reportage photographique : G-603.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0530-001
Titre: VM105-Y-1_0530-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0530-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0530-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0531 - Club de natation : Bain Généreux. - 10 décembre
1957
Titre: Club de natation : Bain Généreux. - 10 décembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0531
Date(s): 10 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Généreux. On y voit des
photographies de groupe le bord de la piscine. On remarque Rosaire Delorme (cinquième à
gauche de la deuxième rangée).
Numéro original du reportage photographique : G-604.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0531-001
Titre: VM105-Y-1_0531-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0531-002
Titre: VM105-Y-1_0531-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0532 - Restaurant en construction : Lac aux Castors. - 18
décembre 1957
Titre: Restaurant en construction : Lac aux Castors. - 18 décembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0532
Date(s): 18 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la contruction du restaurant au lac aux Castors sur le mont
Royal. On y voit des vues d'ensemble de l'extérieur du restaurant.
Numéro original du reportage photographique : G-605.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0532-001
Titre: VM105-Y-1_0532-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0532-002
Titre: VM105-Y-1_0532-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0532-003
Titre: VM105-Y-1_0532-003
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1316

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0533 - Exposition de Noël : Jardin botanique. - 18
décembre 1957
Titre: Exposition de Noël : Jardin botanique. - 18 décembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0533
Date(s): 18 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une crèche de Noël en exposition dans une serre du Jardin botanique.
Numéro original de la pièce : G-606.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0534 - Carte régionale des ronds à patiner. - 23 décembre
1957
Titre: Carte régionale des ronds à patiner. - 23 décembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0534
Date(s): 23 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la localisation des patinoires sur l'ensemble du territoire de la
ville. On y voit une carte indiquant l'emplacement des patinoires.
Reproductions d'une carte.
Numéro original du reportage photographique : G-607.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0535 - Salle de concert : Démolition d'une bâtisse. - 20
décembre 1957
Titre: Salle de concert : Démolition d'une bâtisse. - 20 décembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0535
Date(s): 20 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la démolition d'une bâtisse sur l'emplacement de la future salle
de concert (Place des Arts).
Numéro original du reportage photographique : G-608.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0535-001
Titre: VM105-Y-1_0535-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0535-002
Titre: VM105-Y-1_0535-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0535-003
Titre: VM105-Y-1_0535-003
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0535-004
Titre: VM105-Y-1_0535-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0536 - Montage : Vue panoramique de l'étang
Laf[on]t[aine]. - 27 décembre 1957
Titre: Montage : Vue panoramique de l'étang Laf[on]t[aine]. - 27 décembre 1957
Cote: VM105-Y-1-D0536
Date(s): 27 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une vue panoramique du chalet et de l'étang du parc La Fontaine.
Reproduction d'un photomontage.
Numéro original de la pièce : G-609.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-02-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0537 - Projets pour parcs : Plans Goshorn. - 9 janvier
1958
Titre: Projets pour parcs : Plans Goshorn. - 9 janvier 1958
Cote: VM105-Y-1-D0537
Date(s): 9 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans topographiques de projets d'aménagements dans
les parcs. On y voit des plans pour le parc du mont Royal, le parc Jeanne Mance, le parc
Drummond, le tunnel Atwater, le carré Philips, la place Royale, le square Saint-Henri, le square
Vallières et autres endroits non identifiés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-610.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-001
Titre: VM105-Y-1_0537-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-002
Titre: VM105-Y-1_0537-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-003
Titre: VM105-Y-1_0537-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-004
Titre: VM105-Y-1_0537-004
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0537-005
Titre: VM105-Y-1_0537-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-006
Titre: VM105-Y-1_0537-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-007
Titre: VM105-Y-1_0537-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-008
Titre: VM105-Y-1_0537-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-009
Titre: VM105-Y-1_0537-009
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0537-010
Titre: VM105-Y-1_0537-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-011
Titre: VM105-Y-1_0537-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-012
Titre: VM105-Y-1_0537-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-013
Titre: VM105-Y-1_0537-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-014
Titre: VM105-Y-1_0537-014
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0537-015
Titre: VM105-Y-1_0537-015
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-016
Titre: VM105-Y-1_0537-016
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-017
Titre: VM105-Y-1_0537-017
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-018
Titre: VM105-Y-1_0537-018
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0537-019
Titre: VM105-Y-1_0537-019
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0538 - Esquisse : Parc Cullen. - 10 janvier 1958
Titre: Esquisse : Parc Cullen. - 10 janvier 1958
Cote: VM105-Y-1-D0538
Date(s): 10 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'esquisse d'un plan d'aménagement au parc Maurice Cullen. On
y voit deux patinoires et l'aménagement d'un terrain de jeux.
Reproductions d'une esquisse.
Numéro original du reportage photographique : G-611.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0539 - Construction au centre sportif : Excavation du
centre de la police. - 13 janvier 1958
Titre: Construction au centre sportif : Excavation du centre de la police. - 13 janvier 1958
Cote: VM105-Y-1-D0539
Date(s): 13 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le commencement des travaux de construction du centre sportif
Maisonneuve. On y voit des travaux d'excavation sur le site du futur centre de la police et de la
piscine.
Numéro original du reportage photographique : G-612.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0539-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0539-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0539-002
Titre: VM105-Y-1_0539-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0539-003
Titre: VM105-Y-1_0539-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0540 - Serre de la division des arbres en construction. - 13
janvier 1958
Titre: Serre de la division des arbres en construction. - 13 janvier 1958
Cote: VM105-Y-1-D0540
Date(s): 13 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction d'une serre pour la division des arbres. On y voit
différents points de vue de l'extérieur du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : G-613.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0540-001
Titre: VM105-Y-1_0540-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0540-002
Titre: VM105-Y-1_0540-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0540-003
Titre: VM105-Y-1_0540-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0540-004
Titre: VM105-Y-1_0540-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0541 - Kiosque : Salon de l'agriculture au Palais du
commerce. - 21 janvier 1958
Titre: Kiosque : Salon de l'agriculture au Palais du commerce. - 21 janvier 1958
Cote: VM105-Y-1-D0541
Date(s): 21 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie montrant une esquisse du kiosque de la ville pour le Salon de l'agriculture au
Palais du commerce.
Reproduction d'une esquisse.
Numéro original de la pièce : G-615.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0542 - Silk screen : Écusson de la récréation. - 24 janvier
1958
Titre: Silk screen : Écusson de la récréation. - 24 janvier 1958
Cote: VM105-Y-1-D0542
Date(s): 24 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'écusson de la division de la récréation. On y voit deux
garçons joués à saute-mouton à l'intérieur d'un cercle.
Numéro original du reportage photographique : G-616.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0543 - Sous-plat pour rest[aurant] du service. - 28 janvier
1958
Titre: Sous-plat pour rest[aurant] du service. - 28 janvier 1958
Cote: VM105-Y-1-D0543
Date(s): 28 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un napperon du restaurant du Jardin botanique. On y voit la représentation d'une
fresque accompagnée d'une légende.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original de la pièce : G-617.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0544 - Club de natation : Bain Lévesques. - 22 janvier
1958
Titre: Club de natation : Bain Lévesques. - 22 janvier 1958
Cote: VM105-Y-1-D0544
Date(s): 22 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Lévesques. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : G-618.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0544-001
Titre: VM105-Y-1_0544-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0544-002
Titre: VM105-Y-1_0544-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0545 - Public bath & recreational centre district No 1 et
centre récréatif parc Côte Saint-Paul. - 4 février 1958
Titre: Public bath & recreational centre district No 1 et centre récréatif parc Côte Saint-Paul. - 4
février 1958
Cote: VM105-Y-1-D0545
Date(s): 4 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des esquisses du centre récréatif du district no 1 ainsi que
du centre récréatif du parc Côte Saint-Paul. On y voit l'extérieur des bâtiments.
Reproductions d'esquisses réalisées par les architectes Larose et Larose.
Numéro original du reportage photographique : G-619.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0545-001
Titre: VM105-Y-1_0545-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0545-002
Titre: VM105-Y-1_0545-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0545-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0545-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0545-004
Titre: VM105-Y-1_0545-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0546 - Vue aérienne du parc Marquette. - 11 février 1958
Titre: Vue aérienne du parc Marquette. - 11 février 1958
Cote: VM105-Y-1-D0546
Date(s): 11 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du parc Marquette. On y voit
l'ensemble du parc délimité par les rues Chambord, Marquette, Des Carrières, Drucourt ainsi
que des bâtiments environnants.
Numéro original du reportage photographique : G-620.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0546-001
Titre: VM105-Y-1_0546-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0546-002
Titre: VM105-Y-1_0546-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0546-003
Titre: VM105-Y-1_0546-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0547 - Jeune joueur de hockey : Centre sportif. - 12 février
1958
Titre: Jeune joueur de hockey : Centre sportif. - 12 février 1958
Cote: VM105-Y-1-D0547
Date(s): 12 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de deux jeunes joueurs de hockey sur la patinoire extérieure du centre sportif
Maisonneuve.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-621.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0548 - Copies de maquette : Marquette. - 26 février 1958
Titre: Copies de maquette : Marquette. - 26 février 1958
Cote: VM105-Y-1-D0548

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 26 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant différents points de vue de la maquette du centre récréatif
Marquette.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-622.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0548-001
Titre: VM105-Y-1_0548-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0548-002
Titre: VM105-Y-1_0548-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0548-003
Titre: VM105-Y-1_0548-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0549 - Gérald Iles. - 26 février 1958
Titre: Gérald Iles. - 26 février 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0549
Date(s): 26 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits du zoologiste anglais Gérald Iles (responsable
du Jardin zoologique).
Numéro original du reportage photographique : G-623.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0549-001
Titre: VM105-Y-1_0549-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0549-002
Titre: VM105-Y-1_0549-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0549-003
Titre: VM105-Y-1_0549-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0549-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0549-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0549-005
Titre: VM105-Y-1_0549-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0550 - Photos d'arbres et dommages causés. - 26 février
1958
Titre: Photos d'arbres et dommages causés. - 26 février 1958
Cote: VM105-Y-1-D0550
Date(s): 26 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des dommages causés par l'accumulation de la neige. On y
voit les marches d'un escalier endommagées et un arbre abîmé.
Numéro original du reportage photographique : G-624.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0550-001
Titre: VM105-Y-1_0550-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0550-002
Titre: VM105-Y-1_0550-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0551 - Comité de natation : Bain Maisonneuve. - 3 mars
1958
Titre: Comité de natation : Bain Maisonneuve. - 3 mars 1958
Cote: VM105-Y-1-D0551
Date(s): 3 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le comité de natation du bain Maisonneuve. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : G-628.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0551-001
Titre: VM105-Y-1_0551-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0551-002
Titre: VM105-Y-1_0551-002
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0552 - Copies d'animaux pour M. Iles. - 11 mars 1958
Titre: Copies d'animaux pour M. Iles. - 11 mars 1958
Cote: VM105-Y-1-D0552
Date(s): 11 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des animaux dans un zoo. On y voit des éléphants, un
hippopotame, une girafe, des singes, un ours, un rhinocéros, un chameau, un cerf, des
dromadaires et des lions.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-629.
Description matérielle: 27 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-001
Titre: VM105-Y-1_0552-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-002
Titre: VM105-Y-1_0552-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-003
Titre: VM105-Y-1_0552-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-004
Titre: VM105-Y-1_0552-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-005
Titre: VM105-Y-1_0552-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-006
Titre: VM105-Y-1_0552-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-007
Titre: VM105-Y-1_0552-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-008
Titre: VM105-Y-1_0552-008
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-009
Titre: VM105-Y-1_0552-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-010
Titre: VM105-Y-1_0552-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-011
Titre: VM105-Y-1_0552-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-012
Titre: VM105-Y-1_0552-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-013
Titre: VM105-Y-1_0552-013
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-014
Titre: VM105-Y-1_0552-014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-015
Titre: VM105-Y-1_0552-015
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-016
Titre: VM105-Y-1_0552-016
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-017
Titre: VM105-Y-1_0552-017
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-018
Titre: VM105-Y-1_0552-018
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1339

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-019
Titre: VM105-Y-1_0552-019
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-020
Titre: VM105-Y-1_0552-020
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-021
Titre: VM105-Y-1_0552-021
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-022
Titre: VM105-Y-1_0552-022
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-023
Titre: VM105-Y-1_0552-023
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-024
Titre: VM105-Y-1_0552-024
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-025
Titre: VM105-Y-1_0552-025
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-026
Titre: VM105-Y-1_0552-026
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0552-027
Titre: VM105-Y-1_0552-027
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0553 - Copies d'esquisses : Centre récréatif Marquette. 11 mars 1958
Titre: Copies d'esquisses : Centre récréatif Marquette. - 11 mars 1958
Cote: VM105-Y-1-D0553
Date(s): 11 mars 1958 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des esquisses de l'intérieur du centre récréatif Marquette.
On y voit le gymnase, la piscine et le hall d'entrée.
Reproductions d'esquisses réalisées par les architectes David & David.
Numéro original du reportage photographique : G-630.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0553-001
Titre: VM105-Y-1_0553-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0553-002
Titre: VM105-Y-1_0553-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0553-003
Titre: VM105-Y-1_0553-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0553-004
Titre: VM105-Y-1_0553-004

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0553-005
Titre: VM105-Y-1_0553-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0553-006
Titre: VM105-Y-1_0553-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0554 - Plan du zoo Laf[on]t[aine] pour "Folder" dépliant
illustratif. - 20 mars 1958
Titre: Plan du zoo Laf[on]t[aine] pour "Folder" dépliant illustratif. - 20 mars 1958
Cote: VM105-Y-1-D0554
Date(s): 20 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan du Jardin zoologique des enfants du parc La Fontaine devant servir à
l'illustration d'un dépliant.
Reproduction d'un plan réalisé par Roland Proulx.
Numéro original de la pièce : G-632.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0555 - 3 certificats d'honneur : Théâtre de 4 ¢. - 21 mars
1958
Titre: 3 certificats d'honneur : Théâtre de 4 ¢. - 21 mars 1958
Cote: VM105-Y-1-D0555
Date(s): 21 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur trois certificats honorifiques décernés au Théâtre de Quat'Sous
pour la pièce La tour Eiffel qui tue. On y voit les certificats honorifiques pour le Trophée
Calvert, pour le Calvert Régional Trophy et pour le Trophée de Mérites Martha Allan.
Numéro original du reportage photographique : G-633.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0555-001
Titre: VM105-Y-1_0555-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0555-002
Titre: VM105-Y-1_0555-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0555-003
Titre: VM105-Y-1_0555-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0556 - Champions de hockey 57-58: Pee Wee et Mosquito.
- 21 mars 1958
Titre: Champions de hockey 57-58: Pee Wee et Mosquito. - 21 mars 1958
Cote: VM105-Y-1-D0556
Date(s): 21 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les champions des clubs de hockey mosquito et pee wee pour la
saison 57-58. On y voit des photographies de groupes des joueurs.
Numéro original du reportage photographique : G-634.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0556-001
Titre: VM105-Y-1_0556-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0556-002
Titre: VM105-Y-1_0556-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0556-003
Titre: VM105-Y-1_0556-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0556-004
Titre: VM105-Y-1_0556-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0557 - Plaque de bronze Adélard Boisvert : Zoo
Laf[on]t[aine]. - 24 mars 1958
Titre: Plaque de bronze Adélard Boisvert : Zoo Laf[on]t[aine]. - 24 mars 1958
Cote: VM105-Y-1-D0557
Date(s): 24 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la plaque de bronze offert aux enfants de Montréal par Adélard Boisvert Inc.
Numéro original de la pièce : G-635.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0558 - Article dans "Park maintenance march 58". - 27
mars 1958
Titre: Article dans "Park maintenance march 58". - 27 mars 1958
Cote: VM105-Y-1-D0558
Date(s): 27 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un article paru dans le journal illustré «Park maintenance» de
mars 1958. On y voit les pages d'un article en anglais de Fred V. Grau portant sur le golf.
Reproduction d'un article publié dans le journal «Park maintenance» de mars 1958.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-638.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0558-001
Titre: VM105-Y-1_0558-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0558-002
Titre: VM105-Y-1_0558-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0558-003
Titre: VM105-Y-1_0558-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0558-004
Titre: VM105-Y-1_0558-004
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0559 - Bain Saint-Denis : Club de natation 57-58. - 28
mars 1958
Titre: Bain Saint-Denis : Club de natation 57-58. - 28 mars 1958
Cote: VM105-Y-1-D0559
Date(s): 28 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation 57-58 du bain Saint-Denis. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine. Les personnes représentées sont, à partir de la
gauche: (première rangée) Rosaire Delorme (6e) et Philip Wimmer (7e).
Numéro original du reportage photographique : G-639.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0559-001
Titre: VM105-Y-1_0559-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0559-002
Titre: VM105-Y-1_0559-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0560 - Article du journal Horticole. - 4 avril 1958
Titre: Article du journal Horticole. - 4 avril 1958
Cote: VM105-Y-1-D0560

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 4 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un article publié dans le journal «Le Bulletin Horticole». On
y voit le texte d'un article de Albert Hallemans intitulé «L'emploi d'initiales et l'évolution en
phytopharmacie».
Reproduction d'un article publié dans «Le Bulletin Horticole».
Numéro original du reportage photographique : G-640.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0560-001
Titre: VM105-Y-1_0560-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0560-003
Titre: VM105-Y-1_0560-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0560-002
Titre: VM105-Y-1_0560-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0560-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0560-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0561 - Mt-Royal park : Fletcher field. - 16 avril 1958
Titre: Mt-Royal park : Fletcher field. - 16 avril 1958
Cote: VM105-Y-1-D0561
Date(s): 16 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des esquisses du parc Jeanne Mance et du parc du mont
Royal. On y voit des vues d'ensemble du parc Jeanne Mance, du parc du mont Royal ainsi que
des quartiers environnants.
Reproductions d'une esquisse.
Numéro original du reportage photographique : G-641.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0562 - Copie of Anscochrome processing table. - 17 avril
1958
Titre: Copie of Anscochrome processing table. - 17 avril 1958
Cote: VM105-Y-1-D0562
Date(s): 17 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un tableau montrant les durées de développement pour les pellicules films lors
de l'utilisation du produit Anscochrome.
Numéro original de la pièce : G-643.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1350

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0563 - Photos aériennes. - 17 avril 1958
Titre: Photos aériennes. - 17 avril 1958
Cote: VM105-Y-1-D0563
Date(s): 17 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des vues aériennes de parcs. On y voit l'île Sainte-Hélène, le parc
Angrignon, le centre sportif Maisonneuve et le parc Marquette.
Numéro original du reportage photographique : G-644.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0563-001
Titre: VM105-Y-1_0563-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0563-002
Titre: VM105-Y-1_0563-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0563-003
Titre: VM105-Y-1_0563-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0563-004
Titre: VM105-Y-1_0563-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0563-005
Titre: VM105-Y-1_0563-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0563-006
Titre: VM105-Y-1_0563-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0564 - Décorations : Centre récréatif N.D.G.. - 22 mars
1958
Titre: Décorations : Centre récréatif N.D.G.. - 22 mars 1958
Cote: VM105-Y-1-D0564
Date(s): 22 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les décorations de la façade du centre récréatif Notre-Damede-Grâce à l'occasion de leur vingt-cinquième anniversaire. On y voit des drapeaux autour de
l'entrée extérieure du centre (situé au 5311 chemin de la Côte Saint-Antoine).
Numéro original du reportage photographique : G-645.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0564-001
Titre: VM105-Y-1_0564-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0564-002
Titre: VM105-Y-1_0564-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0564-003
Titre: VM105-Y-1_0564-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0565 - Dommages causés par les arbres : 4895 Côte SainteCatherine. - 22 avril 1958
Titre: Dommages causés par les arbres : 4895 Côte Sainte-Catherine. - 22 avril 1958
Cote: VM105-Y-1-D0565
Date(s): 22 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des dommages causés par les arbres devant un bâtiment situé au
4895 du chemin Côte Sainte-Catherine.
Numéro original du reportage photographique : G-647.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0565-001
Titre: VM105-Y-1_0565-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0565-002
Titre: VM105-Y-1_0565-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0566 - Dommages causés par les arbres rue Alma coin
Saint-Zotique. - 23 avril 1958
Titre: Dommages causés par les arbres rue Alma coin Saint-Zotique. - 23 avril 1958
Cote: VM105-Y-1-D0566
Date(s): 23 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des dommages causés par les arbres sur la rue Alma près
de la rue Saint-Zotique. On y voit des trottoirs fissurés de même que des maisons en bordure de
la rue.
Numéro original du reportage photographique : G-648.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0566-001
Titre: VM105-Y-1_0566-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0566-002
Titre: VM105-Y-1_0566-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0566-003
Titre: VM105-Y-1_0566-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0566-004
Titre: VM105-Y-1_0566-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0566-005
Titre: VM105-Y-1_0566-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0567 - Photos d'animaux pour M. Iles. - 23 avril 1958
Titre: Photos d'animaux pour M. Iles. - 23 avril 1958
Cote: VM105-Y-1-D0567
Date(s): 23 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des animaux dans un zoo. On y voit des tigres, des manchots et
le zoologiste Gérald Iles tenant un bébé tigre devant une cage.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-649.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0567-001
Titre: VM105-Y-1_0567-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0567-002
Titre: VM105-Y-1_0567-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0567-003
Titre: VM105-Y-1_0567-003
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0567-004
Titre: VM105-Y-1_0567-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0567-005
Titre: VM105-Y-1_0567-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0567-006
Titre: VM105-Y-1_0567-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0568 - Restaurant moderne au lac aux Castors. - 30 avril
1958
Titre: Restaurant moderne au lac aux Castors. - 30 avril 1958
Cote: VM105-Y-1-D0568
Date(s): 30 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant du lac aux Castors sur le mont Royal. On y
voit différents points de vue du restaurant devant le lac ainsi qu'une mosaïque sur un mur à
l'extérieur du restaurant.
Numéro original du reportage photographique : G-650.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0568-001
Titre: VM105-Y-1_0568-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0568-002
Titre: VM105-Y-1_0568-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0568-003
Titre: VM105-Y-1_0568-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0568-004
Titre: VM105-Y-1_0568-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0568-005
Titre: VM105-Y-1_0568-005
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0568-006
Titre: VM105-Y-1_0568-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0568-007
Titre: VM105-Y-1_0568-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0568-008
Titre: VM105-Y-1_0568-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0569 - Evolution des travaux du gymnase et de la piscine
au centre sportif. - 1er mai 1958
Titre: Evolution des travaux du gymnase et de la piscine au centre sportif. - 1er mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0569
Date(s): 1er mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'évolution des travaux de construction du gymnase et de la
piscine au centre sportif Maisonneuve. On y voit des vues générales du chantier.
Numéro original du reportage photographique : G-652.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0569-001
Titre: VM105-Y-1_0569-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0569-002
Titre: VM105-Y-1_0569-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0569-003
Titre: VM105-Y-1_0569-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0569-004
Titre: VM105-Y-1_0569-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0569-005
Titre: VM105-Y-1_0569-005
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0569-006
Titre: VM105-Y-1_0569-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0570 - Article du Sélection "Est-il trop tard pour sauver
nos ormes?". - 5 mai 1958
Titre: Article du Sélection "Est-il trop tard pour sauver nos ormes?". - 5 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0570
Date(s): 5 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un article paru dans le «Sélection». On y voit le texte d'un article
de Peter Farh intitulé «Est-il trop tard pour sauver nos ormes?».
Reproduction d'un article publié dans le «Sélection».
Numéro original du reportage photographique : G-653.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0570-001
Titre: VM105-Y-1_0570-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0570-002
Titre: VM105-Y-1_0570-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0570-003
Titre: VM105-Y-1_0570-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0570-004
Titre: VM105-Y-1_0570-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0570-005
Titre: VM105-Y-1_0570-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0571 - M. Jean Dupire. - 5 mai 1958
Titre: M. Jean Dupire. - 5 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0571
Date(s): 5 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Jean Dupire (responsable des
renseignements).
Numéro original du reportage photographique : G-654.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0571-001
Titre: VM105-Y-1_0571-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0571-002
Titre: VM105-Y-1_0571-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0571-003
Titre: VM105-Y-1_0571-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0572 - Vues aériennes de divers parcs. - 2 mai 1958
Titre: Vues aériennes de divers parcs. - 2 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0572
Date(s): 2 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes de divers parcs. On y voit le parc
Morgan (images 1 et 2), la piscine et le centre sportif Maisonneuve (images 3 et 4), le parc
Liébert (image 5), la Cité Jardin (image 6), le parc La Fontaine (image 7), le parc Drummond
(image 8), le parc Masson (image 9), le parc Marquette (image 10), la serre d'entretien (image
11), le parc Chambord (image 12), le parc Villeray (image 13), le parc Nicolas Tillemont
Ville de Montréal. Section des archives
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(images 14 et 15), le parc Jarry (image 16), le parc Henri-Julien (image 17) et la parc SaintAndré-Apôtre (image 18).
Numéro original du reportage photographique : G-655.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-001
Titre: VM105-Y-1_0572-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-002
Titre: VM105-Y-1_0572-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-003
Titre: VM105-Y-1_0572-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-004
Titre: VM105-Y-1_0572-004
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0572-005
Titre: VM105-Y-1_0572-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-006
Titre: VM105-Y-1_0572-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-007
Titre: VM105-Y-1_0572-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-008
Titre: VM105-Y-1_0572-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-009
Titre: VM105-Y-1_0572-009
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0572-010
Titre: VM105-Y-1_0572-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-011
Titre: VM105-Y-1_0572-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-012
Titre: VM105-Y-1_0572-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-013
Titre: VM105-Y-1_0572-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-014
Titre: VM105-Y-1_0572-014
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0572-015
Titre: VM105-Y-1_0572-015
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-016
Titre: VM105-Y-1_0572-016
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-017
Titre: VM105-Y-1_0572-017
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0572-018
Titre: VM105-Y-1_0572-018
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0573 - Jeunes naturalistes en réunion : École SaintMathias. - 1er mai 1958
Titre: Jeunes naturalistes en réunion : École Saint-Mathias. - 1er mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0573
Date(s): 1er mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des jeunes naturalistes de l'école Saint-Mathias. On y voit une
photographie de groupe et la remise d'un cadeau à un groupe de jeunes garçons.
Numéro original du reportage photographique : G-656.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0573-001
Titre: VM105-Y-1_0573-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0573-002
Titre: VM105-Y-1_0573-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0574 - Fête de l'arbre 58 : Notre-Dame-de-Grâce. - 9 mai
1958
Titre: Fête de l'arbre 58 : Notre-Dame-de-Grâce. - 9 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0574
Date(s): 9 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la Fête annuelle de l'arbre se déroulant à l'extérieur du centre
de Notre-Dame-de-Grâce. On y voit le maire Sarto Fournier planter un arbre et remettre une
plaque honorifique à un jeune homme ainsi que des célébrations dans la cour de l'école devant
une foule de spectateurs. On remarque des invités sur la scène de La Roulotte.
Numéro original du reportage photographique : G-657.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0574-001
Titre: VM105-Y-1_0574-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0574-002
Titre: VM105-Y-1_0574-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0574-003
Titre: VM105-Y-1_0574-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0574-004
Titre: VM105-Y-1_0574-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0574-005
Titre: VM105-Y-1_0574-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0575 - Dommages causés par les arbres : 2652 rue Soisson.
- 13 mai 1958
Titre: Dommages causés par les arbres : 2652 rue Soisson. - 13 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0575
Date(s): 13 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des dommages causés par les arbres devant la résidence du 2652
de la rue Soisson.
Numéro original du reportage photographique : G-659.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0575-001
Titre: VM105-Y-1_0575-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0575-002
Titre: VM105-Y-1_0575-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0575-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0575-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0575-004
Titre: VM105-Y-1_0575-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0576 - Arbre de l9" diamètre nuisant à une vitrine de
magasin : 5275 avenue du Parc. - 14 mai 1958
Titre: Arbre de l9" diamètre nuisant à une vitrine de magasin : 5275 avenue du Parc. - 14 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0576
Date(s): 14 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un arbre de dix-neuf pouces de diamètre embarrassant la vitrine
d'un commerce situé au 5275 de l'avenue du Parc. On y voit des commerces et des maisons en
bordure de la rue. On remarque plusieurs enseignes commerciales et des panneaux-réclames de
Coca-Cola.
Numéro original du reportage photographique : G-660.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0576-001
Titre: VM105-Y-1_0576-001
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0576-004
Titre: VM105-Y-1_0576-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0576-002
Titre: VM105-Y-1_0576-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0576-003
Titre: VM105-Y-1_0576-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0577 - Entrée du pont Jacques-Cartier. - 16 mai 1958
Titre: Entrée du pont Jacques-Cartier. - 16 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0577
Date(s): 16 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'entrée du pont Jacques-Cartier. On y voit des voitures en
attente sur le chemin menant au pont avant les postes de payage. On remarque des enseignes
commerciales «David Lumber Co Ltd», «Machinerie Moderne», «Familex», des panneauxréclames de farine «Robin Hood», de gâteaux «Stuart», de cigarettes «Player's», de breuvages
«Coca-Cola», «Denis» et des peintures «Crown Diamond».
Numéro original du reportage photographique : G-661.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0578 - Gare autobus Marie Victorin. - 16 mai 1958
Titre: Gare autobus Marie Victorin. - 16 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0578
Date(s): 16 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la gare d'autobus Marie Victorin située à l'angle de la rue Rachel
et de l'avenue Jeanne D'arc. On y voit des vues générales de personnes en attente à la station et
un autobus du circuit 73.
Numéro original du reportage photographique : G-662.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0579 - Carré Victoria : Parcomètre. - 16 mai 1958
Titre: Carré Victoria : Parcomètre. - 16 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0579
Date(s): 16 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'installation de parcomètres dans le stationnement du carré
Victoria. On y voit des rangées de voitures stationnées devant des parcomètres. On y aperçoit le
monument, une vespasienne ainsi que des bâtiments en bordure du square.
Numéro original du reportage photographique : G-663.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0580 - Arbres endommagés : 5994 rue Chateaubriand. - 20
mai 1958
Titre: Arbres endommagés : 5994 rue Chateaubriand. - 20 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0580
Date(s): 20 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des arbres endommagés devant la résidence située au 5994 de la
rue Chateaubriand. On y voit deux arbres abîmés ainsi que des résidences en bordure de la rue.
Numéro original du reportage photographique : G-664.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0580-001
Titre: VM105-Y-1_0580-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0580-002
Titre: VM105-Y-1_0580-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0580-003
Titre: VM105-Y-1_0580-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0581 - Approches du pont J[acques]-Cartier. - 20 mai 1958
Titre: Approches du pont J[acques]-Cartier. - 20 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0581
Date(s): 20 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la circulation à l'approche du pont Jacques-Cartier. On y voit
des voitures en attente aux postes de péage et un policier diriger la circulation. On y aperçoit
des enseignes commerciales, une camionnette de la boulangerie Weston et plusieurs panneauxréclames.
Numéro original du reportage photographique : G-665.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0581-001
Titre: VM105-Y-1_0581-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0581-002
Titre: VM105-Y-1_0581-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0581-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0581-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0581-004
Titre: VM105-Y-1_0581-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0581-005
Titre: VM105-Y-1_0581-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0582 - Musée géologique : Mt-Royal. - 22 mai 1958
Titre: Musée géologique : Mt-Royal. - 22 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0582
Date(s): 22 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des esquisses d'un projet de musée géologique dans le parc
du mont Royal. On y voit l'extérieur du bâtiment.
Reproductions d'une esquisse.
Numéro original du reportage photographique : G-666.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0582-001
Titre: VM105-Y-1_0582-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0582-002
Titre: VM105-Y-1_0582-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0583 - Club de natation : Bain Rosemont. - 28 mai 1958
Titre: Club de natation : Bain Rosemont. - 28 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0583
Date(s): 28 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Rosemont. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : G-668.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0583-001
Titre: VM105-Y-1_0583-001
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0583-002
Titre: VM105-Y-1_0583-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0584 - Perspective Clifford par Rolland Proulx. - 30 mai
1958
Titre: Perspective Clifford par Rolland Proulx. - 30 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0584
Date(s): 30 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse du parc Clifford. On y voit une vue en perspective des installations
et des aménagements dans le parc (délimité par le quadrilatère des rues Hadley, Raudot,
l'avenue Clifford et le boulevard De La Vérandrye).
Reproduction d'une esquisse réalisée par Roland Proulx.
Numéro original de la pièce : G-669.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
État de conservation:
Négatif retouché.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0585 - Zoo Laf[on]t[aine]. - 30 mai 1958
Titre: Zoo Laf[on]t[aine]. - 30 mai 1958
Cote: VM105-Y-1-D0585
Date(s): 30 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le temple Inca dans le Jardin zoologique du parc La Fontaine. On
y voit un homme sculpter des figures de bois ainsi qu'un paon blanc.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-670.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0585-001
Titre: VM105-Y-1_0585-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0585-002
Titre: VM105-Y-1_0585-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0585-003
Titre: VM105-Y-1_0585-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0585-004
Titre: VM105-Y-1_0585-004
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0586 - Zoo Laf[on]t[aine]. - 2 juin 1958
Titre: Zoo Laf[on]t[aine]. - 2 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0586
Date(s): 2 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un ourson et un jeune poney dans le Jardin zoologique du parc
La Fontaine. On y voit un homme nourrir au biberon un ourson ainsi qu'un jeune poney.
Numéro original du reportage photographique : G-671.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0586-001
Titre: VM105-Y-1_0586-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0586-002
Titre: VM105-Y-1_0586-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0586-003
Titre: VM105-Y-1_0586-003
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0586-004
Titre: VM105-Y-1_0586-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0586-005
Titre: VM105-Y-1_0586-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0587 - Tableaux des activités de l'été 58 pour le botin des
moniteurs. - 3 juin 1958
Titre: Tableaux des activités de l'été 58 pour le botin des moniteurs. - 3 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0587
Date(s): 3 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des tableaux pour l'horaire des activités récréatives de l'été.
On y voit la liste des parcs par district avec les icônes des activités récréatives correspondantes
pour chaque semaine des mois de juin, juillet et août.
Numéro original du reportage photographique : G-672.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0587-001
Titre: VM105-Y-1_0587-001
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0587-002
Titre: VM105-Y-1_0587-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0587-003
Titre: VM105-Y-1_0587-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0587-004
Titre: VM105-Y-1_0587-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0587-005
Titre: VM105-Y-1_0587-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0587-006
Titre: VM105-Y-1_0587-006
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0587-007
Titre: VM105-Y-1_0587-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0587-008
Titre: VM105-Y-1_0587-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0587-009
Titre: VM105-Y-1_0587-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0587-010
Titre: VM105-Y-1_0587-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0587-011
Titre: VM105-Y-1_0587-011
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0587-012
Titre: VM105-Y-1_0587-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0588 - Don de bicyclettes au zoo enfants du parc
Laf[on]t[aine]. - 3 juin 1958
Titre: Don de bicyclettes au zoo enfants du parc Laf[on]t[aine]. - 3 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0588
Date(s): 3 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un don de bicyclettes au Jardin zoologique des enfants du parc
La Fontaine. On y voit Gérald Iles (à droite) serrer la main d'un homme auprès d'une rangée de
bicyclettes [don du journal La Presse?].
Numéro original du reportage photographique : G-673.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0588-001
Titre: VM105-Y-1_0588-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0588-002
Titre: VM105-Y-1_0588-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0589 - M. Hurtubise recevant un trophée culinaire. - 4 juin
1958
Titre: M. Hurtubise recevant un trophée culinaire. - 4 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0589
Date(s): 4 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de Bernard Hurtubise, surintendant des restaurants, recevant un trophée culinaire.
On y voit Bernard Hurtubise à gauche de l'image.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-674.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0590 - Dommages causés par des arbres : 585 rue Bennett.
- 4 juin 1958
Titre: Dommages causés par des arbres : 585 rue Bennett. - 4 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0590
Date(s): 4 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des dommages causés par des arbres devant la résidence du 585
de la rue Bennett.
Numéro original du reportage photographique : G-677.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0590-001
Titre: VM105-Y-1_0590-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0590-002
Titre: VM105-Y-1_0590-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0590-003
Titre: VM105-Y-1_0590-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0590-004
Titre: VM105-Y-1_0590-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0591 - Maquette pour une exposition de tableaux dans les
parcs. - 9 juin 1958
Titre: Maquette pour une exposition de tableaux dans les parcs. - 9 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0591
Date(s): 9 juin 1958 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette d'un panneau d'affichage pour une exposition de
tableaux dans les parcs.
Numéro original du reportage photographique : G-678.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0591-001
Titre: VM105-Y-1_0591-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0591-002
Titre: VM105-Y-1_0591-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0592 - Projet de piscine : Parc Baldwin. - 9 juin 1958
Titre: Projet de piscine : Parc Baldwin. - 9 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0592
Date(s): 9 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des esquisses d'un projet de piscine intérieure et extérieure
dans le parc Baldwin. On y voit une piscine à toit mobile ainsi que l'aménagement paysager du
site.
Reproductions d'une esquisse réalisée par McFadzean & Everly.
Numéro original du reportage photographique : G-679.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0592-001
Titre: VM105-Y-1_0592-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0592-002
Titre: VM105-Y-1_0592-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0592-003
Titre: VM105-Y-1_0592-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0593 - Madame Douillard : représentante des parcs
canadiens en Norvège. - 9 juin 1958
Titre: Madame Douillard : représentante des parcs canadiens en Norvège. - 9 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0593
Date(s): 9 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant Mme Laurette Douillard, monitrice de district, lors de son
départ comme représentante des parcs canadiens en Norvège. On y voit des portraits.
Numéro original du reportage photographique : G-680.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1388

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0593-001
Titre: VM105-Y-1_0593-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0593-002
Titre: VM105-Y-1_0593-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0594 - Parc du J[ardin] bot[anique]. - 11 juin 1958
Titre: Parc du J[ardin] bot[anique]. - 11 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0594
Date(s): 11 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse sur le projet d'aménagement d'un terrain de jeux dans le parc du
Jardin botanique. On y voit un terrain de soccer et des appareils de jeu.
Reproduction d'une esquisse.
Numéro original de la pièce : G-682.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0595 - Temple Inca pour Llama : Zoo Laf[on]t[aine]. - 11
juin 1958
Titre: Temple Inca pour Llama : Zoo Laf[on]t[aine]. - 11 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0595
Date(s): 11 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le Temple Inca dans le Jardin zoologique du parc La Fontaine.
On y voit des lamas auprès d'un décor évoquant un temple Inca.
Numéro original du reportage photographique : G-683.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0595-001
Titre: VM105-Y-1_0595-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0595-002
Titre: VM105-Y-1_0595-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0595-003
Titre: VM105-Y-1_0595-003
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0596 - Dessin : Tintin et Milou. - 12 juin 1958
Titre: Dessin : Tintin et Milou. - 12 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0596
Date(s): 12 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin représentant Tintin et Milou pour le projet de décor du temple Inca
dans le Jardin zoologique du parc La Fontaine.
Reproduction d'un dessin.
Numéro original de la pièce : G-684.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0597 - Club de natation 58 : Bain Maisonneuve. - 12 juin
1958
Titre: Club de natation 58 : Bain Maisonneuve. - 12 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0597
Date(s): 12 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Maisonneuve. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : G-686.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0597-001
Titre: VM105-Y-1_0597-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0597-002
Titre: VM105-Y-1_0597-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0598 - Llamas et rhéas : Zoo Laf[on]t[aine]. - 20 juin 1958
Titre: Llamas et rhéas : Zoo Laf[on]t[aine]. - 20 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0598
Date(s): 20 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le temple Inca dans le Jardin zoologique du parc La Fontaine. On
y voit des vues d'ensemble de flamands et de lamas autour du temple Inca.
Numéro original du reportage photographique : G-687.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0598-001
Titre: VM105-Y-1_0598-001
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0598-002
Titre: VM105-Y-1_0598-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0599 - Arbre endommagé : 5269 Chambord. - 20 juin 1958
Titre: Arbre endommagé : 5269 Chambord. - 20 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0599
Date(s): 20 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un arbre endommagé devant la maison située au 5269 de la rue
Chambord. On y voit un arbre et plusieurs résidences en bordure de la rue.
Numéro original du reportage photographique : G-688.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0599-001
Titre: VM105-Y-1_0599-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0599-002
Titre: VM105-Y-1_0599-002
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0599-003
Titre: VM105-Y-1_0599-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0600 - Distribution de bicyclettes : Concours cabanes
d'oiseaux. - 26 juin 1958
Titre: Distribution de bicyclettes : Concours cabanes d'oiseaux. - 26 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0600
Date(s): 26 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une distribution de bicyclettes dans le Jardin zoologique du parc
La Fontaine. On y voit des jeunes recevoir des bicyclettes. Les personnes représentées à l'image
1 sont, de gauche à droite: Gérald Iles, le maire Sarto Fournier et le directeur Claude Robillard.
Numéro original du reportage photographique : G-689.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0600-001
Titre: VM105-Y-1_0600-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0600-002
Titre: VM105-Y-1_0600-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0600-003
Titre: VM105-Y-1_0600-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0600-004
Titre: VM105-Y-1_0600-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0601 - Croquis : Square des Arts. - 27 juin 1958
Titre: Croquis : Square des Arts. - 27 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0601
Date(s): 27 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'affiche de l'exposition de peinture en plein air intitulée «Square des Arts» se
déroulant au carré Dominion.
Reproduction d'une affiche réalisée par René Durocher.
Numéro original de la pièce : G-691.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0602 - Lettre à M. Hétu : Effet du DDT sur l'être humain.
- 27 juin 1958
Titre: Lettre à M. Hétu : Effet du DDT sur l'être humain. - 27 juin 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0602
Date(s): 27 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant la lettre du directeur du Service de la santé Adélard Groulx
adressée au directeur des services Lucien Hétu et portant sur la maladie de l'orme et des effets
du DDT sur l'être humain.
Reproduction d'une lettre d'Adélard Groulx.
Numéro original du reportage photographique : G-692.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0602-001
Titre: VM105-Y-1_0602-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0602-002
Titre: VM105-Y-1_0602-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0603 - Tennis : Joueurs. - 27 juin 1958
Titre: Tennis : Joueurs. - 27 juin 1958
Cote: VM105-Y-1-D0603
Date(s): 27 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur deux joueurs de tennis dans le parc Jarry. On y voit différents
points de vue des joueurs sur le terrain pendant une partie.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-693.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0603-001
Titre: VM105-Y-1_0603-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0603-002
Titre: VM105-Y-1_0603-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0603-003
Titre: VM105-Y-1_0603-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0603-004
Titre: VM105-Y-1_0603-004
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0603-005
Titre: VM105-Y-1_0603-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0603-006
Titre: VM105-Y-1_0603-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0603-007
Titre: VM105-Y-1_0603-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0603-008
Titre: VM105-Y-1_0603-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0603-009
Titre: VM105-Y-1_0603-009
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0603-010
Titre: VM105-Y-1_0603-010
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0604 - Restaurant du lac aux Castors. - 3 juillet 1958
Titre: Restaurant du lac aux Castors. - 3 juillet 1958
Cote: VM105-Y-1-D0604
Date(s): 3 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant du lac aux Castors sur le mont Royal. On y voit des
travaux d'aménagement et de terrassement devant le restaurant ainsi qu'une vue d'ensemble du
restaurant et du lac.
Numéro original du reportage photographique : G-694.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0604-001
Titre: VM105-Y-1_0604-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0604-002
Titre: VM105-Y-1_0604-002
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0605 - Personnel des piscines de l'île Sainte-Hélène. - 12
juillet 1958
Titre: Personnel des piscines de l'île Sainte-Hélène. - 12 juillet 1958
Cote: VM105-Y-1-D0605
Date(s): 12 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le personnel des piscines de l'île Sainte-Hélène. On y voit des
photographies de groupes devant une piscine. On remarque le régisseur France Moquin au
centre de la première rangée de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : G-697.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0605-001
Titre: VM105-Y-1_0605-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0605-002
Titre: VM105-Y-1_0605-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0605-003
Titre: VM105-Y-1_0605-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0606 - Parcours Margaret : Parc Laf[on]t[aine]. - 16 juillet
1958
Titre: Parcours Margaret : Parc Laf[on]t[aine]. - 16 juillet 1958
Cote: VM105-Y-1-D0606
Date(s): 16 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le parcours emprunté par la princesse Margaret lors de sa
visite au théâtre du parc La Fontaine. On y voit le parcours tracé sur un plan.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-698.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0606-001
Titre: VM105-Y-1_0606-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0606-002
Titre: VM105-Y-1_0606-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0606-003
Titre: VM105-Y-1_0606-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0606-004
Titre: VM105-Y-1_0606-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0607 - Schéma d'herbes à poux. - 30 juillet 1958
Titre: Schéma d'herbes à poux. - 30 juillet 1958
Cote: VM105-Y-1-D0607
Date(s): 30 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une illustration montrant deux types d'herbes à poux. On y voit la petite et la
grande herbe à poux.
Reproduction d'une illustration.
Numéro original de la pièce : G-699.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0608 - Intersection Sherbrooke et Cherrier près Amherst.
- 12 août 1958
Titre: Intersection Sherbrooke et Cherrier près Amherst. - 12 août 1958
Cote: VM105-Y-1-D0608

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 12 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la division des rues Sherbrooke et Cherrier à l'intersection de la
rue Amherst. On y voit différents points de vue de l'intersection des rues en bordure du parc La
Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : G-702.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0608-001
Titre: VM105-Y-1_0608-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0608-002
Titre: VM105-Y-1_0608-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0608-003
Titre: VM105-Y-1_0608-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0608-004
Titre: VM105-Y-1_0608-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0608-005
Titre: VM105-Y-1_0608-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0608-006
Titre: VM105-Y-1_0608-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0609 - Concert R.C.O.C. : Directeur Lt G.J.E. Gagnier. 14 août 1958
Titre: Concert R.C.O.C. : Directeur Lt G.J.E. Gagnier. - 14 août 1958
Cote: VM105-Y-1-D0609
Date(s): 14 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le concert R.C.O.C. sous la direction du lieutenant G.J.E.
Gagnier. On y voit l'orchestre jouer sur une scène devant des spectateurs, un portrait du
lieutenant Gagnier ainsi qu'un photomontage de l'orchestre.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-703.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0609-001
Titre: VM105-Y-1_0609-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0609-002
Titre: VM105-Y-1_0609-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0609-003
Titre: VM105-Y-1_0609-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0610 - Plan du vagabond. - 12 août 1958
Titre: Plan du vagabond. - 12 août 1958
Cote: VM105-Y-1-D0610
Date(s): 12 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan du théâtre de marionnettes Le Vagabond. On y voit des indications sur
les dimensions des panneaux de la structure intérieure et extérieure du théâtre.
Reproduction d'un plan.
Numéro original de la pièce : G-704.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0611 - Pique-nique annuel des terrains de jeux : île SainteHélène. - 20 août 1958
Titre: Pique-nique annuel des terrains de jeux : île Sainte-Hélène. - 20 août 1958
Cote: VM105-Y-1-D0611
Date(s): 20 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique annuel des terrains de jeux se déroulant à l'île
Sainte-Hélène. On y voit la remise des bicyclettes aux enfants devant La Roulotte, des jeux et
des spectacles de danses folkloriques devant plusieurs spectateurs. On remarque le moniteur
René Belisle (deuxième à gauche de l'image 1).
Numéro original du reportage photographique : G-705.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0611-001
Titre: VM105-Y-1_0611-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0611-002
Titre: VM105-Y-1_0611-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0611-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0611-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0611-004
Titre: VM105-Y-1_0611-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0611-005
Titre: VM105-Y-1_0611-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0611-006
Titre: VM105-Y-1_0611-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0611-007
Titre: VM105-Y-1_0611-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0611-008
Titre: VM105-Y-1_0611-008
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0611-009
Titre: VM105-Y-1_0611-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0611-010
Titre: VM105-Y-1_0611-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0611-011
Titre: VM105-Y-1_0611-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0612 - Intersection Cherrier et Sherbrooke. - 26 août 1958
Titre: Intersection Cherrier et Sherbrooke. - 26 août 1958
Cote: VM105-Y-1-D0612
Date(s): 26 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intersection de la rue Cherrier et de la rue Sherbrooke en
bordure du parc La Fontaine. On y voit différents points de vue de l'intersection et des terrepleins ainsi que la bibliothèque municipale.
Numéro original du reportage photographique : G-708.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0612-001
Titre: VM105-Y-1_0612-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0612-002
Titre: VM105-Y-1_0612-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0612-003
Titre: VM105-Y-1_0612-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0612-004
Titre: VM105-Y-1_0612-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0612-005
Titre: VM105-Y-1_0612-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0613 - Croquis d'un hibou : R. Proulx. - 28 août 1958
Titre: Croquis d'un hibou : R. Proulx. - 28 août 1958
Cote: VM105-Y-1-D0613
Date(s): 28 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un dessin représentant un hibou tenant un chapeau.
Reproduction d'un dessin réalisé par Roland Proulx.
Numéro original de la pièce : G-709.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0614 - Petit train "La tempête" au parc Mt-Royal. - 10
septembre 1958
Titre: Petit train "La tempête" au parc Mt-Royal. - 10 septembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0614
Date(s): 10 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le petit train «La tempête» (The storm) dans le parc du mont
Royal. On y voit le petit train circuler devant le chalet et le belvédère du mont Royal. On y
aperçoit une vue du centre-ville.
Numéro original du reportage photographique : G-710.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0614-001
Titre: VM105-Y-1_0614-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0614-002
Titre: VM105-Y-1_0614-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0614-003
Titre: VM105-Y-1_0614-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0614-004
Titre: VM105-Y-1_0614-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0614-005
Titre: VM105-Y-1_0614-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0614-006
Titre: VM105-Y-1_0614-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0615 - Intérieur du restaurant du Jardin botanique. - 10
septembre 1958
Titre: Intérieur du restaurant du Jardin botanique. - 10 septembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0615
Date(s): 10 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieur du restaurant du Jardin botanique. On y voit la
disposition des tables, le comptoir de service ainsi qu'une fresque décorative en céramique sur
le mur.
Numéro original du reportage photographique : G-711.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0615-001
Titre: VM105-Y-1_0615-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0615-002
Titre: VM105-Y-1_0615-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0615-003
Titre: VM105-Y-1_0615-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0615-004
Titre: VM105-Y-1_0615-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0615-005
Titre: VM105-Y-1_0615-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0616 - Restaurant du lac aux Castors. - 10 septembre 1958
Titre: Restaurant du lac aux Castors. - 10 septembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0616
Date(s): 10 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieur du restaurant du lac aux Castors. On y voit la
disposition des tables, le comptoir de service ainsi que des vues sur la terrasse extérieure et sur
le parc.
Numéro original du reportage photographique : G-712.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0616-001
Titre: VM105-Y-1_0616-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0616-002
Titre: VM105-Y-1_0616-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0616-003
Titre: VM105-Y-1_0616-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0616-004
Titre: VM105-Y-1_0616-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0616-005
Titre: VM105-Y-1_0616-005
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0616-006
Titre: VM105-Y-1_0616-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0616-007
Titre: VM105-Y-1_0616-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0616-008
Titre: VM105-Y-1_0616-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0616-009
Titre: VM105-Y-1_0616-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0616-010
Titre: VM105-Y-1_0616-010
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0616-011
Titre: VM105-Y-1_0616-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0617 - Clôture de l'excavation : Construction du kiosque
des singes. - 12 septembre 1958
Titre: Clôture de l'excavation : Construction du kiosque des singes. - 12 septembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0617
Date(s): 12 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une clôture entourant les travaux d'excavation en cours au
futur site du pavillon des singes du Jardin zoologique du parc La Fontaine. On y voit également
une vitrine commémorant la visite de la princesse Margaret.
Numéro original du reportage photographique : G-713.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0617-001
Titre: VM105-Y-1_0617-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0617-002
Titre: VM105-Y-1_0617-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0617-003
Titre: VM105-Y-1_0617-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0617-004
Titre: VM105-Y-1_0617-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0617-005
Titre: VM105-Y-1_0617-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0618 - Dommages causés par les arbres : 3775 rue
Addington N.D.G.. - 12 septembre 1958
Titre: Dommages causés par les arbres : 3775 rue Addington N.D.G.. - 12 septembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0618
Date(s): 12 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des dommages causés par les arbres sur le terrain d'une résidence
située au 3775 de la rue Addington à Notre-Dame-de-Grâce.
Numéro original du reportage photographique : G-714.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0618-001
Titre: VM105-Y-1_0618-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0618-002
Titre: VM105-Y-1_0618-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0618-003
Titre: VM105-Y-1_0618-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0618-004
Titre: VM105-Y-1_0618-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0619 - Bernard Hogue. - 15 septembre 1958
Titre: Bernard Hogue. - 15 septembre 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0619
Date(s): 15 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Bernard Hogue, directeur adjoint au
Service des parcs.
Numéro original du reportage photographique : G-716.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0619-001
Titre: VM105-Y-1_0619-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0619-002
Titre: VM105-Y-1_0619-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0619-003
Titre: VM105-Y-1_0619-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0619-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0619-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0619-005
Titre: VM105-Y-1_0619-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0619-006
Titre: VM105-Y-1_0619-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0619-007
Titre: VM105-Y-1_0619-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0619-008
Titre: VM105-Y-1_0619-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0619-009
Titre: VM105-Y-1_0619-009
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0619-010
Titre: VM105-Y-1_0619-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0619-011
Titre: VM105-Y-1_0619-011
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0620 - Lettrage : Jardin des merveilles. - 18 septembre
1958
Titre: Lettrage : Jardin des merveilles. - 18 septembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0620
Date(s): 18 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant du lettrage pour le «Jardin des merveilles».
Numéro original de la pièce : G-718.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
État de conservation:
Négatif retouché.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0621 - Signature de documents concernant s[alle] de
concert au Reine Elizabeth. - 18 septembre 1958
Titre: Signature de documents concernant s[alle] de concert au Reine Elizabeth. - 18 septembre
1958
Cote: VM105-Y-1-D0621
Date(s): 18 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la signature de documents concernant une salle de concert à
l'hôtel Reine Élizabeth. On y voit plusieurs personnes signer des documents autour d'une table.
Numéro original du reportage photographique : G-719.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0621-001
Titre: VM105-Y-1_0621-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0621-002
Titre: VM105-Y-1_0621-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0621-003
Titre: VM105-Y-1_0621-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0621-004
Titre: VM105-Y-1_0621-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0621-005
Titre: VM105-Y-1_0621-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0621-006
Titre: VM105-Y-1_0621-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0622 - René Belisle. - 18 septembre 1958
Titre: René Belisle. - 18 septembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0622
Date(s): 18 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur René Bélisle, surintendant de la division de la récréation au
Service des parcs. On y voit des portraits.
Numéro original du reportage photographique : G-720.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0622-001
Titre: VM105-Y-1_0622-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0622-002
Titre: VM105-Y-1_0622-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0622-003
Titre: VM105-Y-1_0622-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0622-004
Titre: VM105-Y-1_0622-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0622-005
Titre: VM105-Y-1_0622-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0622-006
Titre: VM105-Y-1_0622-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0622-007
Titre: VM105-Y-1_0622-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0622-008
Titre: VM105-Y-1_0622-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0623 - Serre tropicale : Jardin botanique. - 19 septembre
1958
Titre: Serre tropicale : Jardin botanique. - 19 septembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0623
Date(s): 19 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une serre tropicale au Jardin botanique. On y voit des plantes à l'intérieure de la
serre.
Numéro original de la pièce : G-721.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0624 - Vieilles maisons en bordure du parc Fullum. - 24
septembre 1958
Titre: Vieilles maisons en bordure du parc Fullum. - 24 septembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0624
Date(s): 24 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vieilles maisons en bordure du parc Fullum. On y voit
les rues Parthenais, Coupal et Fullum. On y remarque les enseignes commerciales du restaurant
«Chez Ma-Tante» et du réparateur «Daigle».
Numéro original du reportage photographique : G-723.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-001
Titre: VM105-Y-1_0624-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-002
Titre: VM105-Y-1_0624-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0624-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-004
Titre: VM105-Y-1_0624-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-005
Titre: VM105-Y-1_0624-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-006
Titre: VM105-Y-1_0624-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-007
Titre: VM105-Y-1_0624-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-008
Titre: VM105-Y-1_0624-008
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-009
Titre: VM105-Y-1_0624-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-010
Titre: VM105-Y-1_0624-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-011
Titre: VM105-Y-1_0624-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-012
Titre: VM105-Y-1_0624-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-013
Titre: VM105-Y-1_0624-013
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-014
Titre: VM105-Y-1_0624-014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-015
Titre: VM105-Y-1_0624-015
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-016
Titre: VM105-Y-1_0624-016
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-017
Titre: VM105-Y-1_0624-017
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-018
Titre: VM105-Y-1_0624-018
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-019
Titre: VM105-Y-1_0624-019
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-020
Titre: VM105-Y-1_0624-020
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0624-021
Titre: VM105-Y-1_0624-021
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0625 - Borne en pierre "B.O." : Parc Laf[on]t[aine]. - 24
septembre 1958
Titre: Borne en pierre "B.O." : Parc Laf[on]t[aine]. - 24 septembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0625
Date(s): 24 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une borne en pierre dans le parc La Fontaine. On y voit un
homme auprès d'une borne en pierre où sont inscrites les lettres B.O.
Numéro original du reportage photographique : G-724.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0625-001
Titre: VM105-Y-1_0625-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0625-002
Titre: VM105-Y-1_0625-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0626 - Vernissage : Tang Hay Wen et Lamouroux. - 24
septembre 1958
Titre: Vernissage : Tang Hay Wen et Lamouroux. - 24 septembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0626
Date(s): 24 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le vernissage d'une exposition de peinture au restaurant Hélènede-Champlain. On y voit des visiteurs regarder des tableaux de Tang Hay Wen et de J.
Lamouroux.
Numéro original du reportage photographique : G-727.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0626-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0626-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0626-002
Titre: VM105-Y-1_0626-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0626-003
Titre: VM105-Y-1_0626-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0627 - Monsieur et madame Michel Cartier : C[en]tre de
folklore au c[en]tre sportif. - 29 septembre 1958
Titre: Monsieur et madame Michel Cartier : C[en]tre de folklore au c[en]tre sportif. - 29 septembre
1958
Cote: VM105-Y-1-D0627
Date(s): 29 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant Michel Cartier et son épouse en costumes folkloriques
dans le centre de folklore du centre sportif Maisonneuve. On y remarque plusieurs livres et
disques spécialisés sur le folklore en arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : G-728.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0627-001
Titre: VM105-Y-1_0627-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0627-002
Titre: VM105-Y-1_0627-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0627-003
Titre: VM105-Y-1_0627-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0627-004
Titre: VM105-Y-1_0627-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0627-005
Titre: VM105-Y-1_0627-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0628 - Carte de Noël des parcs 58-59. - 29 septembre 1958
Titre: Carte de Noël des parcs 58-59. - 29 septembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0628
Date(s): 29 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un assemblage d'articles de journaux portant sur des
réalisations du Services des parcs et devant servir à un projet de carte de Noël.
Reproductions d'un photomontage.
Numéro original du reportage photographique : G-729.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0628-001
Titre: VM105-Y-1_0628-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0628-002
Titre: VM105-Y-1_0628-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0628-003
Titre: VM105-Y-1_0628-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0628-004
Titre: VM105-Y-1_0628-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0629 - Évolution des travaux : Pataugeuses à l'île SainteHélène. - 30 septembre 1958
Titre: Évolution des travaux : Pataugeuses à l'île Sainte-Hélène. - 30 septembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0629
Date(s): 30 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'évolution des travaux de construction des pataugeuses à l'île
Sainte-Hélène. On y voit des vues générales du site.
Numéro original du reportage photographique : G-730.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0629-001
Titre: VM105-Y-1_0629-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0629-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0629-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0629-003
Titre: VM105-Y-1_0629-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0629-004
Titre: VM105-Y-1_0629-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0629-005
Titre: VM105-Y-1_0629-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0629-006
Titre: VM105-Y-1_0629-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0629-007
Titre: VM105-Y-1_0629-007
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0629-008
Titre: VM105-Y-1_0629-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0630 - Vues aériennes : Centre sportif. - 6 octobre 1958
Titre: Vues aériennes : Centre sportif. - 6 octobre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0630
Date(s): 6 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du centre sportif Maisonneuve. On y
voit l'évolution des travaux de construction du gymnase et de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : G-733.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0630-001
Titre: VM105-Y-1_0630-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0630-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0630-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0630-003
Titre: VM105-Y-1_0630-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0630-004
Titre: VM105-Y-1_0630-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0630-005
Titre: VM105-Y-1_0630-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0630-006
Titre: VM105-Y-1_0630-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0630-007
Titre: VM105-Y-1_0630-007
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0631 - Distribution des prix pour le concours des boîtes à
fleurs. - 7 octobre 1958
Titre: Distribution des prix pour le concours des boîtes à fleurs. - 7 octobre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0631
Date(s): 7 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des trophées et des prix pour le concours des
boîtes à fleurs au Jardin botanique. On y voit le surintendant André Champagne remettre un
trophée ainsi qu'une photographie de groupe des gagnantes.
Numéro original du reportage photographique : G-734.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0631-001
Titre: VM105-Y-1_0631-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0631-002
Titre: VM105-Y-1_0631-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0632 - Horaire des spécialités. - 8 octobre 1958
Titre: Horaire des spécialités. - 8 octobre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0632
Date(s): 8 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'horaire des activités dans les centres récréatifs pour la semaine du 7 octobre
1958.
Numéro original de la pièce : G-735.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0633 - Cartes topographiques de Montréal. - 15 octobre
1958
Titre: Cartes topographiques de Montréal. - 15 octobre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0633
Date(s): 15 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des cartes topographiques de Montréal. On y voit
l'emplacement des parcs sur le territoire de la ville.
Reproductions de cartes.
Numéro original du reportage photographique : G-736.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
État de conservation:
Négatifs retouchés.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0633-001
Titre: VM105-Y-1_0633-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0633-002
Titre: VM105-Y-1_0633-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0633-003
Titre: VM105-Y-1_0633-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0634 - Vues aériennes du parc Lafontaine. - 17 octobre
1958
Titre: Vues aériennes du parc Lafontaine. - 17 octobre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0634
Date(s): 17 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du parc La Fontaine. On y voit le
théâtre de verdure, le Jardin zoologique, le chalet et le bassin ainsi que les bâtiments en bordure
du parc.
Numéro original du reportage photographique : G-737.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0634-001
Titre: VM105-Y-1_0634-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0634-002
Titre: VM105-Y-1_0634-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0635 - Atelier de menuiserie : Centre Saint-A[ndré]Apôtre. - 17 octobre 1958
Titre: Atelier de menuiserie : Centre Saint-A[ndré]-Apôtre. - 17 octobre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0635
Date(s): 17 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'atelier de menuiserie du centre Saint-André-Apôtre. On y voit
l'aménagement de l'atelier et un groupe de garçons travaillés avec des outils spécialisés.
Numéro original du reportage photographique : G-738.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0635-001
Titre: VM105-Y-1_0635-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0635-002
Titre: VM105-Y-1_0635-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0635-003
Titre: VM105-Y-1_0635-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0635-004
Titre: VM105-Y-1_0635-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0635-005
Titre: VM105-Y-1_0635-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0635-006
Titre: VM105-Y-1_0635-006
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0636 - Visite du duc de Bedford : Zoo Laf[on]t[aine]. - 18
octobre 1958
Titre: Visite du duc de Bedford : Zoo Laf[on]t[aine]. - 18 octobre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0636
Date(s): 18 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du duc de Bedford au Jardin zoologique du parc La
Fontaine. Les personnes représentées à l'image 1 sont, de gauche à droite : Claude Robillard, le
duc de Bedford, Gérald Iles.
Numéro original du reportage photographique : G-740.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0636-001
Titre: VM105-Y-1_0636-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0636-002
Titre: VM105-Y-1_0636-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0636-003
Titre: VM105-Y-1_0636-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0636-004
Titre: VM105-Y-1_0636-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0636-005
Titre: VM105-Y-1_0636-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0637 - Pancarte : Harmonie de Montréal. - 21 octobre
1958
Titre: Pancarte : Harmonie de Montréal. - 21 octobre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0637
Date(s): 21 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une affiche de l'Harmonie de Montréal Inc invitant des
musiciens amateurs à des soirées musicales au chalet du centre sportif.
Reproductions d'une affiche.
Numéro original du reportage photographique : G-741.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0637-001
Titre: VM105-Y-1_0637-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0637-002
Titre: VM105-Y-1_0637-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0638 - Vues scéniques : Nouvelle route sur le Mt-Royal. 22 octobre 1958
Titre: Vues scéniques : Nouvelle route sur le Mt-Royal. - 22 octobre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0638
Date(s): 22 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues de la nouvelle route pavée (chemin Camillien
Houde) sur le mont Royal.
Numéro original du reportage photographique : G-743.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0638-001
Titre: VM105-Y-1_0638-001
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0638-002
Titre: VM105-Y-1_0638-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0639 - Marcel Provost nouveau président du Fonds Social.
- 24 octobre 1958
Titre: Marcel Provost nouveau président du Fonds Social. - 24 octobre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0639
Date(s): 24 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Marcel Provost, nouveau président du
Fonds social.
Numéro original du reportage photographique : G-744.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0639-001
Titre: VM105-Y-1_0639-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0639-002
Titre: VM105-Y-1_0639-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0639-003
Titre: VM105-Y-1_0639-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0639-004
Titre: VM105-Y-1_0639-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0639-005
Titre: VM105-Y-1_0639-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0640 - Restaurant du lac aux Castors. - 3 octobre 1958
Titre: Restaurant du lac aux Castors. - 3 octobre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0640
Date(s): 3 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant du lac aux Castors. On y voit différents points
de vue de l'extérieur du restaurant ainsi que du terrassement et de l'aménagement du terrain
environnant.
Numéro original du reportage photographique : G-745.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0640-001
Titre: VM105-Y-1_0640-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0640-002
Titre: VM105-Y-1_0640-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0640-003
Titre: VM105-Y-1_0640-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0640-004
Titre: VM105-Y-1_0640-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0640-005
Titre: VM105-Y-1_0640-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0641 - Square Victoria. - 3 octobre 1958
Titre: Square Victoria. - 3 octobre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0641
Date(s): 3 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le square Victoria. On y voit des vues d'ensemble du square ainsi
que des rues et des bâtiments environnants. On y aperçoit l'édifice Bell Téléphone Co.
Numéro original du reportage photographique : G-746.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0641-001
Titre: VM105-Y-1_0641-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0641-002
Titre: VM105-Y-1_0641-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0641-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0641-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0641-004
Titre: VM105-Y-1_0641-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0642 - Parc Saint-Emile : Parc Mousseau. - 18 novembre
1958
Titre: Parc Saint-Emile : Parc Mousseau. - 18 novembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0642
Date(s): 18 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des plans généraux d'aménagement pour les parc-écoles
Mousseau et Saint-Émile. On y voit des plans accompagnés de légendes.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-752.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0642-001
Titre: VM105-Y-1_0642-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0642-004
Titre: VM105-Y-1_0642-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0642-003
Titre: VM105-Y-1_0642-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0642-002
Titre: VM105-Y-1_0642-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0643 - Evolution des travaux aux pataugeuses de l'île
Sainte-Hélène. - 13 novembre 1958
Titre: Evolution des travaux aux pataugeuses de l'île Sainte-Hélène. - 13 novembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0643
Date(s): 13 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'évolution des travaux de construction des pataugeuses de l'île
Sainte-Hélène. On y voit différents points de vue sur l'ensemble du chantier.
Numéro original du reportage photographique : G-753.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0643-001
Titre: VM105-Y-1_0643-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0643-002
Titre: VM105-Y-1_0643-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0643-003
Titre: VM105-Y-1_0643-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0643-004
Titre: VM105-Y-1_0643-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0643-005
Titre: VM105-Y-1_0643-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0643-006
Titre: VM105-Y-1_0643-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0643-007
Titre: VM105-Y-1_0643-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0644 - Distribution des trophées : Jeunes jardiniers. - 17
novembre 1958
Titre: Distribution des trophées : Jeunes jardiniers. - 17 novembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0644
Date(s): 17 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des prix et des trophées à des jeunes jardiniers à
l'auditorium du Jardin botanique. On y voit des remises de trophées devant plusieurs invités et
une photographie de groupe. On remarque André Champagne à l'image 1 (premier à droite de la
première rangée).
Numéro original du reportage photographique : G-754.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0644-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0644-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0644-002
Titre: VM105-Y-1_0644-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0644-003
Titre: VM105-Y-1_0644-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0644-004
Titre: VM105-Y-1_0644-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0644-005
Titre: VM105-Y-1_0644-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0644-006
Titre: VM105-Y-1_0644-006
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0645 - Parc-école : Centre Mousseau et Saint-Emile. - 19
novembre 1958
Titre: Parc-école : Centre Mousseau et Saint-Emile. - 19 novembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0645
Date(s): 19 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc-école Mousseau (situé au 3055 de la rue Mousseau dans
le quartier Mercier) et sur le parc-école Saint-Émile (situé au 3450 de la rue Davidson dans le
quartier Préfontaine). On y voit différents points de vue de l'extérieur des bâtiments.
Numéro original du reportage photographique : G-755.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0645-001
Titre: VM105-Y-1_0645-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0645-002
Titre: VM105-Y-1_0645-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0645-003
Titre: VM105-Y-1_0645-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0645-004
Titre: VM105-Y-1_0645-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0645-005
Titre: VM105-Y-1_0645-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0645-006
Titre: VM105-Y-1_0645-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0645-007
Titre: VM105-Y-1_0645-007
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0645-008
Titre: VM105-Y-1_0645-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0645-009
Titre: VM105-Y-1_0645-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0645-010
Titre: VM105-Y-1_0645-010
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0646 - A.B. Lagacé Jr. : Visiteur parc américain. - 20
novembre 1958
Titre: A.B. Lagacé Jr. : Visiteur parc américain. - 20 novembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0646
Date(s): 20 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de A.B. Lagacé Junior.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-756.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0646-001
Titre: VM105-Y-1_0646-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0646-002
Titre: VM105-Y-1_0646-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0647 - Esquisse d'un projet. - 21 novembre 1958
Titre: Esquisse d'un projet. - 21 novembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0647
Date(s): 21 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse pour un projet de garage souterrain situé dans le quadrilatère des
rues Sainte-Catherine, Saint-Georges, Saint-Urbain et Dorchester.
Reproduction d'esquisse.
Numéro original de la pièce : G-757.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0648 - Patinoire artificielle et abri : Parc Benny. - 21
novembre 1958
Titre: Patinoire artificielle et abri : Parc Benny. - 21 novembre 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0648
Date(s): 21 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la patinoire artificielle et l'abri du parc-école Benny (situé au
6450 rue Terrebonne dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce). On y voit la patinoire, l'extérieur
de l'abri et une partie de l'école.
Numéro original du reportage photographique : G-758.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0648-001
Titre: VM105-Y-1_0648-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0648-002
Titre: VM105-Y-1_0648-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0648-003
Titre: VM105-Y-1_0648-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0649 - Évolution des travaux : Kiosque cinéma des singes.
- 21 novembre 1958
Titre: Évolution des travaux : Kiosque cinéma des singes. - 21 novembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0649
Date(s): 21 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'évolution des travaux de construction du pavillon des singes au
Jardin zoologique du parc La Fontaine. On y voit des vues générales de l'extérieur du pavillon.
Numéro original du reportage photographique : G-759.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0649-001
Titre: VM105-Y-1_0649-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0649-002
Titre: VM105-Y-1_0649-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0649-003
Titre: VM105-Y-1_0649-003
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0650 - Route du Mt-Royal : Blvd Camillien Houde. - 28
novembre 1958
Titre: Route du Mt-Royal : Blvd Camillien Houde. - 28 novembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0650
Date(s): 28 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une peinture représentant le nouveau chemin pavé
Camillien Houde dans le parc du mont Royal.
Reproductions d'une peinture réalisée par Roland Proulx.
Numéro original du reportage photographique : G-761.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0650-001
Titre: VM105-Y-1_0650-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0650-002
Titre: VM105-Y-1_0650-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0651 - Esquisse : Aréna du centre sportif. - 28 novembre
1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Esquisse : Aréna du centre sportif. - 28 novembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0651
Date(s): 28 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une esquisse de l'aréna Maurice Richard au centre sportif
du parc Maisonneuve. On y voit l'extérieur du bâtiment.
Reproductions d'une esquisse réalisée par l'architecte Jean Julien Perrault.
Numéro original du reportage photographique : G-762.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-01
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0651-001
Titre: VM105-Y-1_0651-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0651-002
Titre: VM105-Y-1_0651-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0652 - Poster "Folklore" : Centre sportif. - 28 novembre
1958
Titre: Poster "Folklore" : Centre sportif. - 28 novembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0652
Date(s): 28 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'une affiche annoncant l'horaire des activités folkloriques se déroulant au centre
sportif Maisonneuve.
Numéro original de la pièce : G-763.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0653 - Gérard Bouchard. - 2 décembre 1958
Titre: Gérard Bouchard. - 2 décembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0653
Date(s): 2 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Gérard Bouchard, contremaître à la
division des arbres.
Numéro original du reportage photographique : G-764.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0653-001
Titre: VM105-Y-1_0653-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0653-002
Titre: VM105-Y-1_0653-002

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0653-003
Titre: VM105-Y-1_0653-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0653-004
Titre: VM105-Y-1_0653-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0653-005
Titre: VM105-Y-1_0653-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0654 - Photos pour rapport de fin d'année 58. - 5
décembre 1958
Titre: Photos pour rapport de fin d'année 58. - 5 décembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0654
Date(s): 5 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des photographies choisis pour illustrer la section des
sports dans le rapport annuel de 1958.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-767.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0654-001
Titre: VM105-Y-1_0654-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0654-002
Titre: VM105-Y-1_0654-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0655 - Marc Leblanc. - 5 décembre 1958
Titre: Marc Leblanc. - 5 décembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0655
Date(s): 5 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Marc Leblanc, contremaître à la division
des arbres.
Numéro original du reportage photographique : G-768.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0655-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0655-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0655-002
Titre: VM105-Y-1_0655-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0655-003
Titre: VM105-Y-1_0655-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0655-004
Titre: VM105-Y-1_0655-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0655-005
Titre: VM105-Y-1_0655-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0656 - Tableaux topographiques. - 5 décembre 1958
Titre: Tableaux topographiques. - 5 décembre 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0656
Date(s): 5 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des tableaux topographiques montrant la localisation des piscines
et des centres récréatifs sur le territoire de la ville.
Numéro original du reportage photographique : G-769.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0656-001
Titre: VM105-Y-1_0656-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0656-002
Titre: VM105-Y-1_0656-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0657 - Projet d'aréna-type. - 5 décembre 1958
Titre: Projet d'aréna-type. - 5 décembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0657
Date(s): 5 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse pour un projet d'aréna-type. On y voit l'extérieur du bâtiment.
Reproduction d'une esquisse réalisée par les architectes Duplessis-Labelle-Derome.
Numéro original de la pièce : G-770.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0658 - Party de bowling. - 15 décembre 1958
Titre: Party de bowling. - 15 décembre 1958
Cote: VM105-Y-1-D0658
Date(s): 15 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la partie de quilles du Service des parcs. On y voit des
photographies de groupe. On remarque Roland Alarie et Armand Angers à l'extrême gauche de
l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : G-772.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0658-001
Titre: VM105-Y-1_0658-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0658-002
Titre: VM105-Y-1_0658-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0659 - Éclairage : Terrain de baseball. - 12 janvier 1959
Titre: Éclairage : Terrain de baseball. - 12 janvier 1959
Cote: VM105-Y-1-D0659
Date(s): 12 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du système d'éclairage du terrain de baseball du parc La Fontaine. On y voit la
disposition des pôles d'éclairage autour du terrain.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-774.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0660 - Plans de parcs. - 12 janvier 1959
Titre: Plans de parcs. - 12 janvier 1959
Cote: VM105-Y-1-D0660
Date(s): 12 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant les plans généraux de développement du parc Chambord et
du parc Kent.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-776.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0660-001
Titre: VM105-Y-1_0660-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0660-002
Titre: VM105-Y-1_0660-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0661 - Tableaux dans la revue Connaissance. - 12 janvier
1959
Titre: Tableaux dans la revue Connaissance. - 12 janvier 1959
Cote: VM105-Y-1-D0661
Date(s): 12 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des tableaux publiés dans la revue «Connaissance des
Arts» et portant sur le thème de la musique. On remarque des tableaux des peintres Raphaël,
Vélasquez, Seurat, Greuze, Boucher et Gentileschi.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : G-778.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0661-001
Titre: VM105-Y-1_0661-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0661-002
Titre: VM105-Y-1_0661-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0661-003
Titre: VM105-Y-1_0661-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0661-004
Titre: VM105-Y-1_0661-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0661-005
Titre: VM105-Y-1_0661-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0661-006
Titre: VM105-Y-1_0661-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0661-007
Titre: VM105-Y-1_0661-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0661-008
Titre: VM105-Y-1_0661-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0661-009
Titre: VM105-Y-1_0661-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0661-010
Titre: VM105-Y-1_0661-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0661-011
Titre: VM105-Y-1_0661-011
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0661-012
Titre: VM105-Y-1_0661-012
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0662 - Gâteau d'anniversaire au zoo Laf[on]t[aine]. - 12
janvier 1959
Titre: Gâteau d'anniversaire au zoo Laf[on]t[aine]. - 12 janvier 1959
Cote: VM105-Y-1-D0662
Date(s): 12 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant Claude Robillard, Gérard Iles et deux enfants autour d'un gâteau
d'anniversaire au Jardin zoologique du parc La Fontaine.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-779.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0663 - Convention des maires et mairesses des terrains de
jeux. - 13 janvier 1959
Titre: Convention des maires et mairesses des terrains de jeux. - 13 janvier 1959
Cote: VM105-Y-1-D0663
Date(s): 13 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un jeune garçon et une jeune fille en compagnie du maire Sarto Fournier
(debout) et de Claude Robillard (assis) dans le bureau du maire à l'hôtel de ville lors de la
convention des maires et des mairesses des terrains de jeux.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-780.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0664 - Découpures de journaux : Rapport 58. - 13 janvier
1959
Titre: Découpures de journaux : Rapport 58. - 13 janvier 1959
Cote: VM105-Y-1-D0664
Date(s): 13 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un assemblage d'articles de journaux pour la création du rapport
annuel de 1958. On y voit des articles en anglais et en français portant sur l'exposition de
tableaux au carré Dominion.
Numéro original du reportage photographique : G-781.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0664-001
Titre: VM105-Y-1_0664-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0664-002
Titre: VM105-Y-1_0664-002
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0665 - Affiche pour restaurants. - 13 janvier 1959
Titre: Affiche pour restaurants. - 13 janvier 1959
Cote: VM105-Y-1-D0665
Date(s): 13 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une affiche pour l'usage des restaurants et portant sur la propreté. On y voit le
texte de l'affiche en français et en anglais.
Numéro original de la pièce : G-782.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0666 - Esquisses : Fête de l'arbre 59. - 13 janvier 1959
Titre: Esquisses : Fête de l'arbre 59. - 13 janvier 1959
Cote: VM105-Y-1-D0666
Date(s): 13 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet d'illustration d'une affiche pour la fête de l'arbre. On y
voit des dessins accompagnés d'un proverbe arabe traduit en français et en anglais.
Numéro original du reportage photographique : G-783.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0666-001
Titre: VM105-Y-1_0666-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0666-002
Titre: VM105-Y-1_0666-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0666-003
Titre: VM105-Y-1_0666-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0666-004
Titre: VM105-Y-1_0666-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0666-005
Titre: VM105-Y-1_0666-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0667 - Piscine N.D.G.. - 14 janvier 1959
Titre: Piscine N.D.G.. - 14 janvier 1959
Cote: VM105-Y-1-D0667
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 14 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des photographies de groupe sur le bord de la piscine du
centre de Notre-Dame-de-Grâce.
Numéro original du reportage photographique : G-784.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0667-001
Titre: VM105-Y-1_0667-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0667-002
Titre: VM105-Y-1_0667-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0667-003
Titre: VM105-Y-1_0667-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0667-004
Titre: VM105-Y-1_0667-004

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1478

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0668 - M. Delcourt. - 19 janvier 1959
Titre: M. Delcourt. - 19 janvier 1959
Cote: VM105-Y-1-D0668
Date(s): 19 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de M. Delcourt, employé à la division des
arbres.
Numéro original du reportage photographique : G-786.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0668-001
Titre: VM105-Y-1_0668-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0668-002
Titre: VM105-Y-1_0668-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0668-003
Titre: VM105-Y-1_0668-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0668-004
Titre: VM105-Y-1_0668-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0669 - Projet d'un village musée. - 22 janvier 1959
Titre: Projet d'un village musée. - 22 janvier 1959
Cote: VM105-Y-1-D0669
Date(s): 22 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet d'un village musée en plein air. On y voit le plan du
village accompagné d'une légende.
Reproductions d'un plan réalisé par Clarence Gagnon.
Numéro original du reportage photographique : G-789.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0669-001
Titre: VM105-Y-1_0669-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0669-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0669-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0670 - Réception : M. Faubert nouveau asst. surintendant.
- 26 janvier 1959
Titre: Réception : M. Faubert nouveau asst. surintendant. - 26 janvier 1959
Cote: VM105-Y-1-D0670
Date(s): 26 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une réception pour Roger Faubert, nouveau assistant
surintendant à la division de la récréation. On y voit René Bélisle (à gauche de l'image 1) serrer
la main de Roger Faubert.
Numéro original du reportage photographique : G-791.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0670-001
Titre: VM105-Y-1_0670-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0670-002
Titre: VM105-Y-1_0670-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0671 - Mario Mérola : Décorateur. - 27 janvier 1959
Titre: Mario Mérola : Décorateur. - 27 janvier 1959
Cote: VM105-Y-1-D0671
Date(s): 27 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le décorateur Mario Mérola. On y voit l'artiste auprès d'une
oeuvre dans un atelier.
Numéro original du reportage photographique : G-792.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0671-001
Titre: VM105-Y-1_0671-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0671-002
Titre: VM105-Y-1_0671-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0671-003
Titre: VM105-Y-1_0671-003
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0671-004
Titre: VM105-Y-1_0671-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0672 - Peinture : Collection Corbeil. - 2 février 1959
Titre: Peinture : Collection Corbeil. - 2 février 1959
Cote: VM105-Y-1-D0672
Date(s): 2 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des tableaux de la collection Corbeil. On y voit deux
tableaux réalisés par le peintre Riopelle.
Reproductions de tableaux réalisés par Riopelle.
Numéro original du reportage photographique : G-794.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0672-001
Titre: VM105-Y-1_0672-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0672-002
Titre: VM105-Y-1_0672-002
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0673 - Bain Saint-Denis. - 4 février 1959
Titre: Bain Saint-Denis. - 4 février 1959
Cote: VM105-Y-1-D0673
Date(s): 4 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Saint-Denis. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine. On personnes représentées à l'image 1 sont,
à partir de la gauche : (deuxième rangée) Théo MacDuff (4e), France Moquin (6e), Rosaire
Delorme (7e).
Numéro original du reportage photographique : G-795.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0673-001
Titre: VM105-Y-1_0673-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0673-002
Titre: VM105-Y-1_0673-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0674 - Aspirants moniteurs : Récréation. - 9 février 1959
Titre: Aspirants moniteurs : Récréation. - 9 février 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0674
Date(s): 9 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les aspirants moniteurs et monitrices à la division de la
récréation. On y voit des portraits identifiés des candidats réunis sur des panneaux d'affichage.
Numéro original du reportage photographique : G-797.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0674-001
Titre: VM105-Y-1_0674-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0674-002
Titre: VM105-Y-1_0674-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0674-003
Titre: VM105-Y-1_0674-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0674-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0674-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0674-005
Titre: VM105-Y-1_0674-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0674-006
Titre: VM105-Y-1_0674-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0674-007
Titre: VM105-Y-1_0674-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0675 - Esquisse : Centre récréatif du parc Trenholme. - 9
février 1959
Titre: Esquisse : Centre récréatif du parc Trenholme. - 9 février 1959
Cote: VM105-Y-1-D0675
Date(s): 9 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse montrant le projet d'un centre récréatif au parc Trenholme. On y
voit l'extérieur du bâtiment.
Reproduction d'une esquisse réalisée par l'équipe J. Favreau.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original de la pièce : G-798.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0676 - Mario Mérola. - 12 février 1959
Titre: Mario Mérola. - 12 février 1959
Cote: VM105-Y-1-D0676
Date(s): 12 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un portrait du décorateur Mario Mérola.
Reproduction d'une photographie de André Larose.
Numéro original de la pièce : G-799.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0677 - Aspirants moniteurs : Été 59. - 17 février 1959
Titre: Aspirants moniteurs : Été 59. - 17 février 1959
Cote: VM105-Y-1-D0677
Date(s): 17 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur aspirants moniteurs et monitrices à la division de la récréation
pour l'été. On y voit des portraits identifiés des candidats réunis sur des panneaux d'affichage.
Numéro original du reportage photographique : G-800.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0677-001
Titre: VM105-Y-1_0677-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0677-002
Titre: VM105-Y-1_0677-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0678 - Revues pour "background": Théâtre de 4 ¢. - 23
février 1959
Titre: Revues pour "background": Théâtre de 4 ¢. - 23 février 1959
Cote: VM105-Y-1-D0678
Date(s): 23 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des articles illustrés de revues françaises sur des pièces de
théâtre. On y voit des illustrations portant sur des scènes de la vie parisienne, des inter-titres, un
plan de Paris et des portraits d'un comédien non identifié.
Reproductions de publications.
Numéro original du reportage photographique : G-801.
Description matérielle: 51 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm et 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0678-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-002
Titre: VM105-Y-1_0678-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-003
Titre: VM105-Y-1_0678-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-004
Titre: VM105-Y-1_0678-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-005
Titre: VM105-Y-1_0678-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-006
Titre: VM105-Y-1_0678-006
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-007
Titre: VM105-Y-1_0678-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-008
Titre: VM105-Y-1_0678-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-009
Titre: VM105-Y-1_0678-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-010
Titre: VM105-Y-1_0678-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-011
Titre: VM105-Y-1_0678-011
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-012
Titre: VM105-Y-1_0678-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-013
Titre: VM105-Y-1_0678-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-015
Titre: VM105-Y-1_0678-015
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-014
Titre: VM105-Y-1_0678-014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-016
Titre: VM105-Y-1_0678-016
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-017
Titre: VM105-Y-1_0678-017
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-018
Titre: VM105-Y-1_0678-018
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-019
Titre: VM105-Y-1_0678-019
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-020
Titre: VM105-Y-1_0678-020
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-021
Titre: VM105-Y-1_0678-021
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-022
Titre: VM105-Y-1_0678-022
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-023
Titre: VM105-Y-1_0678-023
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-024
Titre: VM105-Y-1_0678-024
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-025
Titre: VM105-Y-1_0678-025
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-026
Titre: VM105-Y-1_0678-026
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-027
Titre: VM105-Y-1_0678-027
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-028
Titre: VM105-Y-1_0678-028
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-029
Titre: VM105-Y-1_0678-029
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-030
Titre: VM105-Y-1_0678-030
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-031
Titre: VM105-Y-1_0678-031
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-032
Titre: VM105-Y-1_0678-032
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-033
Titre: VM105-Y-1_0678-033
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-034
Titre: VM105-Y-1_0678-034
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-035
Titre: VM105-Y-1_0678-035
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-036
Titre: VM105-Y-1_0678-036
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-037
Titre: VM105-Y-1_0678-037
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-038
Titre: VM105-Y-1_0678-038
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-039
Titre: VM105-Y-1_0678-039
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-040
Titre: VM105-Y-1_0678-040
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-041
Titre: VM105-Y-1_0678-041
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-042
Titre: VM105-Y-1_0678-042
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-043
Titre: VM105-Y-1_0678-043
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-044
Titre: VM105-Y-1_0678-044
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-045
Titre: VM105-Y-1_0678-045
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-046
Titre: VM105-Y-1_0678-046
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-047
Titre: VM105-Y-1_0678-047
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-048
Titre: VM105-Y-1_0678-048
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-049
Titre: VM105-Y-1_0678-049
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-050
Titre: VM105-Y-1_0678-050
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0678-051
Titre: VM105-Y-1_0678-051
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0679 - Autostrade Métropolitain Décarie. - 24 février 1959
Titre: Autostrade Métropolitain Décarie. - 24 février 1959
Cote: VM105-Y-1-D0679
Date(s): 24 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet de jonction des autoroutes Métropolitain et Décarie. On
y voit des plans du Service des travaux publics.
Reproductions de plans réalisés par Adrien Ernest.
Numéro original du reportage photographique : G-802.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0679-001
Titre: VM105-Y-1_0679-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0679-002
Titre: VM105-Y-1_0679-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0679-003
Titre: VM105-Y-1_0679-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0680 - Photos de la publication "La maladie hollandaise
de l'orme". - 25 février 1959
Titre: Photos de la publication "La maladie hollandaise de l'orme". - 25 février 1959
Cote: VM105-Y-1-D0680
Date(s): 25 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les illustrations accompagnées de légende d'une publication
portant sur la maladie hollandaise de l'orme.
Reproductions d'une publication de la division de la biologie forestière du ministère de
l'agriculture du Canada.
Numéro original du reportage photographique : G-804.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0680-001
Titre: VM105-Y-1_0680-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0680-002
Titre: VM105-Y-1_0680-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0680-003
Titre: VM105-Y-1_0680-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0680-004
Titre: VM105-Y-1_0680-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0681 - Portrait : Shivaram. - 3 mars 1959
Titre: Portrait : Shivaram. - 3 mars 1959
Cote: VM105-Y-1-D0681
Date(s): 3 mars 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une représentation de Shivaram.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-805.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0682 - Arbor Week 59 : Potted trees. - 10 mars 1959
Titre: Arbor Week 59 : Potted trees. - 10 mars 1959
Cote: VM105-Y-1-D0682
Date(s): 10 mars 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur la semaine de l'arbre. On y voit des jeunes frênes dans des pots
accompagnés d'un proverbe arabe.
Numéro original du reportage photographique : G-808.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0682-001
Titre: VM105-Y-1_0682-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0682-002
Titre: VM105-Y-1_0682-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0682-003
Titre: VM105-Y-1_0682-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0682-004
Titre: VM105-Y-1_0682-004
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0682-005
Titre: VM105-Y-1_0682-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0682-006
Titre: VM105-Y-1_0682-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0683 - Cadeau du Japon : Yashica au Jardin botanique. 24 mars 1959
Titre: Cadeau du Japon : Yashica au Jardin botanique. - 24 mars 1959
Cote: VM105-Y-1-D0683
Date(s): 24 mars 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un Yashica (arbre fruitier) reçu en cadeau du Japon. On y voit
André Champagne (à droite de l'image 1) libérer l'arbre fruitier de son emballage.
Numéro original du reportage photographique : G-810.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0683-001
Titre: VM105-Y-1_0683-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0683-002
Titre: VM105-Y-1_0683-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0683-003
Titre: VM105-Y-1_0683-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0683-004
Titre: VM105-Y-1_0683-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0683-005
Titre: VM105-Y-1_0683-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0684 - Vues aériennes. - 24 mars 1959
Titre: Vues aériennes. - 24 mars 1959
Cote: VM105-Y-1-D0684
Date(s): 24 mars 1959 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes. On y voit le stade Delorimier et un
parc [Dominion?] en bordure du fleuve.
Numéro original du reportage photographique : G-811.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0684-001
Titre: VM105-Y-1_0684-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0684-002
Titre: VM105-Y-1_0684-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0685 - Rond point Décarie. - 23 mars 1959
Titre: Rond point Décarie. - 23 mars 1959
Cote: VM105-Y-1-D0685
Date(s): 23 mars 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des plans du projet pour le rond point de l'autoroute
Décarie. On y voit le plan du projet de jonction des autostades Décarie et Métropolitain ainsi
qu'un plan d'aménagement des intersections des rues Namur et Côte-des-Neiges.
Reproductions de plans réalisés par Adrien Ernest.
Numéro original du reportage photographique : G-812.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0685-001
Titre: VM105-Y-1_0685-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0685-002
Titre: VM105-Y-1_0685-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0685-003
Titre: VM105-Y-1_0685-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0685-004
Titre: VM105-Y-1_0685-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0685-005
Titre: VM105-Y-1_0685-005
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0685-006
Titre: VM105-Y-1_0685-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0685-007
Titre: VM105-Y-1_0685-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0686 - Poster : Cliniques de badminton. - 8 avril 1959
Titre: Poster : Cliniques de badminton. - 8 avril 1959
Cote: VM105-Y-1-D0686
Date(s): 8 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une affiche de l'horaire des cliniques de badminton dans les centres
récréatifs pour la semaine du 8 au 16 avril.
Numéro original de la pièce : G-814.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0687 - Piscine et gymnase : Centre sportif. - 13 avril 1959
Titre: Piscine et gymnase : Centre sportif. - 13 avril 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0687
Date(s): 13 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la piscine et le gymnase du centre sportif Maisonneuve. On y
voit différents points de vue de l'extérieur des bâtiments.
Numéro original du reportage photographique : G-815.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0687-001
Titre: VM105-Y-1_0687-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0687-002
Titre: VM105-Y-1_0687-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0687-003
Titre: VM105-Y-1_0687-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0687-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0687-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0687-005
Titre: VM105-Y-1_0687-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0688 - Nouvelles constructions : Zoo Laf[on]t[aine]. - 13
avril 1959
Titre: Nouvelles constructions : Zoo Laf[on]t[aine]. - 13 avril 1959
Cote: VM105-Y-1-D0688
Date(s): 13 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction de nouveaux pavillons dans le Jardin
zoologique du parc La Fontaine. On y voit le pavillon des singes (image 1) et deux bâtiments
administratifs.
Numéro original du reportage photographique : G-816.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0688-001
Titre: VM105-Y-1_0688-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0688-002
Titre: VM105-Y-1_0688-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0688-003
Titre: VM105-Y-1_0688-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0688-004
Titre: VM105-Y-1_0688-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0689 - Aménagement en face des serres d'exposition. - 13
mars 1959
Titre: Aménagement en face des serres d'exposition. - 13 mars 1959
Cote: VM105-Y-1-D0689
Date(s): 13 mars 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'aménagement devant les serres d'exposition du Jardin botanique.
Numéro original de la pièce : G-817.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0690 - Plateau : Façade de l'auditorium. - 15 avril 1959
Titre: Plateau : Façade de l'auditorium. - 15 avril 1959
Cote: VM105-Y-1-D0690
Date(s): 15 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant la façade de l'auditorium Le Plateau.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-818.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0691 - M. Hurtubise : Surintendant des restaurants. - 16
avril 1959
Titre: M. Hurtubise : Surintendant des restaurants. - 16 avril 1959
Cote: VM105-Y-1-D0691
Date(s): 16 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Bernard Hurtubise, surintendant à la
division des restaurants.
Numéro original du reportage photographique : G-819.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0691-001
Titre: VM105-Y-1_0691-001

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0691-002
Titre: VM105-Y-1_0691-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0691-003
Titre: VM105-Y-1_0691-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0691-004
Titre: VM105-Y-1_0691-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0691-005
Titre: VM105-Y-1_0691-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0691-006
Titre: VM105-Y-1_0691-006
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0692 - Mlle Wimmer : Bouquetière de la reine. - 27 avril
1959
Titre: Mlle Wimmer : Bouquetière de la reine. - 27 avril 1959
Cote: VM105-Y-1-D0692
Date(s): 27 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Mlle Wimmer, bouquetière de la reine lors
de sa visite à Montréal.
Numéro original du reportage photographique : G-822.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0692-001
Titre: VM105-Y-1_0692-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0692-002
Titre: VM105-Y-1_0692-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0692-003
Titre: VM105-Y-1_0692-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0692-004
Titre: VM105-Y-1_0692-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0693 - Jeune homme représentant des jeunes auprès de la
reine. - 30 avril 1959
Titre: Jeune homme représentant des jeunes auprès de la reine. - 30 avril 1959
Cote: VM105-Y-1-D0693
Date(s): 30 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits d'un jeune homme choisi pour représenter les
jeunes auprès de la reine lors de sa visite à Montréal.
Numéro original du reportage photographique : G-823.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0693-001
Titre: VM105-Y-1_0693-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0693-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0693-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0693-003
Titre: VM105-Y-1_0693-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0693-004
Titre: VM105-Y-1_0693-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0694 - Fête de l'arbre : École Campbell Ouest. - 1er mai
1959
Titre: Fête de l'arbre : École Campbell Ouest. - 1er mai 1959
Cote: VM105-Y-1-D0694
Date(s): 1er mai 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de l'arbre célébrée dans la cour de l'école Campbell
Ouest (située au 1990 rue de Maricourt). On y voit des jeunes planter un arbre, une fanfare, un
discours du maire sur l'estrade de La Roulotte. Les personnes représentées à l'image 2 sont, à
partir de la gauche : le maire Sarto Fournier et le directeur Claude Robillard.
Numéro original du reportage photographique : G-824.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0694-001
Titre: VM105-Y-1_0694-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0694-002
Titre: VM105-Y-1_0694-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0694-003
Titre: VM105-Y-1_0694-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0694-004
Titre: VM105-Y-1_0694-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0694-005
Titre: VM105-Y-1_0694-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0695 - Photos de l'île Sainte-Hélène. - 30 avril 1959
Titre: Photos de l'île Sainte-Hélène. - 30 avril 1959
Cote: VM105-Y-1-D0695
Date(s): 30 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la forteresse de l'île Sainte-Hélène. On y voit le blockhaus, des
casernes et différents points de vue des fortifications. On y aperçoit le pont Jacques-Cartier.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-825.
Description matérielle: 22 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-001
Titre: VM105-Y-1_0695-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-002
Titre: VM105-Y-1_0695-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-003
Titre: VM105-Y-1_0695-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-004
Titre: VM105-Y-1_0695-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-005
Titre: VM105-Y-1_0695-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-006
Titre: VM105-Y-1_0695-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-007
Titre: VM105-Y-1_0695-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-008
Titre: VM105-Y-1_0695-008
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-009
Titre: VM105-Y-1_0695-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-010
Titre: VM105-Y-1_0695-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-011
Titre: VM105-Y-1_0695-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-012
Titre: VM105-Y-1_0695-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-013
Titre: VM105-Y-1_0695-013
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-014
Titre: VM105-Y-1_0695-014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-015
Titre: VM105-Y-1_0695-015
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-016
Titre: VM105-Y-1_0695-016
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-017
Titre: VM105-Y-1_0695-017
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-018
Titre: VM105-Y-1_0695-018
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-019
Titre: VM105-Y-1_0695-019
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-020
Titre: VM105-Y-1_0695-020
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-021
Titre: VM105-Y-1_0695-021
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0695-022
Titre: VM105-Y-1_0695-022
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0696 - Plan : Grand trunk feeder main. - 30 avril 1959
Titre: Plan : Grand trunk feeder main. - 30 avril 1959
Cote: VM105-Y-1-D0696
Date(s): 30 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie d'un plan d'ingénierie pour la connexion de la pipe centrale Grand trunk pour le
système d'aqueduc.
Reproduction d'un plan réalisé par le Service des travaux publics.
Numéro original de la pièce : G-826.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0697 - Poster : Feux follets au Gésu. - 5 avril 1959
Titre: Poster : Feux follets au Gésu. - 5 avril 1959
Cote: VM105-Y-1-D0697
Date(s): 5 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des affiches pour le spectacle de la troupe de folklore les
Feux Follets présenté au théâtre du Gesù sous la direction de Michel Cartier. On y voit l'affiche
annonçant le spectacle ainsi qu'une photographie de la troupe.
Reproductions d'affiches.
Numéro original du reportage photographique : G-827.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0697-001
Titre: VM105-Y-1_0697-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0697-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0697-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0698 - Index graphique de tous les parcs. - 25 mai 1959
Titre: Index graphique de tous les parcs. - 25 mai 1959
Cote: VM105-Y-1-D0698
Date(s): 25 mai 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un index graphique pour tous les parcs de la ville. On y voit la liste des parcs
par ordre alphabétique accompagnée de leur coordonnée, adresse, quartier et superficie.
Numéro original de la pièce : G-829.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0699 - Vues aériennes. - 25 mai 1959
Titre: Vues aériennes. - 25 mai 1959
Cote: VM105-Y-1-D0699
Date(s): 25 mai 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des vues aériennes du centre sportif et du carrefour Côte-desNeiges. On y voit la piscine et le gymnase du centre sportif Maisonneuve ainsi que le mont
Royal et le carrefour du chemin Côte-des-Neiges et du boulevard Camillien Houde.
Numéro original du reportage photographique : G-830.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0699-001
Titre: VM105-Y-1_0699-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0699-002
Titre: VM105-Y-1_0699-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0699-003
Titre: VM105-Y-1_0699-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0699-004
Titre: VM105-Y-1_0699-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0699-005
Titre: VM105-Y-1_0699-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0700 - La Poudrière. - 5 juin 1959
Titre: La Poudrière. - 5 juin 1959
Cote: VM105-Y-1-D0700
Date(s): 5 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur La Poudrière à l'île Sainte-Hélène. On y voit l'entrée au bâtiment
ainsi que trois comédien sur la scène du théâtre.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-832.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0700-001
Titre: VM105-Y-1_0700-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0700-002
Titre: VM105-Y-1_0700-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0700-003
Titre: VM105-Y-1_0700-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0701 - Serre de Bégonias : Jardin botanique. - 15 juin
1959
Titre: Serre de Bégonias : Jardin botanique. - 15 juin 1959
Cote: VM105-Y-1-D0701
Date(s): 15 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une serre de bégonias au Jardin botanique. On y voit une vue générale des fleurs
à l'intérieure de la serre.
Numéro original de la pièce : G-833.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0702 - Projet estrade d'honneur. - 16 juin 1959
Titre: Projet estrade d'honneur. - 16 juin 1959
Cote: VM105-Y-1-D0702
Date(s): 16 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse pour le projet d'une estrade d'honneur lors de la visite de la reine
au stade Delorimier. On y voit une estrade rajoutée à la scène de La Roulotte.
Reproduction d'une esquisse réalisée par Roland Proulx.
Numéro original de la pièce : G-834.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0703 - Cédules d'été : Récréation. - 16 juin 1959
Titre: Cédules d'été : Récréation. - 16 juin 1959
Cote: VM105-Y-1-D0703
Date(s): 16 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'horaire des activités récréatives dans les parcs pour l'été. On y
voit la liste de tous les parcs par district avec la date des activités, représentées par leur icône,
pour les mois de juin, juillet et août.
Numéro original du reportage photographique : G-836.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0703-001
Titre: VM105-Y-1_0703-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0703-002
Titre: VM105-Y-1_0703-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0703-003
Titre: VM105-Y-1_0703-003
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0703-004
Titre: VM105-Y-1_0703-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0703-005
Titre: VM105-Y-1_0703-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0703-006
Titre: VM105-Y-1_0703-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0703-007
Titre: VM105-Y-1_0703-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0703-008
Titre: VM105-Y-1_0703-008
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0703-009
Titre: VM105-Y-1_0703-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0703-010
Titre: VM105-Y-1_0703-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0703-011
Titre: VM105-Y-1_0703-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0703-012
Titre: VM105-Y-1_0703-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0703-013
Titre: VM105-Y-1_0703-013
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0704 - Terrain de jeux : île Sainte-Hélène. - 3 juillet 1959
Titre: Terrain de jeux : île Sainte-Hélène. - 3 juillet 1959
Cote: VM105-Y-1-D0704
Date(s): 3 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'aménagement et les installations d'un terrain de jeux à l'île
Sainte-Hélène. On y voit des appareils de jeu, des balançoires et des glissoires.
Numéro original du reportage photographique : G-837.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0704-003
Titre: VM105-Y-1_0704-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0704-006
Titre: VM105-Y-1_0704-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0704-011
Titre: VM105-Y-1_0704-011
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0704-004
Titre: VM105-Y-1_0704-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0704-005
Titre: VM105-Y-1_0704-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0704-009
Titre: VM105-Y-1_0704-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0704-007
Titre: VM105-Y-1_0704-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0704-008
Titre: VM105-Y-1_0704-008
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0704-001
Titre: VM105-Y-1_0704-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0704-002
Titre: VM105-Y-1_0704-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0704-010
Titre: VM105-Y-1_0704-010
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0705 - Esquisse : Aquacade 59. - 10 juillet 1959
Titre: Esquisse : Aquacade 59. - 10 juillet 1959
Cote: VM105-Y-1-D0705
Date(s): 10 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une esquisse pour représenter l'aquacade.
Reproduction d'une esquisse réalisée par Roland Proulx.
Numéro original de la pièce : G-839.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0706 - Vue aérienne : Parc Le Ber et Parc MargueriteBourgeoys. - 10 juillet 1959
Titre: Vue aérienne : Parc Le Ber et Parc Marguerite-Bourgeoys. - 10 juillet 1959
Cote: VM105-Y-1-D0706
Date(s): 10 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du parc Le Ber et MargueriteBourgeoys (quartier Saint-Gabriel). On y voit les parcs ainsi que les rues et les bâtiments
environnants.
Numéro original du reportage photographique : G-840.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0706-001
Titre: VM105-Y-1_0706-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0706-002
Titre: VM105-Y-1_0706-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0707 - Emile Mignault. - 17 juillet 1959
Titre: Emile Mignault. - 17 juillet 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0707
Date(s): 17 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Émile Mignault, chef de bureau et
responsable du budget au Service des parcs.
Numéro original du reportage photographique : G-842.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0707-001
Titre: VM105-Y-1_0707-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0707-002
Titre: VM105-Y-1_0707-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0707-003
Titre: VM105-Y-1_0707-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0708 - Réception des maires et des mairesses. - 23 juillet
1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Réception des maires et des mairesses. - 23 juillet 1959
Cote: VM105-Y-1-D0708
Date(s): 23 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la réception des maires et des mairesses des terrains de jeux
à l'hôtel de ville. On y voit la signature des jeunes dans le livre d'or, la réception dans le hall
d'honneur, des jeunes dans la salle du conseil avec le maire et des photographies de groupe
devant l'hôtel de ville. On y voit Claude Robillard à gauche de l'image 4 et Sarto Fournier à
droite de l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : G-843.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0708-001
Titre: VM105-Y-1_0708-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0708-002
Titre: VM105-Y-1_0708-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0708-003
Titre: VM105-Y-1_0708-003
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0708-004
Titre: VM105-Y-1_0708-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0708-005
Titre: VM105-Y-1_0708-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0708-006
Titre: VM105-Y-1_0708-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0708-007
Titre: VM105-Y-1_0708-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0709 - Plans de parcs. - 17 août 1959
Titre: Plans de parcs. - 17 août 1959
Cote: VM105-Y-1-D0709
Date(s): 17 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique montrant des plans d'aménagements de parcs. On y voit le parc Jarry
(image 2), le parc Loyola (image 4), le parc Ahuntsic (image 3), ainsi que trois autres plans de
parcs non identifiés.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-846.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0709-001
Titre: VM105-Y-1_0709-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0709-002
Titre: VM105-Y-1_0709-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0709-003
Titre: VM105-Y-1_0709-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0709-004
Titre: VM105-Y-1_0709-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0709-005
Titre: VM105-Y-1_0709-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0709-006
Titre: VM105-Y-1_0709-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0710 - Tot's lot : Saint-H[élène] Island. - 7 août 1959
Titre: Tot's lot : Saint-H[élène] Island. - 7 août 1959
Cote: VM105-Y-1-D0710
Date(s): 7 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le terrain de jeux de l'île Sainte-Hélène. On y voit des jeunes
s'amuser auprès d'un bateau et d'une fusée.
Numéro original du reportage photographique : G-847.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0710-001
Titre: VM105-Y-1_0710-001
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0710-002
Titre: VM105-Y-1_0710-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0710-003
Titre: VM105-Y-1_0710-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0710-004
Titre: VM105-Y-1_0710-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0711 - Groupe : Olympiade Kent. - 12 août 1959
Titre: Groupe : Olympiade Kent. - 12 août 1959
Cote: VM105-Y-1-D0711
Date(s): 12 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de groupe montrant des jeunes et des moniteurs réunis par district dans le parc
Kent à l'occasion d'une olympiade.
Numéro original de la pièce : G-849.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0712 - Le personnel au pavillon des baigneurs. - 15 août
1959
Titre: Le personnel au pavillon des baigneurs. - 15 août 1959
Cote: VM105-Y-1-D0712
Date(s): 15 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ensemble du personnel travaillant au pavillon des baigneurs de
l'île Sainte-Hélène. On y voit des photographies de groupes devant une piscine. On remarque le
régisseur France Moquin à gauche de la première rangée de l'image 2.
Numéro original du reportage photographique : G-850.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0712-001
Titre: VM105-Y-1_0712-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0712-002
Titre: VM105-Y-1_0712-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0712-003
Titre: VM105-Y-1_0712-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0712-004
Titre: VM105-Y-1_0712-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0713 - Centre sportif et piscine du lac aux Castors. - 26
août 1959
Titre: Centre sportif et piscine du lac aux Castors. - 26 août 1959
Cote: VM105-Y-1-D0713
Date(s): 26 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le centre sportif Maisonneuve, le restaurant du lac aux Castors
et les serres du Jardin botanique. On y voit l'extérieur du gymnase et de la piscine, des
vues générales de l'extérieur du restaurant et une vue d'ensemble de l'extérieur des serres
d'exposition.
Numéro original du reportage photographique : G-851.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0713-001
Titre: VM105-Y-1_0713-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0713-002
Titre: VM105-Y-1_0713-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0713-003
Titre: VM105-Y-1_0713-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0713-004
Titre: VM105-Y-1_0713-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0713-005
Titre: VM105-Y-1_0713-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0713-006
Titre: VM105-Y-1_0713-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0714 - Pesée officielle : Tortue des Galapagos. - 9
septembre 1959
Titre: Pesée officielle : Tortue des Galapagos. - 9 septembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0714
Date(s): 9 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pesée officielle d'une tortue géante des îles Galapagos au
Jardin zoologique du parc La Fontaine. On y voit une tortue sur une balance et un ourson. On
remarque le zoologiste Gérard Iles à droite de l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : G-852.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0714-001
Titre: VM105-Y-1_0714-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0714-002
Titre: VM105-Y-1_0714-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0714-003
Titre: VM105-Y-1_0714-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0714-004
Titre: VM105-Y-1_0714-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0714-005
Titre: VM105-Y-1_0714-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0714-006
Titre: VM105-Y-1_0714-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0715 - Écusson Concordia. - 14 septembre 1959
Titre: Écusson Concordia. - 14 septembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0715
Date(s): 14 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'écusson Concordia Salus représentant les armoiries de la
ville de Montréal.
Numéro original du reportage photographique : G-854.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0716 - Panorama de la Cité vue du belvédère Mt-Royal. 11 septembre 1959
Titre: Panorama de la Cité vue du belvédère Mt-Royal. - 11 septembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0716
Date(s): 11 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues panoramiques de Montréal à partir du belvédère
du mont Royal. On y voit le centre ville de Montréal et à l'arrière-plan le fleuve Saint-Laurent,
le pont Victoria et la rive sud.
Numéro original du reportage photographique : G-855.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Localisation physique: 151-05-04-04
Emplacement des originaux:
151-04-03-02
151-05-04-04 (épreuves).
Autres formats:
Images 1, 3, 4 et 5 aussi disponibles en épreuves n&b 13 x 17,5 cm. (L: 151-05-04-04).
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0716-001
Titre: VM105-Y-1_0716-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0716-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0716-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0716-003
Titre: VM105-Y-1_0716-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0716-004
Titre: VM105-Y-1_0716-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0716-005
Titre: VM105-Y-1_0716-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0716-006
Titre: VM105-Y-1_0716-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0717 - Plan routier du Mt-Royal. - 17 septembre 1959
Titre: Plan routier du Mt-Royal. - 17 septembre 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0717
Date(s): 17 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le plan des principales routes autour du mont Royal. On y
voit les routes et les chemins ainsi que certains points d'intérêts sur la montagne.
Reproductions de plan.
Numéro original du reportage photographique : G-856.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0718 - Portraits de Lucien Hétu, Léon Lortie et René
Constant. - 24 septembre 1959
Titre: Portraits de Lucien Hétu, Léon Lortie et René Constant. - 24 septembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0718
Date(s): 24 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de René Constant (image 1), du directeur des
services Lucien Hétu (image 2) et de Léon Lortie (image 3).
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-858.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0718-001
Titre: VM105-Y-1_0718-001
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0718-002
Titre: VM105-Y-1_0718-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0718-003
Titre: VM105-Y-1_0718-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0719 - Copies de graphiques. - 30 octobre 1959
Titre: Copies de graphiques. - 30 octobre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0719
Date(s): 30 octobre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des tableaux graphiques portant sur l'influence du bitume sur la
densité des agrégats. On y voit différents tableaux graphiques illustrant les résultats de l'étude.
Numéro original du reportage photographique : G-860.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0719-001
Titre: VM105-Y-1_0719-001
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0719-002
Titre: VM105-Y-1_0719-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0719-003
Titre: VM105-Y-1_0719-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0719-004
Titre: VM105-Y-1_0719-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0720 - Distribution des trophées pour le concours des
boîtes à fleurs. - 14 octobre 1959
Titre: Distribution des trophées pour le concours des boîtes à fleurs. - 14 octobre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0720
Date(s): 14 octobre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des trophées aux gagnants du concours de boîtes à
fleurs au Jardin botanique. On y voit la remise des trophées et une photographies de groupe.
Numéro original du reportage photographique : G-862.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0720-001
Titre: VM105-Y-1_0720-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0720-002
Titre: VM105-Y-1_0720-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0720-003
Titre: VM105-Y-1_0720-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0720-004
Titre: VM105-Y-1_0720-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0720-005
Titre: VM105-Y-1_0720-005
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0721 - Carrefour Côte-des-Neiges et boulevard CamillienHoude. - 16 octobre 1959
Titre: Carrefour Côte-des-Neiges et boulevard Camillien-Houde. - 16 octobre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0721
Date(s): 16 octobre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le carrefour du chemin Côte-des-Neiges et du boulevard
Camillien Houde. On y voit différents points de vue du carrefour des chemins ainsi que le boisé
en bordure des routes.
Numéro original du reportage photographique : G-863.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0721-001
Titre: VM105-Y-1_0721-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0721-002
Titre: VM105-Y-1_0721-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0721-003
Titre: VM105-Y-1_0721-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0721-004
Titre: VM105-Y-1_0721-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0721-005
Titre: VM105-Y-1_0721-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0721-006
Titre: VM105-Y-1_0721-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0721-007
Titre: VM105-Y-1_0721-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0721-008
Titre: VM105-Y-1_0721-008
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0721-009
Titre: VM105-Y-1_0721-009
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0722 - Distribution des trophées pour les jardinets
d'écoliers. - 26 octobre 1959
Titre: Distribution des trophées pour les jardinets d'écoliers. - 26 octobre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0722
Date(s): 26 octobre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des trophées pour les jardinets d'écoliers au Jardin
botanique. On y voit des remises de prix devant plusieurs invités réunis dans l'auditorium . On y
remarque le surintendant André Champagne à gauche des images 3 à 5.
Numéro original du reportage photographique : G-865.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0722-001
Titre: VM105-Y-1_0722-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0722-002
Titre: VM105-Y-1_0722-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0722-003
Titre: VM105-Y-1_0722-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0722-004
Titre: VM105-Y-1_0722-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0722-005
Titre: VM105-Y-1_0722-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0722-006
Titre: VM105-Y-1_0722-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0722-007
Titre: VM105-Y-1_0722-007
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0723 - Jeunes naturalistes et Kiwanis : Trophées pour
jardin des écoliers. - 4 novembre 1959
Titre: Jeunes naturalistes et Kiwanis : Trophées pour jardin des écoliers. - 4 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0723
Date(s): 4 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une jeune fille présenter un livre pour le concours des jardinets des
écoliers.
Numéro original de la pièce : G-868.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0724 - Plans de parcs. - 6 novembre 1959
Titre: Plans de parcs. - 6 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0724
Date(s): 6 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des plans de plusieurs terrains à homologuer pour la
création de nouveaux parcs.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-869.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0724-001
Titre: VM105-Y-1_0724-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0724-002
Titre: VM105-Y-1_0724-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0724-003
Titre: VM105-Y-1_0724-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0724-004
Titre: VM105-Y-1_0724-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0724-005
Titre: VM105-Y-1_0724-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0724-006
Titre: VM105-Y-1_0724-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0724-007
Titre: VM105-Y-1_0724-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0724-008
Titre: VM105-Y-1_0724-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0725 - Type de boisement en Europe. - 6 novembre 1959
Titre: Type de boisement en Europe. - 6 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0725
Date(s): 6 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur différents types de boisement en Europe. On y voit des paysages
dans les montagnes ainsi que des boisés longeant des cours d'eau.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-870.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0725-001
Titre: VM105-Y-1_0725-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0725-002
Titre: VM105-Y-1_0725-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0725-003
Titre: VM105-Y-1_0725-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0725-004
Titre: VM105-Y-1_0725-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0725-005
Titre: VM105-Y-1_0725-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0725-006
Titre: VM105-Y-1_0725-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0726 - Jeune peinture Canadienne : Expo[sition] N[ew]
Y[ork]. - 9 novembre 1959
Titre: Jeune peinture Canadienne : Expo[sition] N[ew] Y[ork]. - 9 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0726
Date(s): 9 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des tableaux représentant la jeune peinture canadienne [pour
une exposition à New York]. On y voit des tableaux des peintres Mongeau, Maltais, Letendre,
Gendron et de deux autres tableaux non identifiés.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : G-871.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0726-001
Titre: VM105-Y-1_0726-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0726-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0726-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0726-003
Titre: VM105-Y-1_0726-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0726-004
Titre: VM105-Y-1_0726-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0726-005
Titre: VM105-Y-1_0726-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0726-006
Titre: VM105-Y-1_0726-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0727 - Maquette : Salle de concert. - 10 novembre 1959
Titre: Maquette : Salle de concert. - 10 novembre 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0727
Date(s): 10 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette de la salle de concert de la Place des Arts. On y voit
différents points de vue des bâtiments et de l'esplanade.
Numéro original du reportage photographique : G-874.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0727-001
Titre: VM105-Y-1_0727-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0727-002
Titre: VM105-Y-1_0727-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0727-003
Titre: VM105-Y-1_0727-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0727-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0727-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0727-005
Titre: VM105-Y-1_0727-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0727-006
Titre: VM105-Y-1_0727-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0727-007
Titre: VM105-Y-1_0727-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0728 - Don $l00.00 : "German Club" Berkeley. - 10
novembre 1959
Titre: Don $l00.00 : "German Club" Berkeley. - 10 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0728
Date(s): 10 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la remise d'un don de cent dollars [du German Club de
Berkeley]. On y voit deux hommes se serrer la main à une table d'honneur.
Numéro original du reportage photographique : G-875.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0728-001
Titre: VM105-Y-1_0728-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0728-002
Titre: VM105-Y-1_0728-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0729 - Travaux en cours : Centre sportif. - 17 novembre
1959
Titre: Travaux en cours : Centre sportif. - 17 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0729
Date(s): 17 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux en cours au centre sportif Maisonneuve. On y voit
des vues générales du chantier de construction.
Numéro original du reportage photographique : G-876.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0729-001
Titre: VM105-Y-1_0729-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0729-002
Titre: VM105-Y-1_0729-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0729-003
Titre: VM105-Y-1_0729-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0729-004
Titre: VM105-Y-1_0729-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0730 - Travaux en cours : Zoo du parc Lafontaine. - 17
novembre 1959
Titre: Travaux en cours : Zoo du parc Lafontaine. - 17 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0730
Date(s): 17 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des travaux en cours dans le Jardin zoologique du parc La
Fontaine. On y voit des hommes travailler à l'aménagement du terrain auprès des pavillons
administratifs.
Numéro original du reportage photographique : G-877.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0730-001
Titre: VM105-Y-1_0730-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0730-002
Titre: VM105-Y-1_0730-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0730-003
Titre: VM105-Y-1_0730-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0731 - Microscope : Jeunes naturalistes. - 17 novembre
1959
Titre: Microscope : Jeunes naturalistes. - 17 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0731
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 17 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un microscope utilisé par les jeunes naturalistes.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-878.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0732 - Serre Louis-Dupire : Jardin botanique. - 18
novembre 1959
Titre: Serre Louis-Dupire : Jardin botanique. - 18 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0732
Date(s): 18 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les serres Louis-Dupire au Jardin botanique. On y voit des vues
d'ensemble du bâtiment administratif de la division des arbres et des serres.
Numéro original du reportage photographique : G-879.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0732-001
Titre: VM105-Y-1_0732-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0732-002
Titre: VM105-Y-1_0732-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0733 - Inauguration : Serres Louis-Dupire. - 20 novembre
1959
Titre: Inauguration : Serres Louis-Dupire. - 20 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0733
Date(s): 20 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration des serres Louis-Dupire au Jardin botanique.
On y voit le maire et plusieurs invités auprès de la plaque commémorative fixée au mur de
l'entrée au bâtiment, des cérémonies dans le hall d'entrée ainsi qu'un kiosque d'exposition sur
les arbres. Les personnes représentées à l'image 3 sont, de gauche à droite : Sarto Fournier,
Claude Robillard et Yves Desmarais. On remarque Jean Dupire au centre de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : G-880.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0733-001
Titre: VM105-Y-1_0733-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0733-002
Titre: VM105-Y-1_0733-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0733-003
Titre: VM105-Y-1_0733-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0733-004
Titre: VM105-Y-1_0733-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0733-005
Titre: VM105-Y-1_0733-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0733-006
Titre: VM105-Y-1_0733-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0734 - Exposition de chrysanthèmes. - 23 novembre 1959
Titre: Exposition de chrysanthèmes. - 23 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0734
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 23 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de chrysanthèmes dans une serre du Jardin
botanique. On y voit des vues d'ensemble de l'aménagement des fleurs à l'intérieure de la serre.
Numéro original du reportage photographique : G-881.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0734-001
Titre: VM105-Y-1_0734-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0734-002
Titre: VM105-Y-1_0734-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0734-003
Titre: VM105-Y-1_0734-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0735 - Tableaux références pour films photographiques. 24 novembre 1959
Titre: Tableaux références pour films photographiques. - 24 novembre 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0735
Date(s): 24 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des tableaux de référence pour le développement des
pellicules photographiques. On y voit plusieurs types de tableaux selon la marque des produits
utilisés ainsi qu'une lettre du directeur du Musée des beaux-arts Evan Turner, adréssée à Claude
Robillard au sujet de l'exposition Changing face of Montreal.
Reproductions de tableaux et d'une lettre.
Numéro original du reportage photographique : G-885.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0735-001
Titre: VM105-Y-1_0735-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0735-002
Titre: VM105-Y-1_0735-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0735-003
Titre: VM105-Y-1_0735-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0735-004
Titre: VM105-Y-1_0735-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0735-005
Titre: VM105-Y-1_0735-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0735-006
Titre: VM105-Y-1_0735-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0735-007
Titre: VM105-Y-1_0735-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0735-008
Titre: VM105-Y-1_0735-008
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0735-009
Titre: VM105-Y-1_0735-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0735-010
Titre: VM105-Y-1_0735-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0735-011
Titre: VM105-Y-1_0735-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0735-012
Titre: VM105-Y-1_0735-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0735-013
Titre: VM105-Y-1_0735-013
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0735-014
Titre: VM105-Y-1_0735-014
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0735-015
Titre: VM105-Y-1_0735-015
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0735-016
Titre: VM105-Y-1_0735-016
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0736 - Croquis : Salle de concert. - 25 novembre 1959
Titre: Croquis : Salle de concert. - 25 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0736
Date(s): 25 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan de l'intérieure de la salle de concert de la Place des arts. On y voit la
scène et l'espace réservé pour les sièges.
Reproduction d'un plan.
Numéro original de la pièce : G-886.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0737 - Cherrier et Saint-Denis : Statue Simon Bolivar. - 25
novembre 1959
Titre: Cherrier et Saint-Denis : Statue Simon Bolivar. - 25 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0737
Date(s): 25 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intersection de la rue Cherrier et de la rue Saint-Denis. On y
voit le terre-plein et la rue Cherrier en direction est ainsi que des bâtiments en bordure de la rue.
On remarque une aile de l'Institution pour les sourds et muets.
Numéro original du reportage photographique : G-887.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0737-001
Titre: VM105-Y-1_0737-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0737-002
Titre: VM105-Y-1_0737-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0737-003
Titre: VM105-Y-1_0737-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0738 - Cygnes noir et portée : 1 sur 5 morts. - 25
novembre 1959
Titre: Cygnes noir et portée : 1 sur 5 morts. - 25 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0738
Date(s): 25 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la naissance d'un cygne noir. On y voit un couple de cygnes noir
auprès du nouveau né.
Numéro original du reportage photographique : G-889.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0738-001
Titre: VM105-Y-1_0738-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0738-002
Titre: VM105-Y-1_0738-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0738-003
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1575

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Titre: VM105-Y-1_0738-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0739 - Otarie et glaçons. - 25 novembre 1959
Titre: Otarie et glaçons. - 25 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0739
Date(s): 25 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une otarie et des glaçons dans un bassin gelé du Jardin
zoologique du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : G-891.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 X 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0739-001
Titre: VM105-Y-1_0739-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0739-002
Titre: VM105-Y-1_0739-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0740 - J. Marc Jodoin. - 2 décembre 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: J. Marc Jodoin. - 2 décembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0740
Date(s): 2 décembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Jean-Marc Jodoin, employé au Service des
parcs.
Numéro original du reportage photographique : G-893.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0740-001
Titre: VM105-Y-1_0740-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0740-002
Titre: VM105-Y-1_0740-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0740-003
Titre: VM105-Y-1_0740-003
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0741 - Abri : Appareil électrique dans les parcs. - 3
décembre 1959
Titre: Abri : Appareil électrique dans les parcs. - 3 décembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0741
Date(s): 3 décembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique d'un abri pour les appareils électriques dans les parcs. On y voit
différents points de vue de l'extérieur d'un abri et quelques lampadaires sur le terrain d'un parc.
Numéro original du reportage photographique : G-894.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0741-001
Titre: VM105-Y-1_0741-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0741-004
Titre: VM105-Y-1_0741-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0741-005
Titre: VM105-Y-1_0741-005
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0741-003
Titre: VM105-Y-1_0741-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0741-002
Titre: VM105-Y-1_0741-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0742 - Tableaux de l'organisation. - 10 décembre 1959
Titre: Tableaux de l'organisation. - 10 décembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0742
Date(s): 10 décembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'organisation des divisions du Service des parcs. On y voit
l'organigramme de la direction générale, l'organigramme de la division de la récréation et
l'organigramme de la division des restaurants.
Numéro original du reportage photographique : G-896.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0742-001
Titre: VM105-Y-1_0742-001

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1579

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0742-003
Titre: VM105-Y-1_0742-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0742-002
Titre: VM105-Y-1_0742-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0743 - Boulevard de La Vérendrye. - 11 décembre 1959
Titre: Boulevard de La Vérendrye. - 11 décembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0743
Date(s): 11 décembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard de La Vérendrye. On y voit le terrain et les
bâtiments en bordure du boulevard, des esquisses d'un projet d'aménagement ainsi qu'un
montage panoramique des environs.
Reproductions d'esquisses et d'un photomontage.
Numéro original du reportage photographique : G-898.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0743-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0743-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0743-002
Titre: VM105-Y-1_0743-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0743-003
Titre: VM105-Y-1_0743-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0743-004
Titre: VM105-Y-1_0743-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0743-005
Titre: VM105-Y-1_0743-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0743-006
Titre: VM105-Y-1_0743-006
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0744 - Panorama : Nouveau pont vu de l'île des Soeurs. 11 décembre 1959
Titre: Panorama : Nouveau pont vu de l'île des Soeurs. - 11 décembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0744
Date(s): 11 décembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des vues panoramiques prises à partir de l'île des Soeurs. On y
voit les berges en bordure du fleuve ainsi qu'un photomontage panoramique des environs.
Numéro original du reportage photographique : G-899.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0744-001
Titre: VM105-Y-1_0744-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0744-002
Titre: VM105-Y-1_0744-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0744-003
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0744-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0744-004
Titre: VM105-Y-1_0744-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0744-005
Titre: VM105-Y-1_0744-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0744-006
Titre: VM105-Y-1_0744-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0744-007
Titre: VM105-Y-1_0744-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0744-008
Titre: VM105-Y-1_0744-008
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1583

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0745 - Club de natation : Bain Saint-Michel. - 15
décembre 1959
Titre: Club de natation : Bain Saint-Michel. - 15 décembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0745
Date(s): 15 décembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du club de natation du bain Saint-Michel. On y voit une photographie de groupe
sur le bord de la piscine. On remarque le moniteur Rosaire Delorme (9ième à gauche de la
deuxième rangée).
Numéro original de la pièce : G-900.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0746 - Maitre autel : Cathédrale de Mlt. - 17 décembre
1959
Titre: Maitre autel : Cathédrale de Mlt. - 17 décembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0746
Date(s): 17 décembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieure de la cathédrale de Montréal. On voit des vues
d'ensemble de l'autel ainsi que des rangées de bancs de chaque côté de l'allée centrale.
Numéro original du reportage photographique : G-901.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0746-001
Titre: VM105-Y-1_0746-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0746-002
Titre: VM105-Y-1_0746-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0746-003
Titre: VM105-Y-1_0746-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0747 - Gagnants : Concours Toupet-Gigi. - 21 décembre
1959
Titre: Gagnants : Concours Toupet-Gigi. - 21 décembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0747
Date(s): 21 décembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la remise des prix aux gagnants du concours Toupet-Gigi. On y voit un garçon
recevoir une montre et une jeune fille recevoir une valise.
Numéro original de la pièce : G-903.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0748 - Club de natation : Bain Lévesque. - 18 décembre
1959
Titre: Club de natation : Bain Lévesque. - 18 décembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0748
Date(s): 18 décembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Lévesque. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine. On remarque à la deuxième rangée, à partir
de la gauche, le moniteur de district Rosaire Delorme (9e) et l'instructeur en chef Théodore Mac
Duff (11e).
Numéro original du reportage photographique : G-904.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0748-001
Titre: VM105-Y-1_0748-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0748-002
Titre: VM105-Y-1_0748-002
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0749 - Carte souhait de la récréation : Toupet et Gigi. - 23
décembre 1959
Titre: Carte souhait de la récréation : Toupet et Gigi. - 23 décembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0749
Date(s): 23 décembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la carte de souhait de la division de la récréation à l'occasion du nouvel an. On
y voit les personnages de Toupet et Gigi exprimer leurs meilleurs souhaits.
Numéro original de la pièce : G-906.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0750 - Distribution de chandails : Clubs N.D.G.. - 2
janvier 1960
Titre: Distribution de chandails : Clubs N.D.G.. - 2 janvier 1960
Cote: VM105-Y-1-D0750
Date(s): 2 janvier 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une distribution de chandails à des clubs sportifs de NotreDame-de-Grâce. On y voit des photographies de groupe. On remarque le régisseur des sports
Philip Wimmer (au centre des deux images).
Numéro original du reportage photographique : G-910.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0750-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0750-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0750-002
Titre: VM105-Y-1_0750-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0751 - Quartiers d'hiver du zoo Lafontaine : Serres
Baldwin. - 5 janvier 1960
Titre: Quartiers d'hiver du zoo Lafontaine : Serres Baldwin. - 5 janvier 1960
Cote: VM105-Y-1-D0751
Date(s): 5 janvier 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les serres Baldwin, quartiers d'hiver des animaux du Jardin
zoologique du parc La Fontaine. On y voit des rangées de cages à l'intérieure d'une serre, des
flamands et des lamas en cage ainsi qu'un homme tenir une vipère dans sa main.
Numéro original du reportage photographique : G-911.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0751-001
Titre: VM105-Y-1_0751-001
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0751-002
Titre: VM105-Y-1_0751-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0751-003
Titre: VM105-Y-1_0751-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0751-004
Titre: VM105-Y-1_0751-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0751-005
Titre: VM105-Y-1_0751-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0751-006
Titre: VM105-Y-1_0751-006
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0751-007
Titre: VM105-Y-1_0751-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0751-008
Titre: VM105-Y-1_0751-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0751-009
Titre: VM105-Y-1_0751-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0751-010
Titre: VM105-Y-1_0751-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0751-011
Titre: VM105-Y-1_0751-011
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0752 - Bain Généreux : Rue Amherst près Ontario. - 17
novembre 1959
Titre: Bain Généreux : Rue Amherst près Ontario. - 17 novembre 1959
Cote: VM105-Y-1-D0752
Date(s): 17 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de natation du bain Généreux. On y voit des
photographies de groupe sur le bord de la piscine. Les personnes représentées à la deuxième
rangée de l'image 1 sont, à partir de la gauche : le moniteur Cyrille Felton (1er) et l'instructeur
en chef Théodore MacDuff (7e).
Numéro original du reportage photographique : G-913.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0752-001
Titre: VM105-Y-1_0752-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0752-002
Titre: VM105-Y-1_0752-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0752-003
Titre: VM105-Y-1_0752-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0753 - Expression corporelle : Paul Buissonneau :
Sanguinet. - 7 janvier 1960
Titre: Expression corporelle : Paul Buissonneau : Sanguinet. - 7 janvier 1960
Cote: VM105-Y-1-D0753
Date(s): 7 janvier 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours d'expression corporelle donné par Paul Buissonneau,
moniteur responsable de La Roulotte et des jeux dramatiques à la division de la récréation.
On y voit Paul Buissonneau avec un groupe [dans l'atelier de la rue Sanguinet]. Les personnes
représentées à l'image 2 sont : Paul Buissonneau (debout) et à l'extrême gauche Yvon
Deschamps et Mirielle Lachance. Les personnes représentées à l'image 1 sont, à partir de la
gauche : Paul Buissonneau (1er), Gisèle Trépanier (5e), Carmen Tremblay (7e).
Numéro original du reportage photographique : G-917.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y1,753.
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0753-001
Titre: VM105-Y-1_0753-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0753-002
Titre: VM105-Y-1_0753-002

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0753-003
Titre: VM105-Y-1_0753-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0754 - Claude Robillard. - 13 janvier 1960
Titre: Claude Robillard. - 13 janvier 1960
Cote: VM105-Y-1-D0754
Date(s): 13 janvier 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Claude Robillard, directeur du Service des
parcs de 1953 à 1961.
Numéro original du reportage photographique : G-918.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-001
Titre: VM105-Y-1_0754-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-002
Titre: VM105-Y-1_0754-002
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-003
Titre: VM105-Y-1_0754-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-004
Titre: VM105-Y-1_0754-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-005
Titre: VM105-Y-1_0754-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-006
Titre: VM105-Y-1_0754-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-007
Titre: VM105-Y-1_0754-007
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-008
Titre: VM105-Y-1_0754-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-009
Titre: VM105-Y-1_0754-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-010
Titre: VM105-Y-1_0754-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-011
Titre: VM105-Y-1_0754-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-012
Titre: VM105-Y-1_0754-012
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-013
Titre: VM105-Y-1_0754-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0754-014
Titre: VM105-Y-1_0754-014
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0755 - Inauguration de la semaine du hockey mineur. - 20
janvier 1960
Titre: Inauguration de la semaine du hockey mineur. - 20 janvier 1960
Cote: VM105-Y-1-D0755
Date(s): 20 janvier 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration de la semaine du hockey mineur dans le bureau du
maire Sarto Fournier. On y voit des garçons signer le livre d'or et une photographie de groupe.
Les personnes représentées à l'image 2 sont, à partir de la gauche : (première rangée) Phil
Wimmer et le maire Sarto Fournier; (dernière rangée) Jean Dupire et Jean de Laplante.
Numéro original du reportage photographique : G-920.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0755-001
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0755-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0755-002
Titre: VM105-Y-1_0755-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0755-003
Titre: VM105-Y-1_0755-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0756 - Mt Royal design map : 1877. - 20 janvier 1960
Titre: Mt Royal design map : 1877. - 20 janvier 1960
Cote: VM105-Y-1-D0756
Date(s): 20 janvier 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique reproduisant un plan d’aménagement de Frederic Law Olmsted
dessiné pour le parc du Mont-Royal en 1877. On remarque les anciennes armories de la ville
sur la carte.
Numéro original du reportage photographique : G-921.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0757 - Mt-Royal Park : Area along Cedar Ave. - 23
janvier 1960
Titre: Mt-Royal Park : Area along Cedar Ave. - 23 janvier 1960
Cote: VM105-Y-1-D0757
Date(s): 23 janvier 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des esquisses et des plans de développement dans le parc du
mont Royal. On y voit des aménagements le long de l'avenue Cedar et dans le parc.
Reproductions d'une esquisse et de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-922.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0757-001
Titre: VM105-Y-1_0757-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0757-002
Titre: VM105-Y-1_0757-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0757-003
Titre: VM105-Y-1_0757-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0757-004
Titre: VM105-Y-1_0757-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0757-005
Titre: VM105-Y-1_0757-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0757-006
Titre: VM105-Y-1_0757-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0757-007
Titre: VM105-Y-1_0757-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0758 - Plans : Cité de Montréal. - 29 janvier 1960
Titre: Plans : Cité de Montréal. - 29 janvier 1960
Cote: VM105-Y-1-D0758
Date(s): 29 janvier 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des plans de la ville de Montréal. On y voit des plans
accompagnés de légendes du secteur ouest et centre de la ville indiquant l'emplacement des
bâtiments, des rues, des espaces boisés et des cotes d'élévation de terrains.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-924.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-02
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-001
Titre: VM105-Y-1_0758-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-002
Titre: VM105-Y-1_0758-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-003
Titre: VM105-Y-1_0758-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-004
Titre: VM105-Y-1_0758-004
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-005
Titre: VM105-Y-1_0758-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-006
Titre: VM105-Y-1_0758-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-007
Titre: VM105-Y-1_0758-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-008
Titre: VM105-Y-1_0758-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-009
Titre: VM105-Y-1_0758-009
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-010
Titre: VM105-Y-1_0758-010
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-011
Titre: VM105-Y-1_0758-011
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-012
Titre: VM105-Y-1_0758-012
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-013
Titre: VM105-Y-1_0758-013
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-014
Titre: VM105-Y-1_0758-014
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0758-015
Titre: VM105-Y-1_0758-015
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0759 - La Roulotte repeinte. - 1er février 1960
Titre: La Roulotte repeinte. - 1er février 1960
Cote: VM105-Y-1-D0759
Date(s): 1er février 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur La Roulotte repeinte. On y voit le camion et La Roulotte à
l'intérieur et à l'extérieur d'un garage.
Numéro original du reportage photographique : G-925.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0759-001
Titre: VM105-Y-1_0759-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0759-002
Titre: VM105-Y-1_0759-002
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0759-003
Titre: VM105-Y-1_0759-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0759-004
Titre: VM105-Y-1_0759-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0759-005
Titre: VM105-Y-1_0759-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0760 - Armand Tétard gastronome. - 8 février 1960
Titre: Armand Tétard gastronome. - 8 février 1960
Cote: VM105-Y-1-D0760
Date(s): 8 février 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits du gastronome Armand Tétard.
Numéro original du reportage photographique : G-928.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0760-001
Titre: VM105-Y-1_0760-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0760-002
Titre: VM105-Y-1_0760-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0760-003
Titre: VM105-Y-1_0760-003
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0761 - Identification des moniteurs : Été 1960. - 9 février
1960
Titre: Identification des moniteurs : Été 1960. - 9 février 1960
Cote: VM105-Y-1-D0761
Date(s): 9 février 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'identification des jeunes moniteurs et monitrices engagés pour
l'été. On y voit des portraits identifiés sur des panneaux d'affichage.
Numéro original du reportage photographique : G-929.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0761-001
Titre: VM105-Y-1_0761-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0761-002
Titre: VM105-Y-1_0761-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0761-003
Titre: VM105-Y-1_0761-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0761-004
Titre: VM105-Y-1_0761-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0762 - Buste de Simon Bolivar : Consulat Vénézuela. - 12
février 1960
Titre: Buste de Simon Bolivar : Consulat Vénézuela. - 12 février 1960
Cote: VM105-Y-1-D0762
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1606

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Date(s): 12 février 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le buste du général et homme d'État sud-américain Simon
Bolivar (1783-1830). On y voit différents points de vue d'un buste réalisé à Milan par l'artiste L.
Frizzi.
Numéro original du reportage photographique : G-930.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0762-001
Titre: VM105-Y-1_0762-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0762-002
Titre: VM105-Y-1_0762-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0762-003
Titre: VM105-Y-1_0762-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0762-004
Titre: VM105-Y-1_0762-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0762-005
Titre: VM105-Y-1_0762-005
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0763 - Plan : Amplificateur Bell & Howell. - 15 février
1960
Titre: Plan : Amplificateur Bell & Howell. - 15 février 1960
Cote: VM105-Y-1-D0763
Date(s): 15 février 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan montrant l'intérieur d'un amplificateur modèle 202 de la compagnie Bell
& Howell.
Reproduction d'un plan.
Numéro original de la pièce : G-931.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0764 - Travaux au centre sportif. - 24 février 1960
Titre: Travaux au centre sportif. - 24 février 1960
Cote: VM105-Y-1-D0764
Date(s): 24 février 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux en cours au centre sportif Maisonneuve. On y voit
des vues générales du chantier de construction d'une aréna.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-934.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0764-001
Titre: VM105-Y-1_0764-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0764-002
Titre: VM105-Y-1_0764-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0764-003
Titre: VM105-Y-1_0764-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0764-004
Titre: VM105-Y-1_0764-004
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0764-005
Titre: VM105-Y-1_0764-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0764-006
Titre: VM105-Y-1_0764-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0764-007
Titre: VM105-Y-1_0764-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0764-008
Titre: VM105-Y-1_0764-008
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0765 - Visite de la reine en 1939. - 1er mars 1960
Titre: Visite de la reine en 1939. - 1er mars 1960
Cote: VM105-Y-1-D0765
Date(s): 1er mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite de la reine Élisabeth au belvédère du mont Royal. On
y voit la reine au moment de son arrivée devant le chalet [entourée par la garde nationale et la
Ville de Montréal. Section des archives
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police montée] ainsi que devant les invités d'honneur réunis au belvédère. On y aperçoit une
vue de la ville à l'arrière-plan.
Reproductions de photographies de A.S.N.
Numéro original du reportage photographique : G-936.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0765-001
Titre: VM105-Y-1_0765-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0765-002
Titre: VM105-Y-1_0765-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0766 - Plan : Musée des beaux-arts. - 3 mars 1960
Titre: Plan : Musée des beaux-arts. - 3 mars 1960
Cote: VM105-Y-1-D0766
Date(s): 3 mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un plan de l'intérieur du Musée des beaux-arts. On y voit
un plan sur l'aménagement du premier étage.
Reproductions d'un plan d'architecte de Fetherstonhaugh & Durnford.
Numéro original du reportage photographique : G-937.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0766-001
Titre: VM105-Y-1_0766-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0766-002
Titre: VM105-Y-1_0766-002
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0767 - Musée des beaux-arts : Changing face of Montreal.
- 3 mars 1960
Titre: Musée des beaux-arts : Changing face of Montreal. - 3 mars 1960
Cote: VM105-Y-1-D0767
Date(s): 3 mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le Musée des beaux-arts à l'occasion de l'exposition intitulée :
«Visage changeant de Montréal». On y voit la façade du musée, l'escalier principal à l'intérieur
ainsi que des oeuvres exposées dans une salle de l'exposition sur Montréal.
Numéro original du reportage photographique : G-938.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0767-001
Titre: VM105-Y-1_0767-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0767-002
Titre: VM105-Y-1_0767-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0767-003
Titre: VM105-Y-1_0767-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0767-004
Titre: VM105-Y-1_0767-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0767-005
Titre: VM105-Y-1_0767-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0767-006
Titre: VM105-Y-1_0767-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0767-007
Titre: VM105-Y-1_0767-007
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0767-008
Titre: VM105-Y-1_0767-008
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0767-009
Titre: VM105-Y-1_0767-009
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0767-010
Titre: VM105-Y-1_0767-010
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0768 - Vieux port de Montréal: Redpath museum for
Changing face of Montréal. - 3 mars 1960
Titre: Vieux port de Montréal: Redpath museum for Changing face of Montréal. - 3 mars 1960
Cote: VM105-Y-1-D0768
Date(s): 3 mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le vieux port de Montréal, vu à partir de la Maison de la douane.
On y voit des bateaux accostés au port, un train et des bâtiments en bordure de la rue des
Commissaires (de la Commune).
Reproduction photographique (original : 1932).
Numéro original du reportage photographique : G-940.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0769 - Esquisses de Proulx : Nouvel étang au zoo
Laf[on]t[aine]. - 17 mars 1960
Titre: Esquisses de Proulx : Nouvel étang au zoo Laf[on]t[aine]. - 17 mars 1960
Cote: VM105-Y-1-D0769
Date(s): 17 mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des esquisses du nouvel étang pour les flamands dans le
Jardin zoologique du parc La Fontaine.
Reproductions d'une esquisse réalisée par Roland Proulx.
Numéro original du reportage photographique : G-943.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0770 - Tableaux de l'organisation. - 21 mars 1960
Titre: Tableaux de l'organisation. - 21 mars 1960
Cote: VM105-Y-1-D0770
Date(s): 21 mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'organisation de divisions au Service des parcs. On y voit
l'organigramme de la division des arbres et l'organigramme de la division de l'entretien.
Numéro original du reportage photographique : G-944.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0770-001
Titre: VM105-Y-1_0770-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0770-002
Titre: VM105-Y-1_0770-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0770-003
Titre: VM105-Y-1_0770-003
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0771 - Aménagement de nouvelle serre d'exposition. - 17
mars 1960
Titre: Aménagement de nouvelle serre d'exposition. - 17 mars 1960
Cote: VM105-Y-1-D0771
Date(s): 17 mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les travaux d'aménagement d'une nouvelle serre d'exposition au
Jardin botanique. On y voit des hommes travailler à l'aménagement du terrain dans la serre.
Numéro original du reportage photographique : G-945.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0771-001
Titre: VM105-Y-1_0771-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0771-002
Titre: VM105-Y-1_0771-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0771-003
Titre: VM105-Y-1_0771-003
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0772 - Posters. - 28 mars 1960
Titre: Posters. - 28 mars 1960
Cote: VM105-Y-1-D0772
Date(s): 28 mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des affiches. On y voit des affiches d'une fresque dramatique de
Paul Buissonneau intitulée: «Le manteau de Galilée» ainsi qu'une affiche en langue ukrainienne
portant sur La grande mission.
Numéro original du reportage photographique : G-950.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0772-001
Titre: VM105-Y-1_0772-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0772-002
Titre: VM105-Y-1_0772-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0772-003
Titre: VM105-Y-1_0772-003

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0773 - Exposition de Pâques. - 11 avril 1960
Titre: Exposition de Pâques. - 11 avril 1960
Cote: VM105-Y-1-D0773
Date(s): 11 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une exposition de fleurs à l'occasion de la fête de Pâques dans une serre du
Jardin botanique. On y voit des aménagements floraux autour d'un petit moulin et d'un ruisseau.
Numéro original de la pièce : G-951.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0774 - Lithos du vieux Montréal. - 8 avril 1960
Titre: Lithos du vieux Montréal. - 8 avril 1960
Cote: VM105-Y-1-D0774
Date(s): 8 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des illustrations du vieux Montréal publiées dans une
revue. On y voit l'ancienne église Notre-Dame et la Place d'armes en 1824, l'ancienne et la
nouvelle église Notre-Dame en 1829, la façade du Théâtre Royal et le canal Lachine.
Reproductions de lithographies accompagnées de légendes en anglais.
Numéro original du reportage photographique : G-952.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Pièce: VM105-Y-1_0774-001
Titre: VM105-Y-1_0774-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0774-002
Titre: VM105-Y-1_0774-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0774-003
Titre: VM105-Y-1_0774-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0774-004
Titre: VM105-Y-1_0774-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0774-005
Titre: VM105-Y-1_0774-005
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0775 - Plans de parcs. - 11 avril 1960
Titre: Plans de parcs. - 11 avril 1960
Cote: VM105-Y-1-D0775
Date(s): 11 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans et des terrains pour des projets de parcs. On y voit le
plan d'un terrain en bordure de l'avenue Atwater, le plan de développement du parc Mc Lynn, le
plan topographique du parc Everett et le plan d'un terrain près du pont Jacques-Cartier.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-953.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0775-001
Titre: VM105-Y-1_0775-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0775-002
Titre: VM105-Y-1_0775-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0775-003
Titre: VM105-Y-1_0775-003
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Pièce: VM105-Y-1_0775-004
Titre: VM105-Y-1_0775-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0776 - Posters : Feux Follets. - 21 avril 1960
Titre: Posters : Feux Follets. - 21 avril 1960
Cote: VM105-Y-1-D0776
Date(s): 21 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'affiche d'un spectacle de la troupe de danse folklorique les Feux
Follets au théâtre du Gesù. On y voit différentes variations de l'affiche.
Reproductions d'affiches.
Numéro original du reportage photographique : G-955.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0776-001
Titre: VM105-Y-1_0776-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0776-002
Titre: VM105-Y-1_0776-002

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0776-003
Titre: VM105-Y-1_0776-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0776-004
Titre: VM105-Y-1_0776-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0776-005
Titre: VM105-Y-1_0776-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0776-006
Titre: VM105-Y-1_0776-006
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0777 - Rues obstruées par la construction sur le Mt-Royal.
- 20 avril 1960
Titre: Rues obstruées par la construction sur le Mt-Royal. - 20 avril 1960
Cote: VM105-Y-1-D0777
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 20 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des rues obstruées par de la construction sur le mont Royal.
On y voit la circulation automobile dans des rues de l'ouest de la ville ainsi que des vues sur
le centre ville et le mont Royal prises à partir du canal Lachine. On remarque des enseignes
commerciales, des panneaux-réclames, des panneaux de signalisation et des arrêts d'autobus.
Numéro original du reportage photographique : G-957.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0777-001
Titre: VM105-Y-1_0777-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0777-002
Titre: VM105-Y-1_0777-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0777-003
Titre: VM105-Y-1_0777-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0777-004
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: VM105-Y-1_0777-004
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0777-005
Titre: VM105-Y-1_0777-005
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0777-006
Titre: VM105-Y-1_0777-006
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0777-007
Titre: VM105-Y-1_0777-007
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0778 - Michel Cartier. - 27 avril 1960
Titre: Michel Cartier. - 27 avril 1960
Cote: VM105-Y-1-D0778
Date(s): 27 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur Michel Cartier, directeur de la troupe de danse folklorique les
Feux Follets. On y voit des portraits du directeur vêtu d'une chemise folklorique.
Numéro original du reportage photographique : G-960.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0778-001
Titre: VM105-Y-1_0778-001
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0778-002
Titre: VM105-Y-1_0778-002
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0778-003
Titre: VM105-Y-1_0778-003
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Y-1_0778-004
Titre: VM105-Y-1_0778-004
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0779 - Proclamation de la semaine du folklore. - 29 avril
1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Proclamation de la semaine du folklore. - 29 avril 1960
Cote: VM105-Y-1-D0779
Date(s): 29 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la proclamation de la semaine du folklore dans le bureau du
maire. On y voit un enfant signer le livre d'or et le maire Sarto Fournier danser avec une
femme.
Numéro original du reportage photographique : G-962.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0780 - Construction : Aréna du centre sportif. - 29 avril
1960
Titre: Construction : Aréna du centre sportif. - 29 avril 1960
Cote: VM105-Y-1-D0780
Date(s): 29 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'évolution des travaux de construction de l'aréna Maurice
Richard au centre sportif Maisonneuve. On y voit différents points de vue sur l'ensemble du
chantier.
Numéro original du reportage photographique : G-963.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0781 - Centre sportif. - 2 mai 1960
Titre: Centre sportif. - 2 mai 1960
Cote: VM105-Y-1-D0781
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 2 mai 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le gymnase et la piscine du centre sportif Maisonneuve. On y
voit des vues d'ensemble de l'extérieur des bâtiments.
Numéro original du reportage photographique : G-964.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0782 - Fête : Club du bain Lévesque. - 11 mai 1960
Titre: Fête : Club du bain Lévesque. - 11 mai 1960
Cote: VM105-Y-1-D0782
Date(s): 11 mai 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une fête pour le club de natation du bain Lévesque. On y voit
une remise de trophées, les jeunes attablés pendant le repas et des photographies de groupes.
Les personnes représentées à l'image 2 sont, à partir de la gauche : le régisseur France Moquin
(3e), le moniteur Rosaire Delorme (5e), l'instructeur en chef Théodore MacDuff (6e).
Numéro original du reportage photographique : G-966.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0783 - Visage changeant de Montréal. - 19 mai 1960
Titre: Visage changeant de Montréal. - 19 mai 1960
Cote: VM105-Y-1-D0783
Date(s): 19 mai 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique montrant les photographies de l'exposition intitulée : «Visage
changeant de Montréal» au Musée des beaux-arts. On y voit plusieurs bâtiments et places
publiques représentant la ville.
Numéro original du reportage photographique : G-967.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0784 - Horaire des spécialités : Été 60. - 13 juin 1960
Titre: Horaire des spécialités : Été 60. - 13 juin 1960
Cote: VM105-Y-1-D0784
Date(s): 13 juin 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'horaire des activités récréatives dans les parcs pour l'été. On y
voit des tableaux affichant la liste des parcs par district et la date de l'activité représentée par
son icône pour les semaines des mois de juin, juillet et août.
Numéro original du reportage photographique : G-969.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0785 - Photos diverses sur les parcs. - 16 juin 1960
Titre: Photos diverses sur les parcs. - 16 juin 1960
Cote: VM105-Y-1-D0785
Date(s): 16 juin 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant différents points d'intérêts à Montréal. On y voit le
pavillon administratif de la division des arbres, l'entrée au théâtre de La Poudrière, une serre
d'exposition au Jardin botanique, le restaurant Hélène-de-Champlain, la fontaine Westinghouse
et l'étang dans le parc La Fontaine et une vue du centre ville prise à partir du mont Royal.
Ville de Montréal. Section des archives
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Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-971.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0786 - Évolution des travaux : Aréna du centre sportif. 28 juin 1960
Titre: Évolution des travaux : Aréna du centre sportif. - 28 juin 1960
Cote: VM105-Y-1-D0786
Date(s): 28 juin 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'évolution des travaux de construction de l'aréna Maurice
Richard au centre sportif Maisonneuve. On y voit différents points de vue du chantier.
Numéro original du reportage photographique : G-973.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0787 - Centre Gadbois : Côte Saint-Paul. - 4 juillet 1960
Titre: Centre Gadbois : Côte Saint-Paul. - 4 juillet 1960
Cote: VM105-Y-1-D0787
Date(s): 4 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le centre Gadbois situé sur le chemin de la Côte Saint-Paul dans
le quartier Notre-Dame-de-Grâce. On y voit l'extérieur du bâtiment, une sculpture sur le mur
près de l'entrée du 5485 et différents points de vue de la piscine à l'intérieur du centre.
Numéro original du reportage photographique : G-974.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0788 - Piscine O. Connell : 371 rue Université. - 6 juillet
1960
Titre: Piscine O. Connell : 371 rue Université. - 6 juillet 1960
Cote: VM105-Y-1-D0788
Date(s): 6 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la piscine O. Connell, située au 371 de la rue Université. On y
voit la piscine à l'intérieur du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : G-975.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0789 - Place d'Armes : Construction. - 6 juillet 1960
Titre: Place d'Armes : Construction. - 6 juillet 1960
Cote: VM105-Y-1-D0789
Date(s): 6 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des travaux de construction à la place d'Armes. On y voit des travaux
d'aménagement autour du monument Paul de Chomedey de Maisonneuve. On y aperçoit
l'édifice de la Royal Insurance Co. et le séminaire Saint-Sulpice.
Numéro original du reportage photographique : G-976.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0790 - Square des Arts : Square Dominion. - 6 juillet 1960
Titre: Square des Arts : Square Dominion. - 6 juillet 1960
Cote: VM105-Y-1-D0790
Date(s): 6 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition en plein air au Square des Arts (square
Dominion). On y voit des visiteurs regarder des sculptures et des tableaux exposés dans la
partie sud du square.
Numéro original du reportage photographique : G-977.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm et 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0791 - Plans de parcs. - 28 juin 1960
Titre: Plans de parcs. - 28 juin 1960
Cote: VM105-Y-1-D0791
Date(s): 28 juin 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans de parcs projetés. On y voit les plans de
développement des parcs Saint-Alphone (image 2) et de Parkville (image 4), un plan de
localisation du square Saint-Joseph (image 3) et un plan de bâtiments à démolir (image 1).
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-978.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0792 - Dommages causés à la clôture du parc Le Ber. - 7
juillet 1960
Titre: Dommages causés à la clôture du parc Le Ber. - 7 juillet 1960
Cote: VM105-Y-1-D0792
Date(s): 7 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des dommages causés à la clôture du parc Le Ber dans le quartier
Saint-Gabriel. On y voit des amoncellements de ferraille le long de la clôture.
Numéro original du reportage photographique : G-980.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0793 - Fresque par Mario Mérola : Centre sportif. - 11
juillet 1960
Titre: Fresque par Mario Mérola : Centre sportif. - 11 juillet 1960
Cote: VM105-Y-1-D0793
Date(s): 11 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fresque décorative du centre sportif Maisonneuve. On y voit
le décorateur Mario Mérola (à droite de l'image 2) et un assistant sur un échafaud devant la
fresque.
Numéro original du reportage photographique : G-981.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0794 - Piscine : Centre sportif. - 12 juillet 1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Piscine : Centre sportif. - 12 juillet 1960
Cote: VM105-Y-1-D0794
Date(s): 12 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la piscine du centre sportif Maisonneuve. On y voit différents
points de vue de la piscine intérieure et des gradins.
Numéro original du reportage photographique : G-982.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0795 - Le personnel du pavillon des baigneurs. - 30 juillet
1960
Titre: Le personnel du pavillon des baigneurs. - 30 juillet 1960
Cote: VM105-Y-1-D0795
Date(s): 30 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ensemble du personnel du pavillon des baigneurs de l'île SainteHélène. On y voit des photographies de groupe devant la piscine. On remarque le régisseur
France Moquin à l'avant-plan à gauche.
Numéro original du reportage photographique : G-986.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0796 - Plans : Stadium du centre sportif. - 29 juillet 1960
Titre: Plans : Stadium du centre sportif. - 29 juillet 1960
Cote: VM105-Y-1-D0796
Date(s): 29 juillet 1960 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des plans du stade au centre sportif Maisonneuve. On
y voit la disposition des sièges en rangées, l'aménagement des gradins autour du terrain,
l'aménagement des espaces sous les gradins et des plans d'élévation.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-987.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0797 - Comité de sculpture sur glace. - 2 août 1960
Titre: Comité de sculpture sur glace. - 2 août 1960
Cote: VM105-Y-1-D0797
Date(s): 2 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des oeuvres d'arts sélectionnés par le comité de sculpture sur
glace. On y voit le comité présenter des pièces. On remarque le directeur Claude Robillard à
l'extrême gauche des deux images.
Numéro original du reportage photographique : G-988.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0798 - Stade de baseball : Parc Jarry. - 9 août 1960
Titre: Stade de baseball : Parc Jarry. - 9 août 1960
Cote: VM105-Y-1-D0798
Date(s): 9 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le stade de baseball du parc Jarry. On y voit les gradins, un partie
du terrain ainsi que des réflecteurs pour l'éclairage du terrain.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-993.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0799 - Bâtisse à exproprier : 4005 Côte-des-Neiges. - 11
août 1960
Titre: Bâtisse à exproprier : 4005 Côte-des-Neiges. - 11 août 1960
Cote: VM105-Y-1-D0799
Date(s): 11 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une résidence à exproprier située au 4005 chemin Côtedes-Neiges. On y voit différents points de vue de l'extérieure de la résidence et du terrain
environnant ainsi que de l'entrée à l'Académie Michèle Provost (collège français mixte).
Numéro original du reportage photographique : G-996.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0800 - Jardin des merveilles. - 12 août 1960
Titre: Jardin des merveilles. - 12 août 1960
Cote: VM105-Y-1-D0800
Date(s): 12 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le Jardin des merveilles dans le Jardin zoologique du parc
Lafontaine. On y voit un lama dans son enclos, un garçon lancer un ballon Dominion devant le
pavillon de la ferme québécoise, deux perroquets dans une cage et le cerf bambi auprès de son
abri.
Numéro original du reportage photographique : G-999.
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Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0801 - Les Arpégistes. - 26 août 1960
Titre: Les Arpégistes. - 26 août 1960
Cote: VM105-Y-1-D0801
Date(s): 26 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la troupe Les Arpégistes. On y voit des photographies de groupe.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-1003.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0802 - Gagnants du concours de photos Eaton. - 1er
septembre 1960
Titre: Gagnants du concours de photos Eaton. - 1er septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0802
Date(s): 1er septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les gagnants du concours de photographies Eaton. On y voit des
photographies de groupe des gagnants avec leurs prix.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-1004.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0803 - 10 000 000 baigneurs à l'île Sainte-Hélène. - 2
septembre 1960
Titre: 10 000 000 baigneurs à l'île Sainte-Hélène. - 2 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0803
Date(s): 2 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du 10000000 ième baigneur au pavillon des baigneurs de l'île Sainte-Hélène. On
y voit Bernard Hogue serrer la main d'un jeune garçon en présence du régisseur France Moquin.
Numéro original de la pièce : G-1005.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0804 - Léon Provencher : Construction d'estrade. - 12
septembre 1960
Titre: Léon Provencher : Construction d'estrade. - 12 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0804
Date(s): 12 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction d'une estrade dans un parc. On y voit une petite
estrade inachevée dans le terrain d'un parc.
Numéro original du reportage photographique : G-1006.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-1-D0805 - Construction d'un escalier en pierre : Flagstone. 12 septembre 1960
Titre: Construction d'un escalier en pierre : Flagstone. - 12 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0805
Date(s): 12 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'escalier de pierre au mont Royal. On y voit différents points de
vue de l'escalier construit en pierre dans le boisé du mont Royal.
Numéro original du reportage photographique : G-1007.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0806 - Trenholme : Construction de gymnase. - 14
septembre 1960
Titre: Trenholme : Construction de gymnase. - 14 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0806
Date(s): 14 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fin des travaux du gymnase Trenholme dans le quartier NotreDame-de-Grâce. On y voit une salle d'entrainement à l'intérieur du gymnase et plusieurs points
de vue de l'extérieur du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : G-1009.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-1-D0807 - Villeray : Construction d'un aréna. - 14 septembre
1960
Titre: Villeray : Construction d'un aréna. - 14 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0807
Date(s): 14 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les travaux de construction de l'aréna Villeray. On y voit
différents points de vue du chantier. On remarque un panneau affichant le nom du contracteur
Alphonse Gratton.
Numéro original du reportage photographique : G-1010.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0808 - Gadbois : Construction du centre. - 14 septembre
1960
Titre: Gadbois : Construction du centre. - 14 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0808
Date(s): 14 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fin des travaux de construction du centre Gadbois. On y voit
une vue d'ensemble de l'extérieur du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : G-1011.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0809 - Centre sportif aréna Maurice Richard. - 19
septembre 1960
Titre: Centre sportif aréna Maurice Richard. - 19 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0809
Date(s): 19 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'installation d'une mosaïque à l'intérieur de l'aréna Maurice
Richard au centre sportif Maisonneuve. On y voit un homme sur un échafaud travailler à la
pose de la mosaïque sur le mur.
Numéro original du reportage photographique : G-1013.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0810 - Construction de l'aréna Maurice Richard : Centre
sportif. - 19 septembre 1960
Titre: Construction de l'aréna Maurice Richard : Centre sportif. - 19 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0810
Date(s): 19 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction de l'aréna Maurice Richard au centre sportif
Maisonneuve. On y voit des vues d'ensemble de l'extérieur du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : G-1014.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0811 - Copies de photos. - 20 septembre 1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Copies de photos. - 20 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0811
Date(s): 20 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des points d'intérêts de Montréal. On y voit l'édifice de la Sun
Life, la fontaine Westinghouse et l'étang du parc La Fontaine, la tour Lévis et le blockhaus sur
l'île Sainte-Hélène.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-1015.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0812 - Poste de police et édifice de l'entretien. - 20
septembre 1960
Titre: Poste de police et édifice de l'entretien. - 20 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0812
Date(s): 20 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des esquisses d'un poste de police et d'un édifice de
l'entretien. On y voit l'extérieur des bâtiments.
Reproductions d'esquisses réalisées par Paul H. Lapointe.
Numéro original du reportage photographique : G-1016.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0813 - Place d'Armes : Reconstruction. - 23 septembre
1960
Titre: Place d'Armes : Reconstruction. - 23 septembre 1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0813
Date(s): 23 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la reconstruction de la place d'Armes. On y voit différents points
de vue de l'aménagement du terrain autour du monument Paul de Chomedey de Maisonneuve.
On y aperçoit les bâtiments de la Banque de Montréal et de la Royal Insurance Co.
Numéro original du reportage photographique : G-1017.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0814 - Maquette : Décor Aquacade 1960. - 27 septembre
1960
Titre: Maquette : Décor Aquacade 1960. - 27 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0814
Date(s): 27 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un projet de décor pour l'aquacade au centre sportif. On y voit
les esquisses du décor.
Reproductions d'une esquisse réalisée par Roland Proulx.
Numéro original du reportage photographique : G-1018.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0815 - Reproduction d'un tableau chinois. - 29 Septembre
1960
Titre: Reproduction d'un tableau chinois. - 29 Septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0815
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 29 Septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un tableau chinois illustrant une femme traversant un petit pont dans un jardin
auprès d'une maison.
Reproduction d'un tableau.
Numéro original de la pièce : G-1021.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0816 - Jean Dupire. - 29 septembre 1960
Titre: Jean Dupire. - 29 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0816
Date(s): 29 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur Jean Dupire, responsable des renseignements au Service des
parcs. On y voit des portraits.
Numéro original du reportage photographique : G-1022.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0817 - Juges : Concours de lamas. - 29 septembre 1960
Titre: Juges : Concours de lamas. - 29 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0817
Date(s): 29 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les juges d'un concours de dessins sur le thème des lamas du
Jardin zoologique du parc La Fontaine. On y voit sept personnes regarder des dessins autour
Ville de Montréal. Section des archives
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d'une table. Les personnes représentées à la deuxième rangée sont, à partir de la gauche : Jean
Dupire (2e), Bernard Hogue (3e).
Numéro original du reportage photographique : G-1023.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0818 - Plans de parcs et mails divers. - 30 septembre 1960
Titre: Plans de parcs et mails divers. - 30 septembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0818
Date(s): 30 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans de développement et sur l'expropriation de terrain
pour des projets de parcs. On y voit des plans généraux de développement pour les parc SaintSimon-Apôtre, Saint-Roch, Kent, Chester, La Verendrye, le Gallery square, le square SainteElisabeth ainsi que des plans de terrains à exproprier dans le quartier Mont-Royal.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-1024.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0819 - Bernard Hogue. - 4 octobre 1960
Titre: Bernard Hogue. - 4 octobre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0819
Date(s): 4 octobre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur Bernard Hogue, directeur adjoint du Service des parcs. On y voit
des portraits.
Numéro original du reportage photographique : G-1025.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0820 - Tennis Jeanne-Mance. - 7 octobre 1960
Titre: Tennis Jeanne-Mance. - 7 octobre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0820
Date(s): 7 octobre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les terrains de tennis du parc Jeanne-Mance construits le long de
l'avenue de L'Esplanade et du coin de la rue Mont-Royal. On y voit différents points de vue des
terrains ainsi que du poste de perception.
Numéro original du reportage photographique : G-1026.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0821 - Carte postale : Théâtre de Rome : M. Robillard. 11 octobre 1960
Titre: Carte postale : Théâtre de Rome : M. Robillard. - 11 octobre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0821
Date(s): 11 octobre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une carte postale envoyée de Rome par le directeur Claude
Robillard. On y voit un théâtre de plein air.
Reproductions d'une carte postale.
Numéro original du reportage photographique : G-1027.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0822 - Centre sportif : Piscine et gymnase. - 11 octobre
1960
Titre: Centre sportif : Piscine et gymnase. - 11 octobre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0822
Date(s): 11 octobre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la piscine et le gymnase du centre sportif Maisonneuve. On y
voit différents points de vue de l'intérieur des bâtiments.
Numéro original du reportage photographique : G-1028.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0823 - Vues aériennes de divers parcs. - 12 et 13 octobre
1960
Titre: Vues aériennes de divers parcs. - 12 et 13 octobre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0823
Date(s): 12 et 13 octobre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes de différents parcs et quartiers de la
ville de Montréal. On y voit le parc Maisonneuve, le parc du mont Royal, le parc Angrignon,
l'île Sainte-Hélène, les bâtiments et les rues environnantes en bordure des parcs ainsi que
plusieurs autres parcs et quartiers de la ville.
Numéro original du reportage photographique : G-1030.
Description matérielle: 51 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0824 - Centre sportif : Fresque. - 21 octobre 1960
Titre: Centre sportif : Fresque. - 21 octobre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0824
Date(s): 21 octobre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les bâtiments du centre sportif Maisonneuve. On y voit différents
points de vue du gymnase et de la piscine, l'aréna Maurice Richard ainsi que la fresque
décorative dans l'entrée et d'une salle de machinerie à l'intérieur.
Numéro original du reportage photographique : G-1032.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0825 - R. Roth : Promotion à la division des arbres. - 27
octobre 1960
Titre: R. Roth : Promotion à la division des arbres. - 27 octobre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0825
Date(s): 27 octobre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur R. Roth, nouveau chef de bureau à l'administration de la division
des arbres du Service des parcs. On y voit des portraits.
Numéro original du reportage photographique : G-1033.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0826 - Copie de chiffres pour illustrer des plans. - 2
novembre 1960
Titre: Copie de chiffres pour illustrer des plans. - 2 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0826
Date(s): 2 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des caractères numériques pour l'illustration de cartes et de
plans. On y voit différents formats de chiffres allant de 1 à 100.
Numéro original du reportage photographique : G-1034.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0827 - Plan : Aménagement proposé du Mt-Royal. - 3
novembre 1960
Titre: Plan : Aménagement proposé du Mt-Royal. - 3 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0827
Date(s): 3 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans d'aménagement et de développement proposés au parc
du mont Royal. On y voit des plans montrant la localisation des bâtiments et des rues sur la
montagne et ses environs.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-1035.
Description matérielle: 28 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm et 35 mm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0828 - Exposition folklorique : Thème Israël. - 10
novembre 1960
Titre: Exposition folklorique : Thème Israël. - 10 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0828
Date(s): 10 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition folklorique sur le thème d'Israël. On y voit
des figurines en costumes folkloriques exposées dans une vitrine, un kiosque montrant une
collection d'objets et de tissus en provenance d'Israël.
Numéro original du reportage photographique : G-1037.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0829 - Carré Dominion. - 7 novembre 1960
Titre: Carré Dominion. - 7 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0829
Date(s): 7 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'aménagement du carré Dominion (square Dorchester). On
y voit différents points de vue à vol d'oiseau du square ainsi que des rues et des bâtiments
environnants. On remarque le monument MacDonald et l'édifice de la Sun Life.
Numéro original du reportage photographique : G-1038.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0830 - Copies d'édifices : Jardin botanique, restaurant et
croix. - 10 novembre 1960
Titre: Copies d'édifices : Jardin botanique, restaurant et croix. - 10 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0830
Date(s): 10 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des croquis du bâtiment principal du Jardin botanique, le chalet et la
croix du mont Royal.
Reproduction de croquis.
Numéro original de la pièce : G-1039.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
État de conservation:
Négatif retouché.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0831 - Square Dominion. - 11 novembre 1960
Titre: Square Dominion. - 11 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0831
Date(s): 11 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'aménagement du square Dominion (square Dorchester). On
y voit l'aménagement des sentiers dans le square, le terrain de stationnement, les rues et les
bâtiments environnants. On remarque la cathédrale de Montréal et l'édifice de la Sun Life.
Numéro original du reportage photographique : G-1040.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1651

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Dossier: VM105-Y-1-D0832 - Exposition de chrysanthèmes au Jardin botanique.
- 14 novembre 1960
Titre: Exposition de chrysanthèmes au Jardin botanique. - 14 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0832
Date(s): 14 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une exposition de chrysanthèmes au Jardin botanique. On y voit l'aménagement
des fleurs autour d'un petit pont et d'un pavillon à l'intérieure d'une serre.
Numéro original de la pièce : G-1041.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0833 - Erosion sur la façade est du Mt-Royal. - 17
novembre 1960
Titre: Erosion sur la façade est du Mt-Royal. - 17 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0833
Date(s): 17 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les dommages causés par l'érosion sur la façade est du mont
Royal. On y voit des vues d'ensemble de l'avenue du Parc, des bâtiments d'entretien et de la
montagne.
Numéro original du reportage photographique : G-1045.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0834 - Copie pour Roland Proulx : Réduction 9". - 18
novembre 1960
Titre: Copie pour Roland Proulx : Réduction 9". - 18 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0834
Date(s): 18 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les copies d'un plan non identifié devant être réduit de neuf
pouces.
Reproductions d'un plan.
Numéro original du reportage photographique : G-1046.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0835 - Conseil municipal : Sculpture sur bois. - 18
novembre 1960
Titre: Conseil municipal : Sculpture sur bois. - 18 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0835
Date(s): 18 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une sculpture sur bois datant de 1948 représentant le Conseil
municipal.
Reproductions d'une scuplture réalisée par Jean Bourgault.
Numéro original du reportage photographique : G-1047.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0836 - Banquet des sports 1960 : Menu souvenir. - 22
novembre 1960
Titre: Banquet des sports 1960 : Menu souvenir. - 22 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0836
Date(s): 22 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de la page de présentation du menu souvenir du banquet annuel des sports du
Service des parcs.
Numéro original de la pièce : G-1048.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0837 - Archives Notman sur divers parcs de Montréal. - 23
novembre 1960
Titre: Archives Notman sur divers parcs de Montréal. - 23 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0837
Date(s): 23 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur différents parcs et places publiques de Montréal au début
du siècle. On y voit le square Dominion, le square Victoria, le square Saint-Louis, la place
d'Armes, le funiculaire du mont Royal, un palais de glace, la cathédrale St-James et le bâtiment
du Y.M.C.A. ainsi qu'une vue de Montréal prise à partir de l'hôtel Windsor.
Reproductions de photographies provenant des archives Notman.
Numéro original du reportage photographique : G-1049.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-03
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-1-D0838 - Monument Lion Victoria au square Dominion. - 23
novembre 1960
Titre: Monument Lion Victoria au square Dominion. - 23 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0838
Date(s): 23 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du monument représentant un lion (sculpté par C.W. Hill) dans le square
Dominion (square Dorchester).
Numéro original de la pièce : G-1051.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0839 - Escalier de béton : Côte-des-Neiges. - 23 novembre
1960
Titre: Escalier de béton : Côte-des-Neiges. - 23 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0839
Date(s): 23 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un escalier en béton sur le chemin Côte-des-Neiges. On y voit un escalier
conduisant à un boisé. On remarque un arrêt d'autobus du circuit 65.
Numéro original de la pièce : G-1052.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0840 - Gagnants Kiwanis. - 29 novembre 1960
Titre: Gagnants Kiwanis. - 29 novembre 1960
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1655

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Cote: VM105-Y-1-D0840
Date(s): 29 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant les gagnants du concours Kiwanis. On y voit un homme et trois femmes
avec un trophée.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-1054.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0841 - Communiqué pour le centre sportif. - 29 novembre
1960
Titre: Communiqué pour le centre sportif. - 29 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0841
Date(s): 29 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le texte bilingue d'un communiqué réalisé pour le centre
sportif Maisonneuve. On y voit les pages du texte portant sur la construction, la réalisation
et les dimensions des espaces ainsi que des informations générales sur les installations et les
équipements disponibles.
Numéro original du reportage photographique : G-1055.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0842 - Croquis et plans du centre sportif. - 29 novembre
1960
Titre: Croquis et plans du centre sportif. - 29 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0842
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 29 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans et des esquisses du centre sportif Maisonneuve. On
y voit des plans généraux de développement du parc ainsi que des esquisses pour le projet du
stade.
Reproductions de plans réalisés par Clarke and Rapuano et d'esquisses réalisées par Michele.
Numéro original du reportage photographique : G-1056.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm et 12,5 x 17 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Localisation physique: 151-04-02-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0843 - Croquis de ferme : Zoo. - 29 novembre 1960
Titre: Croquis de ferme : Zoo. - 29 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0843
Date(s): 29 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse pour le projet du pavillon de la ferme québécoise pour le Jardin des
merveilles dans le Jardin zoologique du parc La Fontaine.
Reproduction d'une esquisse.
Numéro original de la pièce : G-1057.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0844 - Plan du parc Parkville. - 29 novembre 1960
Titre: Plan du parc Parkville. - 29 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0844
Date(s): 29 novembre 1960 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le plan général de développement du parc Parkville
(quartier Mercier).
Reproductions d'un plan réalisé par Z. [Harsimonicz].
Numéro original du reportage photographique : G-1058.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0845 - Forum. - 1er décembre 1960
Titre: Forum. - 1er décembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0845
Date(s): 1er décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le forum.
Numéro original du reportage photographique : G-1060.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0846 - Copie de plan : Parc Ahuntsic. - 30 novembre 1960
Titre: Copie de plan : Parc Ahuntsic. - 30 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0846
Date(s): 30 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un plan d'aménagement du parc Ahuntsic. On y voit
l'aménagement des espaces et l'emplacement des aires de jeux dans le parc.
Reproductions d'un plan.
Numéro original du reportage photographique : G-1061.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0847 - Restaurant H[élène] de Champlain. - 2 décembre
1960
Titre: Restaurant H[élène] de Champlain. - 2 décembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0847
Date(s): 2 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la salle à manger du restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit
la cheminée en pierre et le lustre au plafond.
Numéro original du reportage photographique : G-1062.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0848 - Plans de parcs divers. - 29 novembre 1960
Titre: Plans de parcs divers. - 29 novembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0848
Date(s): 29 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans généraux de développement de parcs. On y voit les
plans de développement du parc Ahuntsic, du parc Nicolas Tillemont, du parc De La Louisiane,
du parc Lalancette, le plan d'aménagement d'un terre-plein sur la rue Université, le plan d'une
clôture projetée le long d'une rue et le plan des limites du territoire au nord de la ville.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-1063.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
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Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0849 - Dessins d'enfants : Cartes de Noël. - 6 décembre
1960
Titre: Dessins d'enfants : Cartes de Noël. - 6 décembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0849
Date(s): 6 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des dessins réalisés par des enfants pour des cartes de
Noël.
Reproductions de dessins.
Numéro original du reportage photographique : G-1065.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0850 - Blvd Saint-Joseph : Mont-Royal. - 6 décembre 1960
Titre: Blvd Saint-Joseph : Mont-Royal. - 6 décembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0850
Date(s): 6 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le terre-plein du boulevard Saint-Joseph et du chemin sur
le mont Royal. On y voit le boulevard Saint-Joseph en direction Ouest à partir de la rue
Chambord, le terre-plein et les maisons en bordure de la rue ainsi que différent points de vue du
chemin menant au chalet du mont Royal.
Numéro original du reportage photographique : G-1066.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0851 - Photomontage : Division des arbres. - 9 décembre
1960
Titre: Photomontage : Division des arbres. - 9 décembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0851
Date(s): 9 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un photomontage réalisé par la division des arbres du Service des parcs. On y
voit un assemblage de quatre photographies montrant des fleurs dans une serre, une forêt, les
serres Louis Dupire et un terrain de plantation d'arbres.
Reproduction d'un photomontage.
Numéro original de la pièce : G-1068.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0852 - Perspective Nicolas Tillemont. - 12 décembre 1960
Titre: Perspective Nicolas Tillemont. - 12 décembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0852
Date(s): 12 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du plan de développement du parc Nicolas-Tillemont (quartier Rosemont). On y
voit l'aménagement des aires de jeux, l'emplacement de la piscine et de l'abri.
Reproduction d'un plan de Z. [Harasimowicz].
Numéro original de la pièce : G-1070.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
État de conservation:

Ville de Montréal. Section des archives
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Négatif retouché.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0853 - Projet d'une autostrade : Proulx. - 15 décembre
1960
Titre: Projet d'une autostrade : Proulx. - 15 décembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0853
Date(s): 15 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse sur le projet d'une autostade au mont Royal. On y voit l'autostrade
au pied de la montagne.
Reproduction d'une esquisse réalisée par [Roland Proulx?].
Numéro original de la pièce : G-1071.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0854 - Glace aux serres : Division des arbres. - 9 décembre
1960
Titre: Glace aux serres : Division des arbres. - 9 décembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0854
Date(s): 9 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des dommages causés par la glace aux serres de la division des
arbres du Jardin botanique. On y voit un homme montrer des glaçons le long de la serre.
Numéro original du reportage photographique : G-1072.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1662

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0855 - Exposition de Noël : Jardin botanique. - 21
décembre 1960
Titre: Exposition de Noël : Jardin botanique. - 21 décembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0855
Date(s): 21 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de Noël dans une serre du Jardin botanique. On
y voit une crèche de Noël ainsi qu'un aménagement de poinsétias, de bégonias, de houx et de
sapinage dans une serre d'exposition.
Numéro original du reportage photographique : G-1073.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0856 - Arbitres de hockey : Centre Laurier. - 21 décembre
1960
Titre: Arbitres de hockey : Centre Laurier. - 21 décembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0856
Date(s): 21 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une rencontre avec les arbitres de hockey au centre Laurier. On
y voit le surintendant René Bélisle s'adresser à un groupe d'arbitres réunis dans une grande salle
ainsi que des photographies de groupe. Les personnes représentées à l'image 1 sont, à partir de
la gauche : René Bélisle (2e), le régisseur des sports Philip Wimmer (4e).
Numéro original du reportage photographique : G-1074.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0857 - Tableau de l'organisation : Division des arbres. - 30
décembre 1960
Titre: Tableau de l'organisation : Division des arbres. - 30 décembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0857
Date(s): 30 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'organigramme de la division des arbres du Service des parcs.
Numéro original de la pièce : G-1075.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0858 - Mail ave Bossuet. - 30 décembre 1960
Titre: Mail ave Bossuet. - 30 décembre 1960
Cote: VM105-Y-1-D0858
Date(s): 30 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan sur l'aménagement d'un terre-plein sur la rue Bossuet au sud de la rue
Sherbrooke.
Reproduction d'un plan de l'architecte Goshorn.
Numéro original de la pièce : G-1076.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0859 - Centre Saint-Simon Apôtre. - 5 janvier 1961
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Centre Saint-Simon Apôtre. - 5 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0859
Date(s): 5 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le centre Saint-Simon-Apôtre (quartier Ahuntsic). On y voit
différents points de vue de la façade du bâtiment, deux patinoires extérieures, les installations à
l'intérieur du gymnase, les vestiaires, une salle de bains et une petite salle communautaire.
Numéro original du reportage photographique : G-1077.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0860 - Parc Laurier : Flying ring. - 10 janvier 1961
Titre: Parc Laurier : Flying ring. - 10 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0860
Date(s): 10 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'aménagement des aires de jeu dans le parc Laurier. On y voit
différents types d'appareils de jeu sur le terrain. On y aperçoit le centre Laurier.
Numéro original du reportage photographique : G-1078.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0861 - Place d'Armes : Vues diverses. - 11 janvier 1961
Titre: Place d'Armes : Vues diverses. - 11 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0861
Date(s): 11 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1665

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Reportage photographique montrant des vues générales de la place d'Armes. On y voit l'entrée
aux vespasiennes, la statue de Paul de Chomedey de Maisonneuve, l'édifice de la Banque
de Montréal, le bâtiment de la Royal Insurance Co, le bâtiment de la Banque Canadienne
Nationale ainsi que plusieurs autres bâtiments en bordure de la place.
Numéro original du reportage photographique : G-1079.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0862 - Carré Philips sur divers angles. - 11 janvier 1961
Titre: Carré Philips sur divers angles. - 11 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0862
Date(s): 11 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant différents points de vue du carré Philips. On y voit
l'aménagement en cours sur le terrain, l'entrée aux vespasiennes, un monument et plusieurs
bâtiments en bordure du square. On remarque le magasin Henri Morgan's & Co., le magasin
Henry Birks and Sons, le bâtiment de la Canadian Bank of Commerce.
Numéro original du reportage photographique : G-1080.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0863 - Carrefour du pont Jacques-Cartier : Rampe
d'accès à l'île Sainte-Hélène. - 12 janvier 1961
Titre: Carrefour du pont Jacques-Cartier : Rampe d'accès à l'île Sainte-Hélène. - 12 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0863
Date(s): 12 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur l'intersection de la rampe d'accès de l'île Sainte-Hélène et du
pont Jacques-Cartier. On y voit des feux de circulation, des panneaux de signalisation, des
véhicules à l'intersection des routes, les entrées pour la traverse piétonnière sous le pont. On y
remarque le buste de Jacques Cartier.
Numéro original du reportage photographique : G-1082.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0864 - Vue du port de Montréal. - 12 janvier 1961
Titre: Vue du port de Montréal. - 12 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0864
Date(s): 12 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le port de Montréal vu à partir de la rampe d'accès de l'île SainteHélène. On y voit une vue d'ensemble du fleuve Saint-Laurent, du port, du centre-ville et du
mont Royal. On remarque une partie des fortifications de l'île à l'avant-plan.
Numéro original du reportage photographique : G-1083.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0865 - Plan général d'aménagement : Saint-Simon Apôtre.
- 13 janvier 1961
Titre: Plan général d'aménagement : Saint-Simon Apôtre. - 13 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0865
Date(s): 13 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur le plan général d'aménagement du parc-école Saint-SimonApôtre dans le quartier Ahuntsic. On y voit l'emplacement des terrains de jeux, des abris, des
jardins, de la pataugeuse et de l'école.
Reproductions d'un plan accompagné d'une légende.
Numéro original du reportage photographique : G-1084.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0866 - Copies du livre de chansons de l'âge d'or. - 17
janvier 1961
Titre: Copies du livre de chansons de l'âge d'or. - 17 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0866
Date(s): 17 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le livre pour enfants intitulé : «Chansons de l'âge d'or». On y voit
des illustrations et des paroles de plusieurs chansons.
Reproductions d'un livre illustré.
Numéro original du reportage photographique : G-1085.
Description matérielle: 41 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0867 - Esquisse : Le Jardin des merveilles. - 17 janvier
1961
Titre: Esquisse : Le Jardin des merveilles. - 17 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0867
Date(s): 17 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur une esquisse réalisée pour le Jardin des merveilles au Jardin
zoologique du parc La Fontaine. On y voit bambi dans un jardin auprès d'une maison et de
l'entrée d'un château.
Reproductions d'une esquisse.
Numéro original du reportage photographique : G-1086.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0868 - Esquisse : Dessins pour carte touristique. - 17
janvier 1961
Titre: Esquisse : Dessins pour carte touristique. - 17 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0868
Date(s): 17 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant des dessins pour la réalisation d'une carte touristique. On y voit
l'Université de Montréal, l'entrée du Jardin des merveilles, la tour Lévis et le blockhaus, le
pavillon du Jardin botanique et l'oratoire Saint-Joseph.
Reproduction d'une esquisse.
Numéro original de la pièce : G-1087.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0869 - Golf municipal : Mt-Royal maintenance bldg. - 17
janvier 1961
Titre: Golf municipal : Mt-Royal maintenance bldg. - 17 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0869
Date(s): 17 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique montrant des plans du golf municipal et des bâtiments d'entretien du
parc du mont Royal. On y voit un plan général de développement du terrain du golf ainsi que
l'emplacement des écuries et d'un bâtiment d'entretien dans le parc du mont Royal.
Reproductions d'un plan et d'une esquisse.
Numéro original du reportage photographique : G-1088.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0870 - Proclamation hockey mineur. - 19 janvier 1961
Titre: Proclamation hockey mineur. - 19 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0870
Date(s): 19 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la proclamation de la semaine du hockey mineur dans le
bureau du maire. On y voit des garçons signer le livre d'or et une photographie de groupe. Les
personnes représentées à l'image 1 sont, à partir de la gauche : (première rangée) Phil Wimmer
(2e), Georges Mantha (3e), Bernard Hogue (5e); (deuxième rangée) René Bélisle (2e), Jean de
Laplante (4e), Jean Dupire (5e).
Numéro original du reportage photographique : G-1089.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0871 - Dessins gagnants : Concours "Renard". - 24 janvier
1961
Titre: Dessins gagnants : Concours "Renard". - 24 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0871
Date(s): 24 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique montrant les dessins gagnants du concours de dessin sur le thème du
renard. On remarque un dessin de Johanne Macdonald et un texte illustré de Paul Martel.
Reproductions de dessins.
Numéro original du reportage photographique : G-1090.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0872 - Château de glace : Centre Saint-Gabriel. - 27
janvier 1961
Titre: Château de glace : Centre Saint-Gabriel. - 27 janvier 1961
Cote: VM105-Y-1-D0872
Date(s): 27 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un château de glace fabriqué par des jeunes au centre SaintGabriel (quartier Saint-Gabriel). On y voit les jeunes autour du château.
Numéro original du reportage photographique : G-1091.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0873 - Mc Gill College : Buckets trees projet. - 1er février
1961
Titre: Mc Gill College : Buckets trees projet. - 1er février 1961
Cote: VM105-Y-1-D0873
Date(s): 1er février 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant les esquisses d'un projet de plantation d'arbres sur la rue
Mc Gill College, entre la rue Sainte-Catherine et la Place Ville Marie. On y voit des rangées
d'arbres sur les trottoirs en bordure de la rue.
Ville de Montréal. Section des archives
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Reproductions d'une esquisse.
Numéro original du reportage photographique : G-1092.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0874 - Tableau des fonctions : Division des restaurants. - 7
février 1961
Titre: Tableau des fonctions : Division des restaurants. - 7 février 1961
Cote: VM105-Y-1-D0874
Date(s): 7 février 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'organigramme des fonctions à la division des restaurants du Service des
parcs.
Numéro original de la pièce : G-1093.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0875 - Aspirants moniteurs 61. - 7 février 1961
Titre: Aspirants moniteurs 61. - 7 février 1961
Cote: VM105-Y-1-D0875
Date(s): 7 février 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les aspirants moniteurs et monitrices pour l'année. On y voit des
portraits identifiés de filles et de garçons réunis sur des panneaux d'affichages.
Numéro original du reportage photographique : G-1094.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0876 - Copies : Plans divers. - [Mars] 1961
Titre: Copies : Plans divers. - [Mars] 1961
Cote: VM105-Y-1-D0876
Date(s): [Mars] 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans d'aménagement dans des parcs. On y voit le plan
d'aménagement du centre Saint-Charles, un plan d'aménagement du golf municipal, un
plan d'aménagement au parc Père Marquette et un plan du bâtiment administratif du Jardin
botanique.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-1100.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0877 - Photogravure : Livre de folklore : Michel Cartier. 6 mars 1961
Titre: Photogravure : Livre de folklore : Michel Cartier. - 6 mars 1961
Cote: VM105-Y-1-D0877
Date(s): 6 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des photogravures provenant d'un livre de folklore. On y voit des
groupe d'hommes et de femmes en costume folklorique.
Reproductions de photogravures.
Numéro original du reportage photographique : G-1101.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
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État de conservation:
Négatifs endommagés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0878 - Plans divers. - 10 mars 1961
Titre: Plans divers. - 10 mars 1961
Cote: VM105-Y-1-D0878
Date(s): 10 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans de développement dans des parcs. On y voit un plan
d'aménagement du jardin zoologique Angrignon, un plan du parc De La Vérendrye, un plan du
parc-école Loyola et un plan du centre récréatif Père Marquette.
Reproductions de plans réalisés par Goshorn et par McFadzean & Everly ltd.
Numéro original du reportage photographique : G-1102.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
État de conservation:
Négatifs endommagés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0879 - Avril à Paris : Exposition de Pâques. - 28 mars 1961
Titre: Avril à Paris : Exposition de Pâques. - 28 mars 1961
Cote: VM105-Y-1-D0879
Date(s): 28 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de Pâques sur le thème d'avril à Paris au Jardin
botanique. On y voit la reconstitution d'un restaurant-terrasse et d'un café parisien, une fontaine
entourée d'un aménagement de fleurs et d'arbustes dans une serre d'exposition.
Numéro original du reportage photographique : G-1105.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b
; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0880 - Tableau : Organisation. - Mars 1961
Titre: Tableau : Organisation. - Mars 1961
Cote: VM105-Y-1-D0880
Date(s): Mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'organigramme des fonctions administratives de la division des restaurants du
Service des parcs.
Numéro original de la pièce : G-1107.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b
; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0881 - Place d'Armes. - 6 avril 1961
Titre: Place d'Armes. - 6 avril 1961
Cote: VM105-Y-1-D0881
Date(s): 6 avril 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la place d'Armes vue à partir d'une tour de l'église Notre-Dame.
On y voit des vues générales de la place. On remarque le monument Maisonneuve, les entrées
aux vespasiennes, les rues, les édifices et les banques en bordure de la place.
Numéro original du reportage photographique : G-1109.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0882 - Enseignes de circulation. - 12 avril 1961
Titre: Enseignes de circulation. - 12 avril 1961
Cote: VM105-Y-1-D0882
Date(s): 12 avril 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des panneaux de signalisation pour la circulation routière. On y
voit l'indication d'une traverse de chemin de fer, d'un traverse piétonnière, d'un terrain de jeu,
d'un arrêt-stop et d'options de direction des routes.
Numéro original du reportage photographique : G-1111.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0883 - Croquis : Semaine de l'embellissement. - 5 mai 1961
Titre: Croquis : Semaine de l'embellissement. - 5 mai 1961
Cote: VM105-Y-1-D0883
Date(s): 5 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une esquisse pour le projet d'un fardier (de char
allégorigue) pour la semaine de l'embellissement. On y voit un balai géant appuyé sur une
maison accompagnée de la légende : «Si chacun balayait son d'vant de porte, la rue serait
propre!».
Reproductions d'une esquisse réalisée par Roland Proulx.
Numéro original du reportage photographique : G-1112.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0884 - Dessins : Concours de flamands : Zoo Lafontaine. 5 mai 1961
Titre: Dessins : Concours de flamands : Zoo Lafontaine. - 5 mai 1961
Cote: VM105-Y-1-D0884
Date(s): 5 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concours de dessins autour du thème des flamands du Jardin
zoologique du parc La Fontaine. On y voit des dessins de flamands.
Reproductions de dessins d'enfants.
Numéro original du reportage photographique : G-1113.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0885 - Kiosque de renseignements touristiques. - 9 mai
1961
Titre: Kiosque de renseignements touristiques. - 9 mai 1961
Cote: VM105-Y-1-D0885
Date(s): 9 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'esquisse d'un projet de kiosque de renseignements touristiques.
Reproduction d'une esquisse.
Numéro original de la pièce : G-1115.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-1-D0886 - Urbanisme : Tableaux des recherches économiques
sur Montréal. - 9 mai 1961
Titre: Urbanisme : Tableaux des recherches économiques sur Montréal. - 9 mai 1961
Cote: VM105-Y-1-D0886
Date(s): 9 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans d'urbanisme illustrant des recherches économiques sur
le territoire de la ville de Montréal. On y voit des plans sur la densité de la population, sur la
qualité de l'habitation, sur le zonage, sur les étapes de croissance, sur les terrains bâtis et sur les
déplacements des familles.
Reproductions de plans accompagnés de légendes.
Numéro original du reportage photographique : G-1116.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
État de conservation:
Négatifs retouchés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0887 - Plan : Aménagement d'une salle de bricolage. - 6
mars 1961
Titre: Plan : Aménagement d'une salle de bricolage. - 6 mars 1961
Cote: VM105-Y-1-D0887
Date(s): 6 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan sur l'aménagement d'une salle de bricolage pour la division de la
récréation.
Reproduction d'un plan.
Numéro original de la pièce : G-1117.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b
; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
Négatif endommagé.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0888 - Le lièvre et la tortue. - 6 mars 1961
Titre: Le lièvre et la tortue. - 6 mars 1961
Cote: VM105-Y-1-D0888
Date(s): 6 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse pour le projet de l'attraction «Le lièvre et la tortue» au Jardin des
merveilles du parc La Fontaine. On y voit une tortue et un lièvre auprès d'un cadran géant.
Reproduction d'une esquisse réalisée par Roland Proulx.
Numéro original de la pièce : G-1118.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0889 - Vue aérienne : île Sainte-Hélène. - 25 mai 1961
Titre: Vue aérienne : île Sainte-Hélène. - 25 mai 1961
Cote: VM105-Y-1-D0889
Date(s): 25 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une vue aérienne de l'île Sainte-Hélène. On y voit une vue
d'ensemble de l'île accompagnée d'une légende indiquant l'emplacement des principaux
bâtiments et des sites.
Numéro original du reportage photographique : G-1121.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0890 - Lettre du maire en cinq langues. - 25 mai 1961
Titre: Lettre du maire en cinq langues. - 25 mai 1961
Cote: VM105-Y-1-D0890
Date(s): 25 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une lettre du maire Jean Drapeau rédigée en cinq langues et
portant sur le tourisme à Montréal. On y voit le texte de la lettre en français, en anglais, en
italien, en espagnol et en allemand.
Numéro original du reportage photographique : G-1122.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0891 - Plans d'urbanisme : Etude du métro. - 30 avril 1961
Titre: Plans d'urbanisme : Etude du métro. - 30 avril 1961
Cote: VM105-Y-1-D0891
Date(s): 30 avril 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans d'urbanisme pour le projet du métro de Montréal.
On y voit des plans sur les mesures de base, sur les principales étapes de réalisations, sur des
diagrammes de circulation, sur l'état actuel et l'aménagement proposé ainsi que sur l'élévation et
les coupes de terrain.
Reproductions de plans réalisés par Van Ginkel Associates.
Numéro original du reportage photographique : G-1123.
Description matérielle: 25 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0892 - Réception Moiseyev : Folklore. - 23 mai 1961
Titre: Réception Moiseyev : Folklore. - 23 mai 1961
Cote: VM105-Y-1-D0892
Date(s): 23 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une réception se déroulant dans un centre récréatif. On y voit
les invités dansés, des musiciens et des danseurs folkloriques et la remise d'un cadeau. On
remarque Michel Cartier à droite de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : G-1124A.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0893 - Esquisse : parc-école Sainte-Odile. - 2 juin 1961
Titre: Esquisse : parc-école Sainte-Odile. - 2 juin 1961
Cote: VM105-Y-1-D0893
Date(s): 2 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet du parc-école Sainte-Odile. On y voit une esquisse
illustrant une vue générale de la façade de l'école.
Reproductions d'une esquisse réalisée par l'architecte Jean A. Gélinas.
Numéro original du reportage photographique : G-1124.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0894 - Nouvelles couleurs pour camions municipaux. - 16
mai 1961
Titre: Nouvelles couleurs pour camions municipaux. - 16 mai 1961
Cote: VM105-Y-1-D0894
Date(s): 16 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un camion de la voie publique montrant les nouvelles couleurs choisies pour
représenter la municipalité.
Numéro original de la pièce : G-1125.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0895 - Illustration : H[élène] de Champlain. - 3 juin 1961
Titre: Illustration : H[élène] de Champlain. - 3 juin 1961
Cote: VM105-Y-1-D0895
Date(s): 3 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant Hélène-de-Champlain à l'île Sainte-Hélène. On y
voit la façade, le chemin et l'allée menant au restaurant, des escaliers et des chemins menant au
stationnement et des personnes installés aux tables sur la terrasse.
Numéro original du reportage photographique : G-1126.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0896 - Aréna Maurice Richard. - 7 juin 1961
Titre: Aréna Maurice Richard. - 7 juin 1961
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0896
Date(s): 7 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'aréna Maurice Richard au centre sportif Maisonneuve. On y
voit l'extérieur du bâtiment ainsi que différents points de vue de la patinoire et des gradins à
l'intérieur, la mosaïque et une salle de machinerie.
Numéro original du reportage photographique : G-1128.
Description matérielle: 24 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0897 - Annonce : Ciné-clinique. - 12 juin 1961
Titre: Annonce : Ciné-clinique. - 12 juin 1961
Cote: VM105-Y-1-D0897
Date(s): 12 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une affiche de Ciné-clinique annonçant la projection de films et
de dessins animés présentés au Jardin botanique. On y voit l'affiche en français et en anglais.
Reproductions d'affiches.
Numéro original du reportage photographique : G-1129.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0898 - Tableaux des spécialités d'été. - 13 juin 1961
Titre: Tableaux des spécialités d'été. - 13 juin 1961
Cote: VM105-Y-1-D0898
Date(s): 13 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur l'horaire des activités récréatives pour l'été dans les parcs de la
ville. On y voit la liste des parcs par district avec l'horaire des activités récréatives réprésentées
par une îcone pour les semaines des mois de juin, juillet et août.
Numéro original du reportage photographique : G-1130.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0899 - M. Bergeron : Directeur de l'office du tourisme. 14 juin 1961
Titre: M. Bergeron : Directeur de l'office du tourisme. - 14 juin 1961
Cote: VM105-Y-1-D0899
Date(s): 14 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de M. Bergeron, directeur de l'office du
tourisme de Montréal.
Numéro original du reportage photographique : G-1131.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0900 - Graphiques : Laboratoire [Keyser Hode?]. - 21 juin
1961
Titre: Graphiques : Laboratoire [Keyser Hode?]. - 21 juin 1961
Cote: VM105-Y-1-D0900
Date(s): 21 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des graphiques illustrant des résultats de recherche en
laboratoire sur l'utilisation du bitumen. On y voit des tableaux comparatifs et des graphiques
accompagnés de légendes.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-1133.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
État de conservation:
Négatifs retouchés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0901 - Warner Goshorn. - 22 juin 1961
Titre: Warner Goshorn. - 22 juin 1961
Cote: VM105-Y-1-D0901
Date(s): 22 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Warner S. Goshorn, architecte-paysagiste
en chef à la division de l'aménagement des parcs de la ville.
Numéro original du reportage photographique : G-1134.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0902 - Rocking horse. - 30 juin 1961
Titre: Rocking horse. - 30 juin 1961
Cote: VM105-Y-1-D0902
Date(s): 30 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une maquette montrant un appareil de jeu pour les jeunes. On y voit un cheval
mobile en bois à cinq places.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la photographie : G-1135.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0903 - Vue aérienne. - 11 juillet 1961
Titre: Vue aérienne. - 11 juillet 1961
Cote: VM105-Y-1-D0903
Date(s): 11 juillet 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-1136.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0904 - Projet d'élargissement : Décarie. - 31 août 1961
Titre: Projet d'élargissement : Décarie. - 31 août 1961
Cote: VM105-Y-1-D0904
Date(s): 31 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet d'élargissement de la rue Décarie. On y voit des croquis
et des plans sur des aménagements proposés autour de la rue Décarie et des intersections avec
les rues Sherbrooke, Western et du chemin Queen Mary.
Reproductions de plans et de croquis du Service de l'urbanisme accompagnés de légendes.
Numéro original du reportage photographique : G-1138.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04

Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
Négatifs retouchés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0905 - "Circuler et Vivre" : Rapport urbanisme. - 10 août
1961
Titre: "Circuler et Vivre" : Rapport urbanisme. - 10 août 1961
Cote: VM105-Y-1-D0905
Date(s): 10 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un rapport du Service de l'urbanisme intitulé «Circuler et Vivre à
Montréal». On y voit des plans sur les variations de la population, la circulation dans les rues et
les autoroutes ainsi que sur les étapes de construction du métro.
Reproductions de plans et de croquis du Service de l'urbanisme accompagnés de légendes.
Numéro original du reportage photographique : G-1140.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
État de conservation:
Négatifs retouchés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0906 - Le personnel des piscines : île Sainte-Hélène. - 12
août 1961
Titre: Le personnel des piscines : île Sainte-Hélène. - 12 août 1961
Cote: VM105-Y-1-D0906
Date(s): 12 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ensemble du personnel des piscines de l'île Sainte-Hélène. On y
voit des photographies de groupes devant une piscine et le pavillon des baigneurs.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-1141.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0907 - Serre d'exposition : Jardin botanique. - 18 août
1961
Titre: Serre d'exposition : Jardin botanique. - 18 août 1961
Cote: VM105-Y-1-D0907
Date(s): 18 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une vue générale de l'extérieure de la serre d'exposition du Jardin
botanique.
Numéro original de la pièce : G-1142.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0908 - Camion émondeur. - 28 août 1961
Titre: Camion émondeur. - 28 août 1961
Cote: VM105-Y-1-D0908
Date(s): 28 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un camion émondeur de la division des arbres du Service des parcs.
Numéro original de la pièce : G-1145.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0909 - Poteau : Parade des parcs. - 28 août 1961
Titre: Poteau : Parade des parcs. - 28 août 1961
Cote: VM105-Y-1-D0909
Date(s): 28 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une enseigne annonçant un camping lors de la parade des parcs
au centre sportif Maisonneuve. On y voit le poteau de bois avec l'enseigne installée sur la
pelouse.
Numéro original du reportage photographique : G-1146.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0910 - Vues aériennes. - 1er septembre 1961
Titre: Vues aériennes. - 1er septembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0910
Date(s): 1er septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du mont Royal. On y aperçoit des
routes, le stationnement, l'antenne de télévision de Radio Canada, le poste de la police, le chalet
et le belvédère.
Numéro original du reportage photographique : G-1147.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0911 - Exposition de légumes : Jardin botanique. - 1er
septembre 1961
Titre: Exposition de légumes : Jardin botanique. - 1er septembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0911
Date(s): 1er septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de légumes au Jardin botanique. On y voit un
groupe de personnes regarder des légumes exposés à l'intérieure d'une serre.
Numéro original du reportage photographique : G-1148.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0912 - Complexe routier de la rue Sherbrooke et Pie IX. 11 septembre 1961
Titre: Complexe routier de la rue Sherbrooke et Pie IX. - 11 septembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0912
Date(s): 11 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un plan du complexe routier de l'intersection de la rue
Sherbrooke et du boulevard Pie IX. On y voit le carrefour des deux routes.
Reproductions d'un plan dessiné par Guy Robinson du Service de la circulation.
Numéro original du reportage photographique : G-1152.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
État de conservation:
Négatifs retouchés.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0913 - Bernard Hogue. - 12 septembre 1961
Titre: Bernard Hogue. - 12 septembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0913
Date(s): 12 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur Bernard Hogue, ancien directeur du Service des parcs. On y voit
des portraits de Bernard Hogue adolescent.
Reproductions de photographies de Famous Studio Montreal.
Numéro original du reportage photographique : G-1153.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0914 - Lamabel : Marraine et M. Champagne. - 14
septembre 1961
Titre: Lamabel : Marraine et M. Champagne. - 14 septembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0914
Date(s): 14 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pavillon des lamas au Jardin zoologique du parc La Fontaine.
On y voit le directeur André Champagne serrer la main d'une jeune fille devant un lama.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-1156.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0915 - Plaques d'inscriptions des unités : Zoo
Laf[on]t[aine]. - 24 août 1961
Titre: Plaques d'inscriptions des unités : Zoo Laf[on]t[aine]. - 24 août 1961
Cote: VM105-Y-1-D0915
Date(s): 24 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plaques d'inscriptions pour l'identification des animaux du
Jardin zoologique du parc La Fontaine. On y voit des noms d'animaux écrits en français, en
anglais et en latin.
Numéro original du reportage photographique : G-1158.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0916 - Gravure sur bois : Huguette 14 ans. - 3 octobre
1961
Titre: Gravure sur bois : Huguette 14 ans. - 3 octobre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0916
Date(s): 3 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une gravure sur bois réalisée par une jeune fille de 14 ans prénommée Huguette.
On y voit un vase avec des fleurs.
Reproduction d'une gravure.
Numéro original de la pièce : G-1159.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0917 - Inauguration des cours de sciences naturelles. - 3
octobre 1961
Titre: Inauguration des cours de sciences naturelles. - 3 octobre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0917
Date(s): 3 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration des cours de sciences naturelles au Jardin
botanique. On y voit un groupe de jeunes filles dans une classe en présence de plusieurs
botanistes. On remarque le surintendant Yves Desmarais debout à l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : G-1160.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0918 - Transport public dans les principales villes du
monde. - 6 octobre 1961
Titre: Transport public dans les principales villes du monde. - 6 octobre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0918
Date(s): 6 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une étude portant sur le transport public dans les pricipales villes
du monde. On y voit des tableaux comparatifs.
Numéro original du reportage photographique : G-1161.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0919 - Aménagement du blvd Gouin. - 13 octobre 1961
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1693

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Titre: Aménagement du blvd Gouin. - 13 octobre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0919
Date(s): 13 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant les plans de l'étude préliminaire de l'aménagement du
boulevard Gouin et de ses abords.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-1163.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
État de conservation:
Négatif retouché.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0920 - Test de lignes pour plans d'urbanisme. - 13 octobre
1961
Titre: Test de lignes pour plans d'urbanisme. - 13 octobre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0920
Date(s): 13 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur différents types de caractères typographiques et d'exemples
d'espace de remplissage utilisés pour la réalisation de plans d'urbanisme.
Numéro original du reportage photographique : G-1164.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0921 - Étude sur Montréal. - 13 octobre 1961
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Étude sur Montréal. - 13 octobre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0921
Date(s): 13 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une étude sur Montréal intitulée "Factors that shape the city".
On y voit des plans, des croquis et le texte en anglais d'une étude sur la situation, l'histoire, le
chemin de fer, les zones industrielles et des commerces à Montréal.
Reproductions des pages d'une étude de D. Farley.
Numéro original du reportage photographique : G-1165.
Description matérielle: 32 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0922 - Bibliothèque municipale. - 12 octobre 1961
Titre: Bibliothèque municipale. - 12 octobre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0922
Date(s): 12 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la bibliothèque municipale centrale située sur la rue Sherbrooke.
On y voit des vues d'ensemble du bâtiment prises à partir du parc La Fontaine ainsi qu'une vue
générale du quartier environnant.
Numéro original du reportage photographique : G-1166.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0923 - Projet de stationnement : Poste de police Mt-Royal.
- 13 octobre 1961
Titre: Projet de stationnement : Poste de police Mt-Royal. - 13 octobre 1961

Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0923
Date(s): 13 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un projet de stationnement au sommet du mont Royal. On y voit
des vues aériennes montrant le carrefour des chemins sur la montagne, un stationnement et le
poste de police.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-1168.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0924 - Parc Saint-Clément. - Octobre 1961
Titre: Parc Saint-Clément. - Octobre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0924
Date(s): Octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une esquisse du parc Saint-Clément (quartier
Maisonneuve). On y voit l'aménagement des aires de jeux, la piscine et le chalet.
Reproductions d'une esquisse réalisée par [Haranmowiez?].
Numéro original du reportage photographique : G-1170.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0925 - Métro de Montréal. - 20 octobre 1961
Titre: Métro de Montréal. - 20 octobre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0925
Date(s): 20 octobre 1961 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans d'urbanisme montrant le parcours du métro de
Montréal. On y voit un plan de l'ensemble du réseau et des esquisses des stations Amherst et
McGill.
Reproductions de plans et d'esquisses du Service de l'urbanisme et des travaux publics.
Numéro original du reportage photographique : G-1171.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0926 - Concours : La santé par le lait. - 19 octobre 1961
Titre: Concours : La santé par le lait. - 19 octobre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0926
Date(s): 19 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une affiche bilingue annonçant un concours d'affiches sur le thème de la santé
par le lait.
Numéro original de la pièce : G-1172.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0927 - Tableau du personnel. - 19 octobre 1961
Titre: Tableau du personnel. - 19 octobre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0927
Date(s): 19 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'organigramme de la division des arbres et de l'horticulture
du Service des parcs.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1697

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Numéro original du reportage photographique : G-1173.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0928 - Inauguration : Expo d'art religieux. - Novembre
1961
Titre: Inauguration : Expo d'art religieux. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0928
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration d'une exposition d'art religieux. On y voit
plusieurs invités, des tableaux, un crucifix et d'autres objets exposés dans des cimaises. On
remarque le directeur André Champagne parlé dans un micro à l'image 6.
Numéro original du reportage photographique : G-1178.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0929 - Remise des trophées pour jardinets d'écoliers. - 7
novembre 1961
Titre: Remise des trophées pour jardinets d'écoliers. - 7 novembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0929
Date(s): 7 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la remise des trophées et des prix pour les jardinets d'écoliers
à l'auditorium du Jardin botanique. On y voit des remises de prix aux jeunes et des vues
d'ensemble des invités assis dans la salle. On y voit le surintendant Yves Desmarais remettre un
prix à l'image 5 et le directeur André Champagne remettre un globe terrestre à l'image 7.

Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-1179.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0930 - Tableau guide du Jardin botanique. - 29 octobre
1961
Titre: Tableau guide du Jardin botanique. - 29 octobre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0930
Date(s): 29 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un tableau guide du Jardin botanique. On y voit un plan général du jardin
accompagné d'une légende en français et en anglais, installé sur un panneau à l'extérieur.
Numéro original de la pièce : G-1180.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0931 - Folklore : Michel Cartier. - Novembre 1961
Titre: Folklore : Michel Cartier. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0931
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une troupe de folklore. On y voit des danseurs et le portrait d'une
danseuse. On remarque Michel Cartier à l'image 5 et à gauche de l'image 3.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-1182.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1699

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0932 - Trophée "La Presse" pour le concours de boîtes à
fleurs. - 28 novembre 1961
Titre: Trophée "La Presse" pour le concours de boîtes à fleurs. - 28 novembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0932
Date(s): 28 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du trophée La Presse décerné au gagnant du concours de boîtes à fleurs organisé
par le Jardin botanique. On y voit le trophée en exposition sur un présentoir.
Numéro original de la pièce : G-1184.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0933 - Copie photo : Henry Fagin. - 2 novembre 1961
Titre: Copie photo : Henry Fagin. - 2 novembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0933
Date(s): 2 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un article de journal sur Henry Fagin, directeur exécutif de la
revue P.J. news. On y voit un portrait et le texte de l'article en anglais.
Reproductions d'un article publié dans la revue P.J. news.
Numéro original du reportage photographique : G-1187.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0934 - Banquet des sports : Centre sportif. - 6 décembre
1961
Titre: Banquet des sports : Centre sportif. - 6 décembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0934
Date(s): 6 décembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le banquet des sports se déroulant à l'aréna Maurice Richard du
centre sportif Maisonneuve. On y voit des vues d'ensemble des nombreux invités attablés sur la
patinoire.
Numéro original du reportage photographique : G-1188.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0935 - Patinoire Villeray. - 6 décembre 1961
Titre: Patinoire Villeray. - 6 décembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0935
Date(s): 6 décembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'aréna Villeray. On y voit l'extérieur du batîment ainsi que la
patinoire, les vestiaires et la salle de machinerie à l'intérieur.
Numéro original du reportage photographique : G-1189.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0936 - Parc des Hirondelles : Atelier de musique. - 11
décembre 1961
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Parc des Hirondelles : Atelier de musique. - 11 décembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0936
Date(s): 11 décembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'atelier de musique situé au 2574 rue Fleury Est dans le parc des Hirondelles.
On y voit une vue d'ensemble de l'extérieur du bâtiment.
Reproduction d'une photographie.
Numéro original de la pièce : G-1190.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0937 - M. Laframboise : Moniteur de district. - 22
décembre 1961
Titre: M. Laframboise : Moniteur de district. - 22 décembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0937
Date(s): 22 décembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de M. Laframboise, moniteur de district.
Numéro original du reportage photographique : G-1191.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0938 - Hockey : Aréna Maurice Richard. - 27 décembre
1961
Titre: Hockey : Aréna Maurice Richard. - 27 décembre 1961
Cote: VM105-Y-1-D0938
Date(s): 27 décembre 1961 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur des joueurs de hockey à l'aréna Maurice Richard du centre
sportif Maisonneuve. On y voit des joueurs s'entrainer sur la patinoire.
Numéro original du reportage photographique : G-1192.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0939 - Marcel Parent. - 4 janvier 1962
Titre: Marcel Parent. - 4 janvier 1962
Cote: VM105-Y-1-D0939
Date(s): 4 janvier 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur Marcel Parent, moniteur de district à la division de la récréation.
On y voit des portraits.
Numéro original du reportage photographique : G-1193.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0940 - Plan de zonage : Mt-Royal. - 10 janvier 1962
Titre: Plan de zonage : Mt-Royal. - 10 janvier 1962
Cote: VM105-Y-1-D0940
Date(s): 10 janvier 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans de zonage du mont Royal préparés par le Service de
l'urbanisme et des travaux publics.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-1195.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0941 - Maquette : Salon de l'agriculture 62. - 18 janvier
1962
Titre: Maquette : Salon de l'agriculture 62. - 18 janvier 1962
Cote: VM105-Y-1-D0941
Date(s): 18 janvier 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette du kiosque de la ville pour le Salon de l'agriculture.
On y voit un kiosque représentant des points d'intérets de l'île Sainte-Hélène.
Reproductions d'une photographie.
Numéro original du reportage photographique : G-1197.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0942 - Exposition d'hiver : Peintres de Montréal. - 18
janvier 1962
Titre: Exposition d'hiver : Peintres de Montréal. - 18 janvier 1962
Cote: VM105-Y-1-D0942
Date(s): 18 janvier 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de tableaux de peintres de Montréal. On y voit
des visiteurs parcourir l'exposition ainsi que des tableaux. On remarque le directeur André
Champagne au centre de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : G-1198.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0943 - Vues élevées : Berri. - 24 janvier 1962
Titre: Vues élevées : Berri. - 24 janvier 1962
Cote: VM105-Y-1-D0943
Date(s): 24 janvier 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la rue Berri. On y voit la rue Berri en direction sud et nord à
partir du boulevard Crémazie ainsi que la rue et le viaduc de la rue Berri à l'intersection de la
rue Cherrier et à l'intersection de la rue Ontario.
Numéro original du reportage photographique : G-1200.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0944 - Le Ménestrel. - 24 janvier 1962
Titre: Le Ménestrel. - 24 janvier 1962
Cote: VM105-Y-1-D0944
Date(s): 24 janvier 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le théâtre ambulant Le Ménestrel. On y voit des vues générales
du panneau scène fermé et ouvert.
Numéro original du reportage photographique : G-1201.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs coul. ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0945 - Aréna Maurice Richard. - 30 janvier 1962
Titre: Aréna Maurice Richard. - 30 janvier 1962
Cote: VM105-Y-1-D0945
Date(s): 30 janvier 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des plans de coupe de l'intérieur de l'aréna Maurice
Richard. On y voit la localisation des fils d'acier et des suports pour l'installation des réflecteurs
et des hauts parleurs.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-1202.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0946 - Maquette pour festival de Nice. - 31 janvier 1962
Titre: Maquette pour festival de Nice. - 31 janvier 1962
Cote: VM105-Y-1-D0946
Date(s): 31 janvier 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une maquette réalisée par le Service des parcs pour
représenter la ville au festival de Nice.
Numéro original du reportage photographique : G-1203.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0947 - Copies : Métro de Moscou. - 12 février 1962
Titre: Copies : Métro de Moscou. - 12 février 1962
Cote: VM105-Y-1-D0947
Date(s): 12 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des stations de métro à Moscou. On y voit l'aménagement, la
décoration et l'architecture de quelques stations.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-1204.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0948 - Poster : Semaine d'éducation touristique. - 12
février 1962
Titre: Poster : Semaine d'éducation touristique. - 12 février 1962
Cote: VM105-Y-1-D0948
Date(s): 12 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des affiches bilingues réalisées par le comité du tourisme de la
chambre de commerce pour la semaine d'éducation touristique.
Reproductions d'affiches réalisées par Rochon.
Numéro original du reportage photographique : G-1205.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0949 - Mrs Deroux et Gaston : Ing. P.. - 12 février 1962
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Mrs Deroux et Gaston : Ing. P.. - 12 février 1962
Cote: VM105-Y-1-D0949
Date(s): 12 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur M. Deroux et M. Gaston, ingénieurs au Service de l'urbanisme.
On y voit des portraits.
Les pièces 12, 13 et 14 sont des reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-1206.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0950 - Copies. - 13 février 1962
Titre: Copies. - 13 février 1962
Cote: VM105-Y-1-D0950
Date(s): 13 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des copies de lettrage. On y voit le lettrage des inscriptions :
Monuments de Montréal, Inventaire, Atelier photo-cinéma ainsi que du lettrage pour des dates.
Numéro original du reportage photographique : G-1207.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0951 - Parc-école Westhill. - 1er mars 1962
Titre: Parc-école Westhill. - 1er mars 1962
Cote: VM105-Y-1-D0951
Date(s): 1er mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur le parc-école Westhill dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.
On y voit le gymnase, les vestiaires, la salle de bains, une salle de bricolage et une vue générale
de l'extérieur du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : G-1212.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0952 - Aimé Constantin : Moniteur de district. - 2 mars
1962
Titre: Aimé Constantin : Moniteur de district. - 2 mars 1962
Cote: VM105-Y-1-D0952
Date(s): 2 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur Aimé Constantin, moniteur de district à la division de la
récréation. On y voit des portraits.
Numéro original du reportage photographique : G-1213.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0953 - Moniteurs : Été 62. - 5 mars 1962
Titre: Moniteurs : Été 62. - 5 mars 1962
Cote: VM105-Y-1-D0953
Date(s): 5 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les moniteurs et les monitrices choisis pour l'été. On y voit les
portraits identifiés des jeunes filles et des jeunes garçons réunis sur des panneaux d'affichages.
Numéro original du reportage photographique : G-1214.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0954 - Oasis au coeur de la ville : Zonage. - 8 mars 1962
Titre: Oasis au coeur de la ville : Zonage. - 8 mars 1962
Cote: VM105-Y-1-D0954
Date(s): 8 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une étude de zonage du parc du mont Royal intitulée «Oasis au
coeur de la ville». On y voit des plans d'élévation et de zonage, des graphiques de densité, des
dessins de lots et de calculs d'éloignement de bâtiments ainsi que le texte explicatif de l'étude.
Reproductions des pages d'une étude réalisée par le Service d'urbanisme.
Numéro original du reportage photographique : G-1215.
Description matérielle: 34 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
État de conservation:
Négatifs retouchés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0955 - Esquisse : Exposition de Pâques au Jardin
botanique. - 12 mars 1962
Titre: Esquisse : Exposition de Pâques au Jardin botanique. - 12 mars 1962
Cote: VM105-Y-1-D0955
Date(s): 12 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un tableau de W. Meloche, horticulteur au Jardin botanique, pour l'exposition
de Pâques au Jardin botanique. On y voit une peinture représentant une ruine grecque dans un
jardin.
Reproduction d'un tableau réalisé par W. Meloche.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original de la pièce : G-1216.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0956 - M. Dubeau. - 12 mars 1962
Titre: M. Dubeau. - 12 mars 1962
Cote: VM105-Y-1-D0956
Date(s): 12 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur M. Dubeau, employé au Service de l'urbanisme. On y voit des
portraits.
Numéro original du reportage photographique : G-1217.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0957 - Plan du parc De Mésy. - 12 mars 1962
Titre: Plan du parc De Mésy. - 12 mars 1962
Cote: VM105-Y-1-D0957
Date(s): 12 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le plan d'aménagement du parc De Mésy (quartier Laval). On y
voit l'emplacement des bâtiments et des terrains de jeux.
Reproductions d'un plan réalisé par l'architecte Claude Beaulieu.
Numéro original du reportage photographique : G-1218.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0958 - René Bélisle. - 15 mars 1962
Titre: René Bélisle. - 15 mars 1962
Cote: VM105-Y-1-D0958
Date(s): 15 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur René Bélisle, surintendant à la division de la récréation du
Service des parcs. On y voit des portraits.
Les pièces 9 et 10 sont des reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : G-1219.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0959 - Réseau du métro. - 14 mars 1962
Titre: Réseau du métro. - 14 mars 1962
Cote: VM105-Y-1-D0959
Date(s): 14 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le plan du réseau du métro. On y voit un plan montrant les
localisations des stations de métro ainsi qu'une carte du territoire nord de la ville.
Reproductions de cartes et de plans réalisés par le Service de l'urbanisme.
Numéro original du reportage photographique : G-1220.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0960 - Posters : Paris et autres. - 19 mars 1962
Titre: Posters : Paris et autres. - 19 mars 1962
Cote: VM105-Y-1-D0960
Date(s): 19 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des affiches touristiques pour des villes et des régions
françaises et européennes. On remarque des affiches pour les villes de Paris, Vichy,
Cannes, une affiche réalisée par Jean Cocteau pour la principauté de Monaco ainsi que des
photomontages sur Montréal.
Reproductions d'affiches.
Numéro original du reportage photographique : G-1221.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0961 - Exposition de Pâques : La Grèce. - 6 avril 1962
Titre: Exposition de Pâques : La Grèce. - 6 avril 1962
Cote: VM105-Y-1-D0961
Date(s): 6 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'exposition de Pâques sur le thème de la Grèce dans une serre du Jardin
botanique. On y voit la reconstitution d'une ruine grecque dans un jardin de fleurs et d'arbustres.
Numéro original de la pièce : G-1224.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0962 - Domaine Saint-Sulpice. - 18 avril 1962
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Domaine Saint-Sulpice. - 18 avril 1962
Cote: VM105-Y-1-D0962
Date(s): 18 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un plan du domaine Saint-Sulpice. On y voit l'emplacement des
bâtiments, des plantations d'arbres et des limites des terrains.
Reproduction d'un plan accompagné d'une légende.
Numéro original de la pièce : G-1225.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
État de conservation:
Négatif retouché.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0963 - Esquisse : Femmes peintres. - 19 avril 1962
Titre: Esquisse : Femmes peintres. - 19 avril 1962
Cote: VM105-Y-1-D0963
Date(s): 19 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse pour un projet d'affiche pour des femmes peintres. On y voit le
lettrage de l'affiche.
Reproduction d'une esquisse.
Numéro original de la pièce : G-1227
.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0964 - Domaine Saint-Sulpice. - 11 avril 1962
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Domaine Saint-Sulpice. - 11 avril 1962
Cote: VM105-Y-1-D0964
Date(s): 11 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un plan du domaine Saint-Sulpice (quartier Ahunstic). On y voit le
territoire occupé par le domaine ainsi que les rues environnantes.
Reproduction d'un plan.
Numéro original de la pièce : G-1232.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0965 - Coupe type de station : Métro. - 18 mai 1962
Titre: Coupe type de station : Métro. - 18 mai 1962
Cote: VM105-Y-1-D0965
Date(s): 18 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan montrant une coupe type d'une station de métro. On y voit deux trains
arrêtés au quai d'embarquement d'une station.
Reproduction d'un plan du Service d'urbanisme.
Numéro original de la pièce : G-1236.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
État de conservation:
Négatif retouché.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0966 - Trains sur pneumatiques : Métro. - Mai 1962
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Trains sur pneumatiques : Métro. - Mai 1962
Cote: VM105-Y-1-D0966
Date(s): Mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet de trains sur pneumatiques pour le métro. On y voit des
esquisses de trains accompagnées d'une légende explicative sur le roulement et la traction.
Reproductions d'esquisses accompagnées de légendes.
Numéro original du reportage photographique : G-1237.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0967 - Maquette du métro. - 5 mai 1962
Titre: Maquette du métro. - 5 mai 1962
Cote: VM105-Y-1-D0967
Date(s): 5 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette d'un projet de station de métro. On y voit différents
points de vue de la maquette.
Reproductions d'une maquette réalisée par Roland Proulx.
Numéro original du reportage photographique : G-1238.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0968 - Vue aérienne : mont Royal. - 12 juin 1962
Titre: Vue aérienne : mont Royal. - 12 juin 1962
Cote: VM105-Y-1-D0968
Date(s): 12 juin 1962 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du mont Royal. On y aperçoit le lac
aux Castors, les routes et les bâtiments principaux ainsi que des quartiers aux abords de la
montagne.
Numéro original du reportage photographique : G-1239.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0969 - Tableau : Entretien. - 29 mai 1962
Titre: Tableau : Entretien. - 29 mai 1962
Cote: VM105-Y-1-D0969
Date(s): 29 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des tableaux d'opérations générales et élémentaires codifiées
pour la division de l'entretien du Service des parcs.
Numéro original du reportage photographique : G-1240.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0970 - Tableaux des spécialités pour l'été. - 30 mai 1962
Titre: Tableaux des spécialités pour l'été. - 30 mai 1962
Cote: VM105-Y-1-D0970
Date(s): 30 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les tableaux des spécialités récréatives dans les parcs de la
ville pour l'été. On y voit la liste des parcs par district accompagnée de l'horaire des activités
représentées par une îcone pour les semaines des mois de juin, juillet et août.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-1241.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0971 - Maquettes : Décors pour La Roulotte. - 13 juin
1962
Titre: Maquettes : Décors pour La Roulotte. - 13 juin 1962
Cote: VM105-Y-1-D0971
Date(s): 13 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des esquisses de décors réalisées pour le théâtre de La Roulotte.
On y voit différents types de décors.
Reproductions d'esquisses réalisées par Rochon.
Numéro original du reportage photographique : G-1242.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0972 - Tableaux des piscines. - 14 juin 1962
Titre: Tableaux des piscines. - 14 juin 1962
Cote: VM105-Y-1-D0972
Date(s): 14 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des plans accompagnés de légendes montrant la localisation
des piscines sur le territoire de la ville de Montréal. On y voit un plan sur l'emplacement des
piscines intérieures et un plan sur l'emplacement des piscines extérieures.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-1243.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1718

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0973 - Graphiques sur Montréal. - 21 juin 1962
Titre: Graphiques sur Montréal. - 21 juin 1962
Cote: VM105-Y-1-D0973
Date(s): 21 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des graphiques sur la population, l'économie, l'industrie et
la main-d'oeuvre à Montréal.
Reproductions de graphiques réalisés par le Service d'urbanisme.
Numéro original du reportage photographique : G-1245.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0974 - Montage : Projet Décarie. - 22 juin 1962
Titre: Montage : Projet Décarie. - 22 juin 1962
Cote: VM105-Y-1-D0974
Date(s): 22 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet du boulevard Décarie. On y voit un photomontage en
perspective du boulevard avec les bâtiments en bordure de la route.
Reproductions d'un photomontage réalisé par le Service d'urbanisme.
Numéro original du reportage photographique : G-1246.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0975 - Vue aérienne modifiée du parc Mont-Royal. - 10
juillet 1962
Titre: Vue aérienne modifiée du parc Mont-Royal. - 10 juillet 1962
Cote: VM105-Y-1-D0975
Date(s): 10 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une vue aérienne modifiée du parc du mont Royal. On y voit une vue de
la montagne accompagnée d'une légende indiquant la localisation des principaux bâtiments et
des routes.
Reproduction d'une photographie accompagnée d'une légende.
Numéro original de la pièce : G-1247.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0976 - Unité de l'éléphant : Jardin des merveilles. - 20
juillet 1962
Titre: Unité de l'éléphant : Jardin des merveilles. - 20 juillet 1962
Cote: VM105-Y-1-D0976
Date(s): 20 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une esquisse illustrant le pavillon des éléphants dans le Jardin
des merveilles du parc La Fontaine.
Reproductions d'une esquisse.
Numéro original du reportage photographique : G-1248.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0977 - Parterre d'annuelles : Jardin botanique. - 2 août
1962
Titre: Parterre d'annuelles : Jardin botanique. - 2 août 1962
Cote: VM105-Y-1-D0977
Date(s): 2 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du parterre de fleurs annuelles longeant l'allée principale du Jardin botanique. On
y voit une vue générale de l'aménagement floral et paysager.
Numéro original de la pièce : G-1249.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0978 - Le personnel des piscines extérieures. - 11 août
1962
Titre: Le personnel des piscines extérieures. - 11 août 1962
Cote: VM105-Y-1-D0978
Date(s): 11 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ensemble du personnel des piscines extérieures. On y voit des
photographies de groupe devant une piscine.
Numéro original du reportage photographique : G-1250.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0979 - Affiche : Parade des parcs 62. - 21 août 1962
Titre: Affiche : Parade des parcs 62. - 21 août 1962
Cote: VM105-Y-1-D0979
Date(s): 21 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'affiche annonçant la Parade des parcs à l'aréna Maurice Richard.
Reproduction d'une affiche réalisée par Rochon.
Numéro original de la pièce : G-1251.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0980 - Jean-Paul Rochon. - 27 août 1962
Titre: Jean-Paul Rochon. - 27 août 1962
Cote: VM105-Y-1-D0980
Date(s): 27 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur Jean-Paul Rochon, moniteur de district à la division de la
récréation. On y voit des portraits.
Numéro original du reportage photographique : G-1252.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0981 - Portrait de M. Bouchard. - 28 août 1962
Titre: Portrait de M. Bouchard. - 28 août 1962
Cote: VM105-Y-1-D0981

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 28 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur Gérard Bouchard, contremaître à la division des arbres du
Service des parcs. On y voit des portraits.
Numéro original du reportage photographique : G-1254.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0982 - Écusson "Jeunes amis des bêtes". - 6 septembre
1962
Titre: Écusson "Jeunes amis des bêtes". - 6 septembre 1962
Cote: VM105-Y-1-D0982
Date(s): 6 septembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'écusson «Jeunes amis des bêtes» de la société zoologique.
Numéro original de la pièce : G-1255.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0983 - Projet : Champs-de-mars. - 13 septembre 1962
Titre: Projet : Champs-de-mars. - 13 septembre 1962
Cote: VM105-Y-1-D0983
Date(s): 13 septembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une esquisse pour le projet d'aménagement du Champs-de-mars. On y voit une
vue générale de l'aménagement.
Reproduction d'une esquisse réalisée par Judith Clark.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original de la pièce : G-1256.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0984 - Chiffre : Louis Hébert. - 24 septembre 1962
Titre: Chiffre : Louis Hébert. - 24 septembre 1962
Cote: VM105-Y-1-D0984
Date(s): 24 septembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant deux séries de chiffres.
Numéro original de la pièce : G-1260.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
État de conservation:
Négatif retouché.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0985 - Centre Marquette. - 27 septembre 1962
Titre: Centre Marquette. - 27 septembre 1962
Cote: VM105-Y-1-D0985
Date(s): 27 septembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le centre récréatif Père Marquette (quartier Saint-Édouard). On
y voit la piscine, le gymnase et la patinoire à l'intérieur du centre ainsi que différents points de
vue de l'extérieur du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : G-1261.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0986 - Prix de tableau des exposants. - 23 octobre 1962
Titre: Prix de tableau des exposants. - 23 octobre 1962
Cote: VM105-Y-1-D0986
Date(s): 23 octobre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une liste de prix pour des tableaux exposés au centre récréatif
Maisonneuve. On y voit la liste des noms des artistes avec le titre de l'oeuvre, son médium et
son prix.
Numéro original du reportage photographique : G-1262.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0987 - Organigramme : Récréation. - 19 octobre 1962
Titre: Organigramme : Récréation. - 19 octobre 1962
Cote: VM105-Y-1-D0987
Date(s): 19 octobre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'organigramme de la division de la récréation du Service
des parcs.
Numéro original du reportage photographique : G-1264.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
État de conservation:
Négatifs retouchés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0988 - Plan : Maurice Richard. - 13 novembre 1962
Titre: Plan : Maurice Richard. - 13 novembre 1962
Cote: VM105-Y-1-D0988
Date(s): 13 novembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan de l'intérieur de l'aréna Maurice Richard. On y voit la disposition des
rangées de sièges dans les gradins ainsi que de la division et la numérotation des gradins par
sections.
Reproduction d'un plan.
Numéro original de la pièce : G-1266.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
État de conservation:
Négatif retouché.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0989 - Dessin d'enfant. - 3 décembre 1962
Titre: Dessin d'enfant. - 3 décembre 1962
Cote: VM105-Y-1-D0989
Date(s): 3 décembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un dessin réalisé par Richard Bernier, 12 ans. On y voit la
figure d'une femme.
Reproductions d'un dessin de Richard Bernier.
Numéro original du reportage photographique : G-1269.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0990 - Plan : île Sainte-Hélène. - 11 décembre 1962
Titre: Plan : île Sainte-Hélène. - 11 décembre 1962
Cote: VM105-Y-1-D0990
Date(s): 11 décembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un plan de l'île Sainte-Hélène. On y voit le circuit de
course automobile du grand prix de Montréal ainsi que des principaux bâtiments et points
d'intérêts de l'île.
Reproductions de plans.
Numéro original du reportage photographique : G-1271.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0991 - Plan pour No Civique : Centre récréatif parc-école
Leber. - 31 janvier 1963
Titre: Plan pour No Civique : Centre récréatif parc-école Leber. - 31 janvier 1963
Cote: VM105-Y-1-D0991
Date(s): 31 janvier 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un plan pour le numéro civique du centre récréatif du parc-école Leber. On
y voit l'emplacement de l'école et du centre ainsi que les numéros civiques des bâtiments
environnants.
Reproduction d'un plan.
Numéro original de la pièce : G-1277.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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Négatif retouché.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0992 - Copie : Crâne de lapin. - 30 janvier 1963
Titre: Copie : Crâne de lapin. - 30 janvier 1963
Cote: VM105-Y-1-D0992
Date(s): 30 janvier 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant le crâne d'un lapin chez lequel les incisives n'ont pas poussé les unes en
face des autres. On y voit la page illustrée d'un livre spécialisé.
Reproduction d'une publication.
Numéro original de la pièce : G-1279.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0993 - Dessin : Maison historique. - 1er février 1963
Titre: Dessin : Maison historique. - 1er février 1963
Cote: VM105-Y-1-D0993
Date(s): 1er février 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un dessin illustrant une maison historique. On y voit l'extérieure
d'une maison de pierre.
Reproductions d'un dessin de P. Rochon.
Numéro original du reportage photographique : G-1280.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D0994 - Serre d'exposition : Serre économique et cactus. 27 mars 1963
Titre: Serre d'exposition : Serre économique et cactus. - 27 mars 1963
Cote: VM105-Y-1-D0994
Date(s): 27 mars 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une serre d'exposition (économique) au Jardin botanique. On y
voit des aménagements de plantes tropicales et de cactus à l'intérieure d'une serre.
Numéro original du reportage photographique : G-1288.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0995 - Jardin aquatique : Jardin botanique. - 6 août 1963
Titre: Jardin aquatique : Jardin botanique. - 6 août 1963
Cote: VM105-Y-1-D0995
Date(s): 6 août 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant l'aménagement du Jardin aquatique au Jardin botanique. On y voit
plusieurs variétés de culture aquatique réparties dans des compartiments dans un jardin
extérieur.
Numéro original de la pièce : G-1297.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-1-D0996 - Exposition de légumes : Jardin botanique. - 13
septembre 1963
Titre: Exposition de légumes : Jardin botanique. - 13 septembre 1963
Cote: VM105-Y-1-D0996
Date(s): 13 septembre 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une exposition de légumes dans une serre du Jardin botanique. On y voit une
femme regarder un aménagement de citrouilles et de courges.
Numéro original de la pièce : G-1298.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0997 - Serre de plantes aquatiques : Jardin botanique. - 20
octobre 1963
Titre: Serre de plantes aquatiques : Jardin botanique. - 20 octobre 1963
Cote: VM105-Y-1-D0997
Date(s): 20 octobre 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la serre de plantes aquatiques du Jardin botanique. On y voit des
boutures dans des compartiments vitrés ainsi que des plantes aquatiques dans une serre.
Numéro original du reportage photographique : G-1299.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0998 - Carte de la ville de Montréal. - 7 janvier 1964
Titre: Carte de la ville de Montréal. - 7 janvier 1964
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D0998
Date(s): 7 janvier 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une carte de la ville de Montréal. On y voit les limites du territoire de la ville,
les rues cadastrées et homologuées, l'emplacement des parcs et des parc-écoles.
Reproduction d'une carte accompagnée d'une légende.
Numéro original de la pièce : G-1301.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D0999 - Mosaïque en fleurs : Centre d'art au mont Royal. 18 août 1964
Titre: Mosaïque en fleurs : Centre d'art au mont Royal. - 18 août 1964
Cote: VM105-Y-1-D0999
Date(s): 18 août 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une mosaïque de fleurs en exposition lors du symposium de sculpture se
déroulant au parc du mont Royal.
Numéro original de la pièce : G-1322.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1000 - Parterre d'annuelles : Jardin botanique. - 15
septembre 1964
Titre: Parterre d'annuelles : Jardin botanique. - 15 septembre 1964
Cote: VM105-Y-1-D1000
Date(s): 15 septembre 1964 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1731

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parterre d'annuelles au Jardin botanique. On y voit des vues
d'ensemble des aménagements de fleurs longeant l'allée centrale et les sentiers secondaires ainsi
que la façade du pavillon administratif.
Numéro original du reportage photographique : G-1325.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1001 - Jardin d'essai : Jardin botanique. - Août 1964
Titre: Jardin d'essai : Jardin botanique. - Août 1964
Cote: VM105-Y-1-D1001
Date(s): Août 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du Jardin d'essai du Jardin botanique. On y voit plusieurs variétés de fleurs et
d'espèces aménagées dans une partie extérieure du jardin.
Numéro original de la pièce : G-1327.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1002 - Exposition de chrysanthèmes : Jardin moscovite. 12 novembre 1964
Titre: Exposition de chrysanthèmes : Jardin moscovite. - 12 novembre 1964
Cote: VM105-Y-1-D1002
Date(s): 12 novembre 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition d'automne intitulé : «Jardin moscovite» au Jardin
botanique. On y voit un aménagement de chrysanthèmes évoquant la place rouge devant un
décor représentant la ville de Moscou.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : G-1330.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1003 - Trophées pour le concours des boîtes à fleurs. - 17
décembre 1964
Titre: Trophées pour le concours des boîtes à fleurs. - 17 décembre 1964
Cote: VM105-Y-1-D1003
Date(s): 17 décembre 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les trophées du 25ième concours de boîtes à fleurs organisé par
le Jardin botanique. On y voit les trophées sur des présentoirs.
Numéro original du reportage photographique : G-1331.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1004 - Crèche de Noël : Jardin botanique. - 30 décembre
1964
Titre: Crèche de Noël : Jardin botanique. - 30 décembre 1964
Cote: VM105-Y-1-D1004
Date(s): 30 décembre 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une crèche de Noël dans une serre d'exposition du Jardin
botanique.
Numéro original du reportage photographique : G-1334.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1005 - Exposition de Pâques : Marché aux fleurs en
Belgique. - 8 avril 1965
Titre: Exposition de Pâques : Marché aux fleurs en Belgique. - 8 avril 1965
Cote: VM105-Y-1-D1005
Date(s): 8 avril 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de Pâques intitulée : «Marché aux fleurs en
Belgique» dans une serre d'exposition du Jardin botanique. On y voit des visiteurs regarder
plusieurs variétés de fleurs aménagées dans un décor évoquant la Belgique.
Numéro original du reportage photographique : G-1348.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1006 - Exposition d'automne : Légende de l'Eldorado. - 11
novembre 1965
Titre: Exposition d'automne : Légende de l'Eldorado. - 11 novembre 1965
Cote: VM105-Y-1-D1006
Date(s): 11 novembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie de l'exposition d'automne sur le thème de la légende de l'Eldorado dans une
serre d'exposition du Jardin botanique. On y voit un aménagement autour de deux personnages
mythiques évoquant la découverte de l'Eldorado.
Numéro original de la pièce : G-1354.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1007 - Trophées pour concours de boîtes à fleurs. - 17
décembre 1965
Titre: Trophées pour concours de boîtes à fleurs. - 17 décembre 1965
Cote: VM105-Y-1-D1007
Date(s): 17 décembre 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les trophées du 26ième concours de boîtes à fleurs organisé par
le Jardin botanique. On y voit les trophées du premier, deuxième et troisième prix avec les
noms gravés des gagnants ainsi qu'un trophée spécial La Presse.
Numéro original du reportage photographique : G-1356.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1008 - Jardin d'exposition : Jardin botanique. - Juillet
1965
Titre: Jardin d'exposition : Jardin botanique. - Juillet 1965
Cote: VM105-Y-1-D1008
Date(s): Juillet 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le Jardin d'exposition du Jardin botanique. On y voit différents
points de vue des aménagements du jardin à l'avant et à l'arrière du pavillon administratif.
Numéro original du reportage photographique : G-1359.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-1-D1009 - Camion à échelle pour émondage. - 27 avril 1965
Titre: Camion à échelle pour émondage. - 27 avril 1965
Cote: VM105-Y-1-D1009
Date(s): 27 avril 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'un camion émondeur de la division des arbres du Service des parcs. On y voit
un camion de marque Chevrolet équipé d'une grande échelle stationné dans un parc.
Numéro original de la pièce : G-1364.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1010 - Vue aérienne : Parc Angrignon. - 18 mars 1966
Titre: Vue aérienne : Parc Angrignon. - 18 mars 1966
Cote: VM105-Y-1-D1010
Date(s): 18 mars 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes du parc Angrignon. On y voit différents
points de vue du parc et de ses environs.
Numéro original du reportage photographique : G-1378.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1011 - Exposition de Pâques : Thème la Suisse. - 14 avril
1966
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Exposition de Pâques : Thème la Suisse. - 14 avril 1966
Cote: VM105-Y-1-D1011
Date(s): 14 avril 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de Pâques sur le thème de la Suisse dans une serre
d'exposition du Jardin botanique. On y voit un aménagement de fleurs et d'arbres devant la
reconstitution d'un chalet suisse.
Numéro original du reportage photographique : G-1384.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1012 - Visite des Kiwanis : Don en argent pour les écoliers.
- 7 septembre 1966
Titre: Visite des Kiwanis : Don en argent pour les écoliers. - 7 septembre 1966
Cote: VM105-Y-1-D1012
Date(s): 7 septembre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du club Kiwanis et la remise d'un don en argent pour les
écoliers au Jardin botanique. On y voit des photographies de groupe dans le Jardin d'exposition.
On remarque Yves Desmarais (deuxième à gauche des images 2 et 3).
Numéro original du reportage photographique : G-1386.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1013 - Exposition Juive : Jardin botanique. - 29 novembre
1966
Titre: Exposition Juive : Jardin botanique. - 29 novembre 1966
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-1-D1013
Date(s): 29 novembre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition sur le thème du peuple juif dans une serre du
Jardin botanique. On y voit un aménagement de fleurs évoquant un décor israélite.
Numéro original du reportage photographique : G-1392.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-1-D1014 - Crèche de Noël : Jardin botanique. - 20 décembre
1966
Titre: Crèche de Noël : Jardin botanique. - 20 décembre 1966
Cote: VM105-Y-1-D1014
Date(s): 20 décembre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie d'une crèche de Noël dans la serre d'exposition du Jardin botanique. On y voit un
aménagement de fleurs auprès des personnages de Joseph et de Marie.
Numéro original de la pièce : G-1396.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 10 x 12,5 cm.
Localisation physique: 151-04-03-05
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM105-Y-2 - Négatifs 35 mm. - Avril 1953 - 11 mars 1963
Titre: Négatifs 35 mm. - Avril 1953 - 11 mars 1963
Cote: VM105-Y-2
Date(s): [Avril 1953 - 11 mars 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série illustrant l'ensemble des activités des cinqs grandes divisions du Service des parcs : la
récréation, les restaurants, l'entretien, les arbres et le Jardin botanique. Elle illustre également les
principales réalisations du service : construction du complexe sportif Maisonneuve, aménagement
du jardin zoologique du parc La Fontaine et témoigne des activités du théâtre de La Roulotte. La
sous-série contient des négatifs, des planches contacts et quelques photographies.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Reportages photographiques transférés du Studio multimédia le 2 juin 1994.

Description matérielle: 7458 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D001 - Ouverture du pavillon des baigneurs. - 25 juin 1953
Titre: Ouverture du pavillon des baigneurs. - 25 juin 1953
Cote: VM105-Y-2-D001
Date(s): 25 juin 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle du pavillon des baigneurs de l'île SainteHélène. On y voit des cérémonies et des spectacles aquatiques devant de nombreux invités. On
remarque le directeur Claude Robillard à l'image 12.
Numéro original du reportage photographique : 1.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D002 - Katchet. - 29 juin 1954
Titre: Katchet. - 29 juin 1954
Cote: VM105-Y-2-D002
Date(s): 29 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un nouveau jeu [crosse?]. On y voit un jeune garçon et des
employés s'exercer sur des pelouses de résidences.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : 2.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D003 - Travaux en cours au parc Lafontaine. - 14 juillet
1954
Titre: Travaux en cours au parc Lafontaine. - 14 juillet 1954
Cote: VM105-Y-2-D003
Date(s): 14 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux de terrassement au parc La Fontaine. On y voit des
travaux autour de l'étang, des boîtes à fleurs installées aux fenêtres du restaurant, les comédiens
de la Roulotte assis sur la pelouse parmi des accessoires de théâtre ainsi qu'une exposition de
peinture dans le chalet.
Numéro original du reportage photographique : 3.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 35 mmm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D004 - Photos prises par Anton Van Der Water : Eve et la
pomme. - 1953
Titre: Photos prises par Anton Van Der Water : Eve et la pomme. - 1953
Cote: VM105-Y-2-D004
Date(s): 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le cinéaste Anton Van Der Water. On y voit le cinéaste filmer
des enfants s'amuser, des nageurs à la piscine de l'île Sainte-Hélène et capter des images du
fleuve.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1740

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Numéro original du reportage photographique : 4.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D005 - Terre-pleins. - Avril 1953
Titre: Terre-pleins. - Avril 1953
Cote: VM105-Y-2-D005
Date(s): Avril 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des dommages causés aux terre-pleins à différent endroit de la
ville. On y voit des pelouses, des trottoirs et des terre-pleins abimés par des voitures ou des
piétons.
Numéro original du reportage photographique : 5.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D006 - Garden party chez M. Robillard à Varennes pour les
employés des parcs. - 1953
Titre: Garden party chez M. Robillard à Varennes pour les employés des parcs. - 1953
Cote: VM105-Y-2-D006
Date(s): 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une fête pour les employés des parcs chez le directeur Claude
Robillard à Varennes. On y voit les employés dans le jardin, joués à des jeux sur le terrain ainsi
que des photographies de groupes devant la résidence. On remarque Georges Mantha au centre
de l'image 33 et Phil Wimmer à l'image 35.
Numéro original du reportage photographique : 6.
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Description matérielle: 29 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D007 - Garden party chez M. Robillard à Varennes pour les
employés des parcs. - 1953
Titre: Garden party chez M. Robillard à Varennes pour les employés des parcs. - 1953
Cote: VM105-Y-2-D007
Date(s): 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une fête pour les employés des parcs chez le directeur Claude
Robillard à Varennes. On y voit des employés pendant le buffet servi dans le jardin, joués à
des jeux d'équipe sur le terrain ainsi que des photographies de groupes devant la résidence. On
remarque le moniteur Armand Angers exécuter un numéro de jonglage aux images 28 et 29.
Numéro original du reportage photographique : 7.
Description matérielle: 27 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D008 - Pique-nique annuel des enfants au parc Belmont. 1953
Titre: Pique-nique annuel des enfants au parc Belmont. - 1953
Cote: VM105-Y-2-D008
Date(s): 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique annuel des enfants au parc Belmont. On y voit
des moniteurs et plusieurs enfants rassemblés sur le site, le maire Camillien Houde offrir des
cadeaux à des jeunes. On remarque le maire et le moniteur René Bélisle à l'image 41.
Numéro original du reportage photographique : 8.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D009 - Pique-nique annuel des enfants au parc Belmont. 1953
Titre: Pique-nique annuel des enfants au parc Belmont. - 1953
Cote: VM105-Y-2-D009
Date(s): 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique annuel des enfants au parc Belmont. On y voit des
moniteurs et des enfants auprés des manèges et des kiosques et participés à des jeux d'équipe.
Numéro original du reportage photographique : 9.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D010 - Pique-nique annuel des enfants au parc Belmont. 1953
Titre: Pique-nique annuel des enfants au parc Belmont. - 1953
Cote: VM105-Y-2-D010
Date(s): 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique annuel des enfants au parc Belmont. On y voit
des moniteurs et des jeunes installés dans des manèges, devant des kiosques et regarder un
spectacle d'acrobates sur le site.
Numéro original du reportage photographique : 10.
Description matérielle: 23 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-2-D011 - Pique-nique annuel des enfants au parc Belmont. 1953
Titre: Pique-nique annuel des enfants au parc Belmont. - 1953
Cote: VM105-Y-2-D011
Date(s): 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique annuel des enfants au parc Belmont. On y voit des
moniteurs et des enfants installés dans des manèges.
Numéro original du reportage photographique : 11.
Description matérielle: 33 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D012 - Ouverture officielle de La Roulotte sur le Champ-demars. - Mai 1953
Titre: Ouverture officielle de La Roulotte sur le Champ-de-mars. - Mai 1953
Cote: VM105-Y-2-D012
Date(s): Mai 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle du théâtre La Roulotte par le maire
Camillien Houde sur le Champ-de-mars. On y voit Camillien Houde et le directeur Claude
Robillard sur l'estrade et des spectacles devant de nombreux spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : 12.
Description matérielle: 22 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D013 - Golf : Ouverture de la saison. - Mai 1954
Titre: Golf : Ouverture de la saison. - Mai 1954
Cote: VM105-Y-2-D013
Date(s): Mai 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture de la saison au golf municipal. On y voit des vues
générales du chalet, des couverts sur une table dans le restaurant, le stationnement, un poste
d'accueil et des joueurs sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : 13.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D014 - Réception aux journalistes au golf municipal. - 14
juin 1954
Titre: Réception aux journalistes au golf municipal. - 14 juin 1954
Cote: VM105-Y-2-D014
Date(s): 14 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une réception pour les journalistes au golf municipal. On y
voit des journalistes et des employés du Service des parcs joués sur le terrain. Les personnes
représentées à l'image 8 sont, à partir de la gauche : France Moquin, Patrice Parent, Georges
Mantha.
Numéro original du reportage photographique : 14.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D015 - Réception aux journalistes au golf municipal. - 14
juin 1954
Titre: Réception aux journalistes au golf municipal. - 14 juin 1954
Cote: VM105-Y-2-D015
Date(s): 14 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une réception pour les journalistes au golf municipal. On y voit
des joueurs sur le terrain, les cuisiniers présenter le buffet, les invités pendant le repas. On
remarque Georges Mantha aux images 20 et 39, Patrice Parent aux images 21 et 24 et Phil
Wimmer à l'image 38.
Numéro original du reportage photographique : 15.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D016 - Cours de tennis au parc Lafontaine. - 10 juillet 1954
Titre: Cours de tennis au parc Lafontaine. - 10 juillet 1954
Cote: VM105-Y-2-D016
Date(s): 10 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des cours de tennis donnés au parc La Fontaine. On y voit des
groupes de jeunes assistés à des cours sur les terrains.
Numéro original du reportage photographique : 19.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D017 - Olympiade 54 au stade Molson. - 18 août 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Olympiade 54 au stade Molson. - 18 août 1954
Cote: VM105-Y-2-D017
Date(s): 18 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles se déroulant au stade Molson.
On y voit les jeunes réunis par district dans le stade, des spectateurs dans les gradins, des
compétitions de course et de lancers, les athlètes sur le podium avec leurs trophées et des
photographies de groupes. On remarque le régisseur des sports Phil Wimmer à gauche de
l'image 13.
Numéro original du reportage photographique : 20.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D018 - Visite industrielle au "Shops Angus". - 6 juillet 1954
Titre: Visite industrielle au "Shops Angus". - 6 juillet 1954
Cote: VM105-Y-2-D018
Date(s): 6 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite des enfants à l'usine Angus de la compagnie de chemin
de fer du Canadien Pacific. On y voit les enfants observant des hommes travailler dans l'usine,
se tenant près d'une locomotive et montant à bord d'un train.
Numéro original du reportage photographique : 21.
Description matérielle: 30 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D019 - La Roulotte au carré Dominion. - 22 août 1954
Titre: La Roulotte au carré Dominion. - 22 août 1954
Cote: VM105-Y-2-D019
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 22 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des spectacles présentés par La Roulotte dans le carré Dominion.
On y voit des comédiens joués sur la scène, des danseurs folkloriques et un technicien dans
l'arrière-scène. On remarque Paul Buissonneau aux images 2 et 3.
Numéro original du reportage photographique : 22.
Description matérielle: 32 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D020 - La Roulotte au carré Dominion. - 22 août 1954
Titre: La Roulotte au carré Dominion. - 22 août 1954
Cote: VM105-Y-2-D020
Date(s): 22 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des spectacles présentés par La Roulotte au carré Dominion. On
y voit des comédiens sur scène joués devant plusieurs spectateurs. On remarque Jean-Louis
Millette aux images 34 à 37.
Numéro original du reportage photographique : 23.
Description matérielle: 24 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,20.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D021 - Parade des parcs au palais du commerce : Théâtre
de La Roulotte. - 22 août 1954
Titre: Parade des parcs au palais du commerce : Théâtre de La Roulotte. - 22 août 1954
Cote: VM105-Y-2-D021
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 22 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs au Palais du commerce. On y voit des
vues générales des kiosques, le directeur Claude Robillard sur une estrade devant plusieurs
spectateurs, des comédiens du théâtre de La Roulotte joués sur la scène. On remarque le
comédien Paul Buissonneau aux images 22 à 24.
Numéro original du reportage photographique : 24.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,21.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D022 - Pique-nique 54 à l'île Ste-Hélène. - 20 août 1954
Titre: Pique-nique 54 à l'île Ste-Hélène. - 20 août 1954
Cote: VM105-Y-2-D022
Date(s): 20 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique annuel à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
spectacles, des jeux, des compétitions sportives, des pique-niqueurs, le directeur Claude
Robillard sur l'estrade de La Roulotte (image 15) et le départ des jeunes par autobus. On y
aperçoit le pont Jacques-Cartier.
Numéro original du reportage photographique : 25.
Description matérielle: 31 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D023 - Pique-nique à l'île Sainte-Hélène. - 20 août 1954
Titre: Pique-nique à l'île Sainte-Hélène. - 20 août 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-2-D023
Date(s): 20 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique annuel à l'île Sainte-Hélène. On y voit les
nombreux jeunes participés à des jeux d'équipe, des remises de trophées et de cadeaux et des
danses folkloriques sur la pelouse.
Numéro original du reportage photographique : 26.
Description matérielle: 29 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D024 - Parade des parcs au Palais du commerce. - 22 août
1954
Titre: Parade des parcs au Palais du commerce. - 22 août 1954
Cote: VM105-Y-2-D024
Date(s): 22 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs au Palais du commerce. On y voit des vues
d'ensemble sur les kiosques ainsi que les nombreux jeunes rassemblés pour la présentation d'un
spectacle.
Numéro original du reportage photographique : 27.
Description matérielle: 34 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D025 - Parade des parcs au Palais du commerce. - 22 août
1954
Titre: Parade des parcs au Palais du commerce. - 22 août 1954
Cote: VM105-Y-2-D025
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 22 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs au Palais du commerce. On y voit des vues
d'ensemble des nombreux kiosques représentant les activités récréatives pour les jeunes.
Numéro original du reportage photographique : 28.
Description matérielle: 31 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D026 - Parc Laurier : Marionnettes. - Août 1954
Titre: Parc Laurier : Marionnettes. - Août 1954
Cote: VM105-Y-2-D026
Date(s): Août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de marionnettes dans le parc Laurier. On y voit un
groupe de jeunes participés à un atelier sur la fabrication des marionnettes.
Numéro original du reportage photographique : 29.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D027 - Cours de natation : Bain Rosemont. - 1954
Titre: Cours de natation : Bain Rosemont. - 1954
Cote: VM105-Y-2-D027
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de natation au bain Rosemont. On y voit une monitrice
avec un groupe de filles dans la piscine.
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Numéro original du reportage photographique : 30.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D028 - Terre-pleins. - 1954
Titre: Terre-pleins. - 1954
Cote: VM105-Y-2-D028
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur différents type d'aménagement de terre-pleins. On y voit les
terre-pleins du boulevard Saint-Joseph, de la rue University et du boulevard Henri-Bourassa.
Numéro original du reportage photographique : 31.
Description matérielle: 34 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D029 - Gala aquatique : Ouverture officielle du pavillon des
baigneurs. - 1954
Titre: Gala aquatique : Ouverture officielle du pavillon des baigneurs. - 1954
Cote: VM105-Y-2-D029
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un gala aquatique à l'occasion de l'ouverture officielle du
pavillon des baigneurs de l'île Sainte-Hélène. On y voit des spectacles et des chorégraphies dans
la piscine devant plusieurs spectateurs réunis devant le pavillon des baigneurs.
Numéro original du reportage photographique : 32.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D030 - Piscines de l'île Sainte-Hélène. - 1954
Titre: Piscines de l'île Sainte-Hélène. - 1954
Cote: VM105-Y-2-D030
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les piscines extérieures de l'île Sainte-Hélène. On y voit des
nageurs dans les piscines, des surveillants et le pavillon des baigneurs.
Numéro original du reportage photographique : 33.
Description matérielle: 28 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D031 - Chalet du parc Lafontaine : Exposition au N.D.G.
Hall. - 1954
Titre: Chalet du parc Lafontaine : Exposition au N.D.G. Hall. - 1954
Cote: VM105-Y-2-D031
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le chalet du parc La Fontaine et sur une exposition de peinture au
N.D.G. Hall. On y voit le chalet et des embarcations sur l'étang ainsi que des peintures réalisées
par des enfants.
Numéro original du reportage photographique : 34.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D032 - Distribution des prix aux gagnants du concours
inter-piscines. - 1954
Titre: Distribution des prix aux gagnants du concours inter-piscines. - 1954
Cote: VM105-Y-2-D032
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des trophées aux gagnants des concours interpiscines au chalet Laurier. On y voit la remise des trophées aux gagnants devant plusieurs
invités. On remarque l'instructeur en chef Théo MacDuff aux images 39 à 41 et le moniteur
Rosaire Delorme à l'image 34.
Numéro original du reportage photographique : 35.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D033 - Parc de Washington. - 1954
Titre: Parc de Washington. - 1954
Cote: VM105-Y-2-D033
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un parc de Washington aux Etats-Unis. On y voit plusieurs
points de vue des aménagements paysagers ainsi qu'un théâtre de plein air.
Numéro original du reportage photographique : 36.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D034 - Centre Sainte-Bernadette : Bazar. - 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Centre Sainte-Bernadette : Bazar. - 1954
Cote: VM105-Y-2-D034
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un bazar au centre Sainte-Bernadette. On y voit plusieurs jeunes
réunis autour de différents kiosques.
Numéro original du reportage photographique : 38.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D035 - Ouverture officielle de la patinoire artificielle au
parc Lafontaine. - 5 octobre 1954
Titre: Ouverture officielle de la patinoire artificielle au parc Lafontaine. - 5 octobre 1954
Cote: VM105-Y-2-D035
Date(s): 5 octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle de la patinoire artificielle dans le parc
La Fontaine. On y voit l'installation des tuyaux et la machinerie spécialisée auprès du centre
administratif ainsi que des employés et des jeunes en patins sur la patinoire. Les personnes
représentées à l'image 43 sont, de gauche à droite : Georges Mantha, Bernard Beaupré, Claude
Robillard et Bernard Hogue.
Numéro original du reportage photographique : 39.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D036 - Travaux en cours à la patinoire artificielle du parc
Lafontaine. - Octobre 1954
Titre: Travaux en cours à la patinoire artificielle du parc Lafontaine. - Octobre 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-2-D036
Date(s): Octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les travaux d'installation de la patinoire artificielle dans le
parc La Fontaine. On y voit des ouvriers travaillés à l'installation des tuyaux ainsi que de la
machinerie spécialisée.
Numéro original du reportage photographique : 40.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D037 - Patinoire artificielle du parc Lafontaine. - Octobre
1954
Titre: Patinoire artificielle du parc Lafontaine. - Octobre 1954
Cote: VM105-Y-2-D037
Date(s): Octobre 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'installation de la patinoire artificielle au parc La Fontaine. On y
voit des ouvriers travaillés à la pose des tuyaux.
Numéro original du reportage photographique : 41.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D038 - Sculptures de plasticine dans les centres. - 1954
Titre: Sculptures de plasticine dans les centres. - 1954
Cote: VM105-Y-2-D038
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des sculptures en plasticine réalisées par les jeunes dans des
centres récréatifs. On y voit des assemblages d'animaux et d'objets sur des présentoirs.
Numéro original du reportage photographique : 42.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D039 - Balle molle dans les parcs. - 1954
Titre: Balle molle dans les parcs. - 1954
Cote: VM105-Y-2-D039
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des joueurs de balle molle dans les parcs. On y voit des joueurs
sur des terrains de balle et quelques spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : 43.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D040 - Exposition de chrysanthèmes au parc Lafontaine. 1954
Titre: Exposition de chrysanthèmes au parc Lafontaine. - 1954
Cote: VM105-Y-2-D040
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de chrysanthèmes dans le chalet du parc La
Fontaine. On y voit l'aménagement floral des chrysanthèmes parmi d'autres variétés de fleurs et
de plantes.
Numéro original du reportage photographique : 44.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 31 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D041 - C. Robillard : Europe 54. - 1954
Titre: C. Robillard : Europe 54. - 1954
Cote: VM105-Y-2-D041
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage du directeur Claude Robillard en Europe. On y voit
différents paysages européens, une ville italienne, une gondole sur un canal à Venise, des
portraits de Mme Robillard.
Numéro original du reportage photographique : 45.
Description matérielle: 25 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D042 - Retour d'Europe de M. Robillard. - 1953-1954
Titre: Retour d'Europe de M. Robillard. - 1953-1954
Cote: VM105-Y-2-D042
Date(s): 1953-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le retour d'Europe du directeur Claude Robillard. On y voit des
paysages parisiens, des bouquinistes en bordure de la Seine ainsi qu'une vue d'ensemble de
Manhattan prise à partir d'un bateau.
Numéro original du reportage photographique : 46.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
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Page 1758

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D043 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D043
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
des aménagement dans un jardin zoologique, un restaurant et une terrasse, l'intérieure d'une
église.
Numéro original du reportage photographique : 47.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D044 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D044
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
des aménagements dans un jardin zoologique. On remarque les pavillons des crocodiles, des
girafes, des éléphants, des singes et un groupe de cerfs.
Numéro original du reportage photographique : 48.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D045 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D045
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
des scènes urbaines en Hollande, un port et des aménagements paysagers dans un parc.
Numéro original du reportage photographique : 49
.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D046 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D046
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
des paysages, des aménagements dans un parc, une gare et un hôtel dans les montagnes.
Numéro original du reportage photographique : 50.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D047 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D047
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
des aménagements paysagers dans un jardin, l'intérieur d'un château et un restaurant terrasse.
Numéro original du reportage photographique : 51.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D048 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D048
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
différents points de vue de l'aménagement d'un parc et d'une ville en Italie.
Numéro original du reportage photographique : 52.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D049 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D049
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y
voit des aménagements paysagers dans un parc, la tour Eiffel ainsi que des scènes urbaines
parisiennes.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : 53.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D050 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D050
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y
voit une visite dans des grottes, des montagnes dans les Alpes, des hôtels et des paysages en
[Suisse].
Numéro original du reportage photographique : 54.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D051 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D051
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
des paysages urbains et ruraux en [Italie].
Numéro original du reportage photographique : 55.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D052 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D052
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
différents points de vue de paysages dans les montagnes [Alpes].
Numéro original du reportage photographique : 56.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D053 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D053
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
des aménagements dans un jardin zoologique de Zurich, des paysages, des places publiques et
diverses scènes urbaines en [Suisse].
Numéro original du reportage photographique : 57.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D054 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D054
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
des places publiques, des ruines, des rues et des bâtiments dans une ville [d'Italie].
Numéro original du reportage photographique : 58.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D055 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D055
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
des aménagements dans un jardin zoologique, un parc, des paysages, des rues et des places
publiques.
Numéro original du reportage photographique : 59.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D056 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D056
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Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
des falaises, la visite d'un château et l'intérieure d'une serre. On remarque Mme Robillard à
l'image 7.
Numéro original du reportage photographique : 60.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D057 - C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Titre: C. Robillard : Europe 54/55. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D057
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit un
jardin, des places publiques, la tour Eiffel et des paysages urbains dans la ville de Paris.
Numéro original du reportage photographique : 61.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D058 - Semaine de l'arbre à Saint-André Apôtre. - Avril
1955
Titre: Semaine de l'arbre à Saint-André Apôtre. - Avril 1955
Cote: VM105-Y-2-D058
Date(s): Avril 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur une cérémonie au centre Saint-André Apôtre à l'occasion de la
semaine de l'arbre. On y voit un groupe d'hommes planter un arbre devant plusieurs jeunes et
invités réunis sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : 63.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D059 - Présentation de la maquette du parc Angrignon aux
autorités municipales. - 28 mai 1955
Titre: Présentation de la maquette du parc Angrignon aux autorités municipales. - 28 mai 1955
Cote: VM105-Y-2-D059
Date(s): 28 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la présentation d'une maquette du parc Angrinon au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit Claude Robillard présenter la maquette et le plan aux
conseillers municipaux, la salle à manger et un cuisinier. Les personnes représentées à l'image
20 sont, à partir de la gauche : Pierre Desmarais (3e), Georges Mantha (4e), Claude Robillard
(5e).
Numéro original du reportage photographique : 64.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D060 - Gala aquatique : Bain Rosemont. - 28 mai 1955
Titre: Gala aquatique : Bain Rosemont. - 28 mai 1955
Cote: VM105-Y-2-D060
Date(s): 28 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur la présentation d'un gala aquatique au bain Rosemont. On y voit
des nageurs exécuter des chorégraphies dans la piscine et des photographies de groupe.
Numéro original du reportage photographique : 65.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D061 - Maquette du parc Angrignon chez Eaton Ltd. - 8 et 9
juin 1955
Titre: Maquette du parc Angrignon chez Eaton Ltd. - 8 et 9 juin 1955
Cote: VM105-Y-2-D061
Date(s): 8 et 9 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette du parc Angrignon en exposition dans le magasin
Eaton. On y voit des visiteurs regarder le plan et la maquette ainsi que des vues générales des
travaux de construction du théâtre de plein air dans le parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : 66.
Description matérielle: 37 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D062 - "Tin can orchestra" de Trinidad au parc
Lafontaine. - 13 juin 1955
Titre: "Tin can orchestra" de Trinidad au parc Lafontaine. - 13 juin 1955
Cote: VM105-Y-2-D062
Date(s): 13 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le spectacle du groupe "Tin can orchestra" de Trinidad au parc
La Fontaine. On y voit les musiciens et des danseurs sur l'estrade et une foule de spectateurs.
On remarque des bidons d'essences Esso utilisés comme caisses par les musiciens.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : 67.
Description matérielle: 37 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D063 - Réception des maires et mairesses des parcs. - 19
juillet 1955
Titre: Réception des maires et mairesses des parcs. - 19 juillet 1955
Cote: VM105-Y-2-D063
Date(s): 19 juillet 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la réception des maires et des mairesses des terrains de jeux à
l'hôtel de ville. On y voit la réception dans le hall d'honneur, les jeunes dans la salle du conseil
avec le maire Jean Drapeau et la signature du livre d'or. On remarque René Bélisle, Bernard
Hogue, Claude Robillard et Pierre Desmarais à l'image 20.
Numéro original du reportage photographique : 68.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D064 - Développement du théâtre de plein air : Parc
Lafontaine. - 7 septembre 1955
Titre: Développement du théâtre de plein air : Parc Lafontaine. - 7 septembre 1955
Cote: VM105-Y-2-D064
Date(s): 7 septembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le développement des travaux au théâtre de plein air du parc
La Fontaine. On y voit l'installation des bancs dans les gradins, les consoles techniques, des
travaux de terrassement et des vues d'ensemble du théâtre.
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Numéro original du reportage photographique : 69.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D065 - Centre Saint-André Apôtre : Pâques. - 1955
Titre: Centre Saint-André Apôtre : Pâques. - 1955
Cote: VM105-Y-2-D065
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Pâques au centre Saint-André Apôtre. On y voit des
spectacles de théâtre et de chants ainsi qu'un théâtre de marionnettes.
Numéro original du reportage photographique : 70.
Description matérielle: 31 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D066 - Centre Maisonneuve : Fête de Pâques. - 1955
Titre: Centre Maisonneuve : Fête de Pâques. - 1955
Cote: VM105-Y-2-D066
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Pâques au centre Maisonneuve. On y voit des jeunes
filles se maquiller et se costumer avant un spectacle ainsi qu'une exposition de chrysanthèmes
au chalet du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : 71.
Description matérielle: 34 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D067 - Europe 54/55 : C. Robillard. - 1954-1955
Titre: Europe 54/55 : C. Robillard. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D067
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
la visite d'un jardin zoologique, une photographie de groupe et des paysages urbains dans une
ville d'Allemagne. On remarque le directeur Claude Robillard à l'extrême gauche de la dernière
rangée de l'image 14.
Numéro original du reportage photographique : 72.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D068 - Europe 54/55 : C. Robillard. - 1954-1955
Titre: Europe 54/55 : C. Robillard. - 1954-1955
Cote: VM105-Y-2-D068
Date(s): 1954-1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
des aménagements paysagers, des terrains de jeux et un théâtre de plein air dans un parc. On
remarque Claude Robillard au centre de l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : 73.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D069 - Convention de Louisville. - 26 septembre 1955
Titre: Convention de Louisville. - 26 septembre 1955
Cote: VM105-Y-2-D069
Date(s): 26 septembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une visite de Louisville lors d'une convention. On y voit une
église, un théâtre de plein air dans un parc ainsi que des girafes et des éléphants dans des
enclos.
Numéro original du reportage photographique : 74.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D070 - Divers. - [1955]
Titre: Divers. - [1955]
Cote: VM105-Y-2-D070
Date(s): [1955] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des patineurs sur l'étang, l'intérieur du restaurant et des
aménagements paysagers au parc La Fontaine, la terrasse et le terrain du golf municipal,
un laboratoire de photographie, des enfants sur des appareils de jeux, des manèges au parc
Belmont.
Numéro original du reportage photographique : 77.
Description matérielle: 48 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D071 - Bébé de Claude Robillard : Natation au Curie
Memorial Stade Molson. - [1955]
Titre: Bébé de Claude Robillard : Natation au Curie Memorial Stade Molson. - [1955]
Cote: VM105-Y-2-D071
Date(s): [1955] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le bébé du directeur Claude Robillard et sur la piscine Curie
Memorial du Stade Molson. On y voit le nouveau-né et des nageurs dans la piscine.
Numéro original du reportage photographique : 80.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D072 - Wedding : Existing light. - [1955]
Titre: Wedding : Existing light. - [1955]
Cote: VM105-Y-2-D072
Date(s): [1955] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un mariage. On y voit la mariée chez elle, la cérémonie à l'église,
des photographies de groupe et des invités dans la salle de réception.
Numéro original du reportage photographique : 81.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D073 - Centre N.D.G. : Pâques. - 1955
Titre: Centre N.D.G. : Pâques. - 1955
Cote: VM105-Y-2-D073
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Pâques au centre récréatif de Notre-Dame-de-Grâce.
On y voit des activités sportives et des spectacles dans le gymnase devant de nombreux
spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : 82.
Description matérielle: 39 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D074 - Fête de Noël : Centre Saint-André Apôtre. - 16
décembre 1955
Titre: Fête de Noël : Centre Saint-André Apôtre. - 16 décembre 1955
Cote: VM105-Y-2-D074
Date(s): 16 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Noël au centre Saint-André Apôtre. On y voit des
spectacles de théâtre et de chant, des danses folkloriques et une exposition de bricolage. On
remarque Paul Buissonneau (gauche) et Luc Durand (droite) aux images 8 à 11.
Numéro original du reportage photographique : 84.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,74.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D075 - Restaurant Hélène de Champlain. - 19 décembre
1955
Titre: Restaurant Hélène de Champlain. - 19 décembre 1955
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-2-D075
Date(s): 19 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant Hélène-de-Champlain de l'île Sainte-Hélène. On
y voit la salle à manger, le salon et la cheminée, des cuisiniers dans la cuisine et des vues
d'ensemble de l'entrée et de la façade du restaurant.
Numéro original du reportage photographique : 86.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D076 - Centre Campbell Centre : Noël. - 20 décembre 1955
Titre: Centre Campbell Centre : Noël. - 20 décembre 1955
Cote: VM105-Y-2-D076
Date(s): 20 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Noël au centre Campbell Centre (quartier St-Joseph).
On y voit un spectacle de théâtre devant de jeunes spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : 87.
Description matérielle: 26 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,76.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D077 - Noël : Centre Sainte-Bernadette. - 22 décembre 1955
Titre: Noël : Centre Sainte-Bernadette. - 22 décembre 1955
Cote: VM105-Y-2-D077
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 22 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Noël au centre Sainte-Bernadette. On y voit des
comédiens se maquiller et se costumer ainsi qu'un spectacle de théâtre devant de jeunes
spectateurs. On remarque Paul Buissonneau et Luc Durand aux images 16 et 19, Bernard
Sicotte aux images 11 à 14, [Yolande Lemarier] aux images 9 et 10.
Numéro original du reportage photographique : 88.
Description matérielle: 37 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,77.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D078 - Noël : Centre Saint-Gabriel. - 29 décembre 1955
Titre: Noël : Centre Saint-Gabriel. - 29 décembre 1955
Cote: VM105-Y-2-D078
Date(s): 29 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Noël au centre Saint-Gabriel. On y voit des comédiens
joués sur la scène et des spectacles de chants et de danses.
Numéro original du reportage photographique : 89.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D079 - Carnaval d'hiver : parc Sainte-Bernadette. 1955-1956
Titre: Carnaval d'hiver : parc Sainte-Bernadette. - 1955-1956
Cote: VM105-Y-2-D079
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1955-1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le carnaval d'hiver se déroulant sur la patinoire du parc SainteBernadette dans le quartier Rosemont. On y voit des jeunes participés à des jeux d'équipe sur la
glace.
Numéro original du reportage photographique : 90.
Description matérielle: 26 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D080 - Carnaval d'hiver : parc Sainte-Bernadette. 1955-1956
Titre: Carnaval d'hiver : parc Sainte-Bernadette. - 1955-1956
Cote: VM105-Y-2-D080
Date(s): 1955-1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le carnaval d'hiver se déroulant sur la patinoire du parc SainteBernadette (quartier Rosemont). On y voit des jeunes participés à des jeux, un spectacle de
patinage artistique et des spectateurs réunis autour de la patinoire.
Numéro original du reportage photographique : 91.
Description matérielle: 29 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D081 - Salle de projection : Parc Lafontaine. - Janvier 1956
Titre: Salle de projection : Parc Lafontaine. - Janvier 1956
Cote: VM105-Y-2-D081
Date(s): Janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur la salle de projection du parc La Fontaine à l'occasion de
l'enregistrement de la pièce de théâtre «Princesse Chagrine». On y voit les techniciens dans la
salle.
Numéro original du reportage photographique : 92.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D082 - Marionnettes : Centre Laurier. - [1956]
Titre: Marionnettes : Centre Laurier. - [1956]
Cote: VM105-Y-2-D082
Date(s): [1956] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de marionnettes et de théâtre présenté au centre
Laurier. On y voit des jeunes animés des marionnettes, des comédiens joués sur la scène, un
spectacle de mime ainsi que plusieurs jeunes spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : 93.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D083 - Marionnettes : Centre Laurier. - 16 janvier 1956
Titre: Marionnettes : Centre Laurier. - 16 janvier 1956
Cote: VM105-Y-2-D083
Date(s): 16 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de marionnettes présenté au centre Laurier. On y
voit un théâtre de marionnettes et des jeunes animés des marionnettes derrière le théâtre.
Numéro original du reportage photographique : 94.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D084 - Exposition à l'île Sainte-Hélène. - 23 janvier 1956
Titre: Exposition à l'île Sainte-Hélène. - 23 janvier 1956
Cote: VM105-Y-2-D084
Date(s): 23 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition au restaurant Hélène-de-Champlain à l'île SainteHélène. On y voit des affiches et des caricatures ainsi que des visiteurs dans le salon. On
remarque une caricature de Jean Drapeau.
Numéro original du reportage photographique : 95.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D085 - Ouverture : Centre Liébert. - 26 janvier 1956
Titre: Ouverture : Centre Liébert. - 26 janvier 1956
Cote: VM105-Y-2-D085
Date(s): 26 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture du centre Liebert (quartier Mercier). On y voit des
jeunes dans un atelier, des discours d'inauguration et plusieurs invités dansés dans le gymnase.
On remarque Claude Robillard aux images 10 et 11.
Numéro original du reportage photographique : 96.
Description matérielle: 37 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D086 - Maison canadienne : Carré Dominion. - [1956]
Titre: Maison canadienne : Carré Dominion. - [1956]
Cote: VM105-Y-2-D086
Date(s): [1956] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une maison canadienne servant d'abri aux patineurs du carré
Dominion. On y voit des vues d'ensemble de l'abri et des patineurs sur la glace.
Numéro original du reportage photographique : 97.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D087 - Exposition d'art culinaire. - 20 décembre 1956
Titre: Exposition d'art culinaire. - 20 décembre 1956
Cote: VM105-Y-2-D087
Date(s): 20 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition d'art culinaire. On y voit plusieurs visiteurs
regarder des pièces montées en exposition sur des tables. On remarque une pièce du chef Jean
Grenier.
Numéro original du reportage photographique : 98.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D088 - "Orion le tueur". - 4 mars 1956
Titre: "Orion le tueur". - 4 mars 1956
Cote: VM105-Y-2-D088
Date(s): 4 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce de théâtre «Orion le tueur» d'après une mise en scène de
Paul Buissonneau et Luc Durand. On y voit Paul Buissonneau maquiller les comédiens (images
5 à 7) et jouer sur la scène. On remarque Jean-Louis Millette à l'image 11, Mirielle Lachance
aux images 9 et 28, [Pierre Bédard] à l'image 26, Denise Lemay à l'image 30, Paul Buissonneau
à l'image 34, [Henriette Daoust] et Paul Buissonneau à l'image 36. Les comédiens représentés
à l'image 28 sont, de gauche à droite : Mirielle Lachance, Jean-Louis Millette, [Pierre Bédard].
Les comédiens représentés à l'image 22 sont, à partir de la gauche : Gilles Dupré (1er), André
de Bellefeuille (2e), Denise Lemay (4e). Les comédiens représentés à l'image 13 sont, à partir
de la gauche : André de Bellefeuille, Denise Lemay, Henriette Daoust, Jocelyne Champagne.
Les comédiens représentés à l'image 18 sont, à partir de la gauche : André de Bellefeuille (1er),
Luc Durand (3e), Claude Jasmin (5e).
Numéro original du reportage photographique : 99.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,88.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D089 - Finale du festival d'art dramatique au Gesù. - 10
mars 1956
Titre: Finale du festival d'art dramatique au Gesù. - 10 mars 1956
Cote: VM105-Y-2-D089
Date(s): 10 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la finale du Festival national d'art dramatique se déroulant au
théâtre du Gesù. On y voit des invités d'honneur et une remise de prix, plusieurs spectateurs
et photographes dans la salle ainsi qu'une réception au restaurant Hélène-de-Champlain. On
remarque un prix remis à Paul Buissonneau (images 12 à 15).
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : 100.
Description matérielle: 37 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D090 - Fête de Pâques : Centre N.D.G.. - 16 mars 1956
Titre: Fête de Pâques : Centre N.D.G.. - 16 mars 1956
Cote: VM105-Y-2-D090
Date(s): 16 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Pâques célébrée au centre de Notre-Dame-de-Grâce.
On y voit des spectacles de chants, de danses et des numéros d'acrobatie et d'athlétisme dans le
gymnase.
Numéro original du reportage photographique : 101.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D091 - Fête de Pâques : Centre Saint-Gabriel. - 3 avril 1956
Titre: Fête de Pâques : Centre Saint-Gabriel. - 3 avril 1956
Cote: VM105-Y-2-D091
Date(s): 3 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Pâques au centre Saint-Gabriel. On y voit [PaulRéal Desrosiers] à son bureau, le trophée Oxford en exposition, des spectacles de chants et de
théâtres présentés par des jeunes.
Numéro original du reportage photographique : 102.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D092 - Fête de Pâques : Saint-André Apôtre. - 6 avril 1956
Titre: Fête de Pâques : Saint-André Apôtre. - 6 avril 1956
Cote: VM105-Y-2-D092
Date(s): 6 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Pâques au centre Saint-André Apôtre. On y voit des
spectacles de danses et de chants présentés par des jeunes.
Numéro original du reportage photographique : 103.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D093 - Exposition d'artisanat : Centre Saint-André Apôtre.
- 5 avril 1956
Titre: Exposition d'artisanat : Centre Saint-André Apôtre. - 5 avril 1956
Cote: VM105-Y-2-D093
Date(s): 5 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition d'artisanat au centre Saint-André Apôtre. On y
voit des vêtements, de la vaisselle et plusieurs objets d'artisanat exposés dans des vitrines.
Numéro original du reportage photographique : 104.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D094 - Préparation à l'ouverture officielle du golf
municipal. - 25 avril 1956
Titre: Préparation à l'ouverture officielle du golf municipal. - 25 avril 1956
Cote: VM105-Y-2-D094
Date(s): 25 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la préparation de l'ouverture officielle du golf municipal. On y
voit l'extérieur du chalet, une rangée de chariots de location, un homme examiner des bâtons et
des balles de golf ainsi que le comptoir de la boutique à l'intérieur.
Numéro original du reportage photographique : 105.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D095 - Exposition de peintures : Adrien Hébert. - 8 mai
1956
Titre: Exposition de peintures : Adrien Hébert. - 8 mai 1956
Cote: VM105-Y-2-D095
Date(s): 8 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition du peintre Adrien Hébert au restaurant Hélènede-Champlain. On y voit plusieurs tableaux exposés dans le salon du restaurant.
Numéro original du reportage photographique : 106.
Description matérielle: 33 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D096 - Peintures à l'expo d'été : Restaurant H. de
Champlain. - 13 juin 1956
Titre: Peintures à l'expo d'été : Restaurant H. de Champlain. - 13 juin 1956
Cote: VM105-Y-2-D096
Date(s): 13 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les peintures de l'exposition d'été au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit des tableaux des peintres J.B.Taylor, Françoise [Pronuela], Alfred Pellan,
Cloutier, Smith, Roberts, Beaulieu, M. Scott, Roland Proulx, H. Heimlick, Gauvreau, Cosgrove,
Legendre.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : 107.
Description matérielle: 34 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D097 - Peintures à l'expo d'été : Restaurant Hélène de
Champlain. - 13 juin 1956
Titre: Peintures à l'expo d'été : Restaurant Hélène de Champlain. - 13 juin 1956
Cote: VM105-Y-2-D097
Date(s): 13 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les peintures de l'exposition d'été au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit des tableaux de Roland Proulx, H. Bellefleur et de plusieurs autres
peintres.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : 108.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-2-D098 - Messe de la Saint-Jean et artisanat : Île SainteHélène. - 24 juin 1956
Titre: Messe de la Saint-Jean et artisanat : Île Sainte-Hélène. - 24 juin 1956
Cote: VM105-Y-2-D098
Date(s): 24 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la messe de la Saint-Jean-Baptiste et d'une exposition à l'île
Sainte-Hélène. On y voit un prêtre célébrer la messe et plusieurs personnes réunis sur la pelouse
ainsi qu'une exposition d'artisanat à l'intérieure d'une caserne et d'une exposition de sculptures
en plein air.
Numéro original du reportage photographique : 109.
Description matérielle: 33 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D099 - Zoo du Bronx à New York / Claude Robillard. - 4
juillet 1956
Titre: Zoo du Bronx à New York / Claude Robillard. - 4 juillet 1956
Cote: VM105-Y-2-D099
Date(s): 4 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une visite au jardin zoologique du Bronx à New York. On y
voit le poste d'accueil, des animaux, un petit train, des attractions, des manèges et des enfants
regarder un théâtre de marionnettes.
Numéro original du reportage photographique : 110.
Description matérielle: 37 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM105-Y-2-D100 - Peintures : Expo d'été à Hélène-de-Champlain. - 18
juillet 1956
Titre: Peintures : Expo d'été à Hélène-de-Champlain. - 18 juillet 1956
Cote: VM105-Y-2-D100
Date(s): 18 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les peintures de l'exposition d'été au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit des tableaux de Legendre, Blair, Raymond, Adrien Hébert, Borduas,
Beaulieu, Cloutier et de plusieurs autres peintres.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : 111.
Description matérielle: 32 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D101 - Journée électorale : Parc Laurier et Lafontaine. - 19
juillet 1956
Titre: Journée électorale : Parc Laurier et Lafontaine. - 19 juillet 1956
Cote: VM105-Y-2-D101
Date(s): 19 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une journée d'élection dans le parc Laurier et dans le parc La
Fontaine. On y voit des jeunes déposer leur bulletin de vote dans une boîte et porter sur leurs
épaules les jeunes filles et jeunes garçons élus.
Numéro original du reportage photographique : 112.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-2-D102 - La Roulotte : Pinocchio. - 19 juillet 1956
Titre: La Roulotte : Pinocchio. - 19 juillet 1956
Cote: VM105-Y-2-D102
Date(s): 19 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Pinocchio» présentée par le théâtre de La Roulotte. On
y voit des comédiens se maquiller et jouer sur scène devant plusieurs spectateurs. On remarque
Yves Gélinas (gauche) et Bernard Sicotte à l'image 11, Mirielle Lachance à l'image 29, Jean
Perrault à l'image 13. On remarque Yves Gélinas dans le rôle de Pierrot à l'image 38, Gilles
Dupuis dans le rôle du renard, Bernard Sicotte dans le rôle de Gepetto.
Numéro original du reportage photographique : 113.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,102.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D103 - Maison canadienne : Carré Dominion. - 25 juillet
1956
Titre: Maison canadienne : Carré Dominion. - 25 juillet 1956
Cote: VM105-Y-2-D103
Date(s): 25 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une maison canadienne dans le carré Dominion. On y voit
l'extérieure d'une petite maison et des bâtiments en bordure du square.
Numéro original du reportage photographique : 114.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1787

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D104 - Cours de pêche au parc Lafontaine. - 25 juillet 1956
Titre: Cours de pêche au parc Lafontaine. - 25 juillet 1956
Cote: VM105-Y-2-D104
Date(s): 25 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de pêche au parc La Fontaine. On y voit plusieurs
pêcheurs sur le bord de l'étang.
Numéro original du reportage photographique : 115.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D105 - Exposition de sculptures en plein air. - 29 juillet 1956
Titre: Exposition de sculptures en plein air. - 29 juillet 1956
Cote: VM105-Y-2-D105
Date(s): 29 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition d'artisanat et de sculptures en plein air au fort
de l'île Sainte-Hélène. On y voit des visiteurs regarder des objets exposés dans des vitrines à
l'intérieure d'une caserne et des sculptures exposés sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : 116.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D106 - Concert du Choeur de France sous la direction de
José Delaquerrière : Théâtre du parc Lafontaine. - 1er juillet 1956
Titre: Concert du Choeur de France sous la direction de José Delaquerrière : Théâtre du parc
Lafontaine. - 1er juillet 1956
Cote: VM105-Y-2-D106
Date(s): 25 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le concert du Choeur de France au théâtre de verdure du parc La
Fontaine. On y voit les chanteuses dans la salle de maquillage, la troupe sur la scène et des vues
d'ensemble des spectateurs dans les gradins.
Numéro original du reportage photographique : 117.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D107 - Concert du Choeur de France sous la direction de
José Delaquerrière : Théâtre du parc Lafontaine. - 1er juillet 1956
Titre: Concert du Choeur de France sous la direction de José Delaquerrière : Théâtre du parc
Lafontaine. - 1er juillet 1956
Cote: VM105-Y-2-D107
Date(s): 25 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le concert du Choeur de France présenté au théâtre de verdure du
parc La Fontaine. On y voit les chanteurs et chanteuses sur la scène, la foule de spectateurs dans
les gradins et un technicien à la console.
Numéro original du reportage photographique : 118.
Description matérielle: 31 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D108 - Olympiade : Parc Kent. - 15 août 1956
Titre: Olympiade : Parc Kent. - 15 août 1956
Cote: VM105-Y-2-D108
Date(s): 15 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les Olympiades du parc Kent. On y voit une course, une remise
de trophées et de bicyclettes, des gagnants sur le podium, des spectateurs dans les gradins.
Numéro original du reportage photographique : 119.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D109 - Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Titre: Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Cote: VM105-Y-2-D109
Date(s): 15 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles au parc Kent. On y voit des
compétitions de courses, de sauts et de lancers, des numéros d'acrobates, des spectateurs dans
les gradins, des jeunes sur le podium. On remarque Claude Robillard à l'image 0.
Numéro original du reportage photographique : 120.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D110 - Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Titre: Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Cote: VM105-Y-2-D110
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Date(s): 15 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles au parc Kent. On y voit des
compétitions de courses, de sauts et de lancers devant plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : 121.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D111 - Concours de pêche : Parc Lafontaine. - 18 août 1956
Titre: Concours de pêche : Parc Lafontaine. - 18 août 1956
Cote: VM105-Y-2-D111
Date(s): 18 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concours de pêche au parc La Fontaine. On y voit des
jeunes pêcheurs, des poissons sur la balance et des distributions de prix. On remarque Claude
Robillard au centre des images 32 et 34 et René Bélisle à droite de l'image 8.
Numéro original du reportage photographique : 122.
Description matérielle: 33 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D112 - Réception aux journalistes : olympiades à l'île
Sainte-Hélène. - 16 août 1956
Titre: Réception aux journalistes : olympiades à l'île Sainte-Hélène. - 16 août 1956
Cote: VM105-Y-2-D112
Date(s): 16 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur une réception pour les journalistes au restaurant Hélène-deChamplain et sur des olympiades aux piscines de l'île Sainte-Hélène. On y voit des journalistes
attablés ainsi que des compétitions de natation devant plusieurs spectateurs. On remarque
Bernard Beaupré à gauche de l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : 123.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D113 - Festival de district : Parc Laurier. - 22 août 1956
Titre: Festival de district : Parc Laurier. - 22 août 1956
Cote: VM105-Y-2-D113
Date(s): 22 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un festival de district se déroulant dans le parc Laurier. On y voit
des spectacles de chants et de danses folkloriques.
Numéro original du reportage photographique : 124.
Description matérielle: 35 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D114 - Festival de district : Parc Laurier. - 22 août 1956
Titre: Festival de district : Parc Laurier. - 22 août 1956
Cote: VM105-Y-2-D114
Date(s): 22 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un festival de district se déroulant au parc Laurier. On y voit une
partie de volleyball (ballon volant), une remise de prix et des compétitions de courses.
Numéro original du reportage photographique : 125.
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Description matérielle: 33 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D115 - Parade des parcs : Parc Lafontaine. - 23 août 1956
Titre: Parade des parcs : Parc Lafontaine. - 23 août 1956
Cote: VM105-Y-2-D115
Date(s): 23 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les préparatifs de la parade des parcs au parc La Fontaine. On y
voit des employés installer une arche dans une allée et peindre un banc public géant.
Numéro original du reportage photographique : 126.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D116 - Festival de district : Parc Laurier. - 22 août 1956
Titre: Festival de district : Parc Laurier. - 22 août 1956
Cote: VM105-Y-2-D116
Date(s): 22 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un festival de district se déroulant dans le parc Laurier. On y
voit une compétition de course, une partie de ballon, une remise de bicyclettes. On remarque
Bernard Hogue au centre de l'image 13.
Numéro original du reportage photographique : 127.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM105-Y-2-D117 - Lac aux Castors. - 23 août 1956
Titre: Lac aux Castors. - 23 août 1956
Cote: VM105-Y-2-D117
Date(s): 23 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le lac aux Castors au parc du mont Royal. On y voit des vues
générales du lac, des calèches et des randonneurs dans le chemin de la montagne et en bordure
du lac.
Numéro original du reportage photographique : 128.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D118 - Parade des parcs. - 25 août 1956
Titre: Parade des parcs. - 25 août 1956
Cote: VM105-Y-2-D118
Date(s): 25 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs se déroulant au parc La Fontaine. On y voit
des jeunes participer à un atelier de bricolage et assister à un spectacle de marionnettes.
Numéro original du reportage photographique : 129.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D119 - Parade des parcs. - 25 août 1956
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Parade des parcs. - 25 août 1956
Cote: VM105-Y-2-D119
Date(s): 25 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs se déroulant au parc La Fontaine. On y
voit des jeunes participer à des ateliers de photographie et de gravure et plusieurs spectateurs
regarder un spectacle en plein air.
Numéro original du reportage photographique : 130.
Description matérielle: 28 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D120 - Parade des parcs. - 25 août 1956
Titre: Parade des parcs. - 25 août 1956
Cote: VM105-Y-2-D120
Date(s): 25 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs se déroulant au parc La Fontaine. On y voit
la décoration du chalet, des visiteurs se promener dans les sentiers, des ateliers et plusieurs
kiosques en exposition dans le chalet, un spectacle de marionnettes, des embarcations sur
l'étang.
Numéro original du reportage photographique : 131.
Description matérielle: 37 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D121 - Expo : Moins de 30 ans. - 5 septembre 1956
Titre: Expo : Moins de 30 ans. - 5 septembre 1956
Cote: VM105-Y-2-D121
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Date(s): 5 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peinture intitulée «Moins de 30 ans» au
restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit des visiteurs regarder les tableaux.
Numéro original du reportage photographique : 132.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D122 - Concours de pêche : Parc Lafontaine. - 13 octobre
1956
Titre: Concours de pêche : Parc Lafontaine. - 13 octobre 1956
Cote: VM105-Y-2-D122
Date(s): 13 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concours de pêche au parc La Fontaine. On y voit des
pêcheurs avec des poissons.
Numéro original du reportage photographique : 133.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D123 - Inauguration des travaux au parc Angrignon. - 15
octobre 1956
Titre: Inauguration des travaux au parc Angrignon. - 15 octobre 1956
Cote: VM105-Y-2-D123
Date(s): 15 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur l'inauguration des travaux au parc Angrignon. On y voit des
employés et des conseillers municipaux se promener sur le terrain ainsi que des photographies
de groupes. On remarque Claude Robillard au micro à l'image 3 et Pierre Desmarais au micro à
l'image 2.
Numéro original du reportage photographique : 134.
Description matérielle: 34 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D124 - Réception du maire aux participants des cours
universitaires pour les affaires municipales. - 17 octobre 1956
Titre: Réception du maire aux participants des cours universitaires pour les affaires municipales. 17 octobre 1956
Cote: VM105-Y-2-D124
Date(s): 17 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la réception du maire aux participants des cours universitaires
sur les affaires municipales. On y voit plusieurs étudiants et conseillers réunis dans le hall
d'honneur de l'hôtel de ville.
Numéro original du reportage photographique : 135.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D125 - Maison d'Osias : Parc Drummond. - 22 octobre 1956
Titre: Maison d'Osias : Parc Drummond. - 22 octobre 1956
Cote: VM105-Y-2-D125
Date(s): 22 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur une maison abandonnée (maison d'Osias) sur le boulevard
Rosemont dans le parc Drummond. On y voit l'intérieure et l'extérieure de la maison.
Numéro original du reportage photographique : 136.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D126 - Expo Pellan : Hôtel de ville. - 6 novembre 1956
Titre: Expo Pellan : Hôtel de ville. - 6 novembre 1956
Cote: VM105-Y-2-D126
Date(s): 6 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition du peintre Alfred Pellan à l'hôtel de ville. On y voit
le maire Jean Drapeau et plusieurs invités regarder les tableaux exposés.
Numéro original du reportage photographique : 137.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D127 - Fête du Fonds social des piscines municipales. - 17
novembre 1956
Titre: Fête du Fonds social des piscines municipales. - 17 novembre 1956
Cote: VM105-Y-2-D127
Date(s): 17 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête du Fonds social des piscines municipales. On y voit
des invités dansés et attablés, des remises de cadeaux, des cuisiniers auprès du buffet, des
photographies de groupes. Les personnes représentées à l'image 2 sont, à partir de la gauche :
Rosaire Delorme et France Moquin.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : 139.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D128 - Drainage de poissons : Parc Lafontaine. - 22
novembre 1956
Titre: Drainage de poissons : Parc Lafontaine. - 22 novembre 1956
Cote: VM105-Y-2-D128
Date(s): 22 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le drainage des poissons dans l'étang du parc La Fontaine. On y
voit des pêcheurs jeter des filets et capturer les poissons.
Numéro original du reportage photographique : 140.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D129 - Réception à Miss Hospitalité. - 25 janvier 1957
Titre: Réception à Miss Hospitalité. - 25 janvier 1957
Cote: VM105-Y-2-D129
Date(s): 25 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une réception pour Miss Hospitalité au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit des invités dansés, visiter la cuisine et des photographies de groupes. On
remarque le directeur Claude Robillard au centre de l'image 6 en compagnie du surintendant
des restaurants Bernard Hurtubise.
Numéro original du reportage photographique : 141.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
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Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D130 - Réception à Miss Hospitalité. - 25 janvier 1957
Titre: Réception à Miss Hospitalité. - 25 janvier 1957
Cote: VM105-Y-2-D130
Date(s): 25 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la réception pour Miss Hospitalité au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit les cuisiniers et le buffet en exposition sur les tables et des photographies
de groupes en compagnie de Miss Hospitalité. On remarque le directeur Claude Robillard au
centre de l'image 24.
Numéro original du reportage photographique : 142.
Description matérielle: 34 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D131 - Expo d'art culinaire : Palais du commerce. - 28
janvier 1957
Titre: Expo d'art culinaire : Palais du commerce. - 28 janvier 1957
Cote: VM105-Y-2-D131
Date(s): 28 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition d'art culinaire au palais du commerce. On y voit
des pièces montées réalisées par des chefs de la division des restaurants du Service des parcs.
Numéro original du reportage photographique : 143.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM105-Y-2-D132 - Glissoire Maisonneuve en démolition. - 28 janvier
1957
Titre: Glissoire Maisonneuve en démolition. - 28 janvier 1957
Cote: VM105-Y-2-D132
Date(s): 28 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la glissoire Maisonneuve en démolition. On y voit la structure de
bois et un homme montrer des planches abimés.
Numéro original du reportage photographique : 144.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D133 - Hockey et patinage : Kent et Jarry. - 3 février 1957
Titre: Hockey et patinage : Kent et Jarry. - 3 février 1957
Cote: VM105-Y-2-D133
Date(s): 3 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les patinoires extérieures des parcs Kent et Jarry. On y voit des
joueurs de hockey et une foule de patineurs sur la glace.
Numéro original du reportage photographique : 145.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D134 - Hockey et patinage : Parc N.D.G.. - 3 février 1957
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Hockey et patinage : Parc N.D.G.. - 3 février 1957
Cote: VM105-Y-2-D134
Date(s): 3 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le hockey et le patinage à la patinoire extérieure du parc de
Notre-Dame-de-Grâce. On y voit des joueurs de hockey et plusieurs patineurs sur la glace.
Numéro original du reportage photographique : 146.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D135 - La tour Eiffel. - 25 février 1957
Titre: La tour Eiffel. - 25 février 1957
Cote: VM105-Y-2-D135
Date(s): 25 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce de théâtre «La Tour Eiffel qui tue» présentée par La
Roulotte. On y voit les comédiens joués sur la scène. On remarque Lucile Montfils à l'image 20
et Jacqueline Vézina à l'image 13. Les comédiennes représentées à l'image 11 sont, de gauche à
droite : Christiane Ranger, Jacqueline Vézina, Denise Lemay et Mirielle Lachance.
Numéro original du reportage photographique : 147.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Instruments de recherche:
Planche contact VM105\Y2,135.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D136 - Europe 57 : C. Robillard. - 3 juin 1957
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Europe 57 : C. Robillard. - 3 juin 1957
Cote: VM105-Y-2-D136
Date(s): 3 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
des routes et des paysages dans les montagnes.
Numéro original du reportage photographique : 147-A.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm
.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D137 - C. Robillard : Europe 57. - 3 juin 1957
Titre: C. Robillard : Europe 57. - 3 juin 1957
Cote: VM105-Y-2-D137
Date(s): 3 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
des places publiques, des rues, des paysages et des bâtiments historiques.
Numéro original du reportage photographique : 147-B.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D138 - Europe 57 : C. Robillard. - 3 juin 1957
Titre: Europe 57 : C. Robillard. - 3 juin 1957
Cote: VM105-Y-2-D138
Date(s): 3 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur le voyage en Europe du directeur Claude Robillard. On y voit
une ville en bordure de la mer et des paysages. On remarque Mme Robillard à l'image 18.
Numéro original du reportage photographique : 147-C.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D139 - "La tour Eiffel qui tue". - 5 juin 1957
Titre: "La tour Eiffel qui tue". - 5 juin 1957
Cote: VM105-Y-2-D139
Date(s): 5 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «La Tour Eiffel qui tue» présentée par le Théâtre
de Quat'Sous. On y voit les comédiens joués sur la scène. On remarque Claude Régent et
Mirielle Lachance à l'image 1, Lucile Montfils à l'image 23, Françoise Nicot et Ralph Ryman à
l'image 24, Gilles Gauthier à l'image 15. On remarque à l'image 25, de gauche à droite : Claude
Régent, Claude Préfontaine, Louis de Santis, Claude Léveillée, Françoise Nicot, Ralph Ryman,
Lucile Montfils, Jean-Louis Millette, Gilles Gauthier, Jacqueline Vézina, Denise Lemay, Paul
Buissonneau, Jean-Paul Rochon. On remarque à l'image 4 à partir de la gauche : Louis de
Santis, Jean-Louis Millette et Claude Préfontaine.
Numéro original du reportage photographique : 147-D.
Description matérielle: 27 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,139.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D140 - "La tour Eiffel qui tue". - 5 juin 1957
Titre: "La tour Eiffel qui tue". - 5 juin 1957
Cote: VM105-Y-2-D140
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 5 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «La tour Eiffel qui tue» présentée par le Théâtre de
Quat'Sous. On y voit plusieurs comédiens joués sur la scène. Les comédiens représentés à
l'image 2 sont, à partir de la gauche : Claude Préfontaine, Louis de Santis et Claude Léveillée.
On remarque Ralph Ryman et Françoise Nicot à l'image 9, Denise Lemay et Jean-Louis
Millette à l'image 10, Christiane Ranger et Claude Réjean (Mouille-Marmot) à l'image 15.
Numéro original du reportage photographique : 148-B.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,140.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D141 - "La tour Eiffel qui tue". - 5 juin 1957
Titre: "La tour Eiffel qui tue". - 5 juin 1957
Cote: VM105-Y-2-D141
Date(s): 5 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «La tour Eiffel qui tue» présentée par le Théâtre de
Quat'Sous. On y voit plusieurs comédiens joués sur la scène. Les commédiens représentés à
l'image 4 sont, à partir de la gauche : Denise Lemay, Christiane Ranger, Paul Buissonneau,
Mirielle Lachance, Jacqueline Vézina. Les comédiens représentés à l'image 2 sont, à partir
de la gauche : Jean-Paul Rochon, Jean-Louis Millette et Marcel Parent. On remarque Paul
Buissonneau aux images 4 et 19, Jean-Paul Rochon à l'image 12, Christiane Ranger et Paul
Buissonneau aux images 17 et 19, Mirielle Lachance et Claude Réjean à l'image 20.
Numéro original du reportage photographique : 149-C.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,141.
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-2-D142 - Travaux en cours : Zoo d'enfants Lafontaine. - 18
juin 1957
Titre: Travaux en cours : Zoo d'enfants Lafontaine. - 18 juin 1957
Cote: VM105-Y-2-D142
Date(s): 18 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux en cours au Jardin zoologique du parc La Fontaine.
On y voit des travaux d'aménagement et de terrassement autour des unités.
Numéro original du reportage photographique : 150.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D143 - Expo : Kiosque de marionnettes au parc Lafontaine.
- 18 juin 1957
Titre: Expo : Kiosque de marionnettes au parc Lafontaine. - 18 juin 1957
Cote: VM105-Y-2-D143
Date(s): 18 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un kiosque de marionnettes en exposition au chalet du parc
La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : 151.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D144 - Expo : Les peintres de Montréal. - 18 juin 1957
Titre: Expo : Les peintres de Montréal. - 18 juin 1957
Cote: VM105-Y-2-D144
Date(s): 18 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peinture intitulée «Les peintres de Montréal»
au restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit plusieurs tableaux exposés ainsi que des visiteurs
dans le salon du restaurant.
Numéro original du reportage photographique : 152.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D145 - Travaux en cours : Parc des Vétérans. - 26 juin 1957
Titre: Travaux en cours : Parc des Vétérans. - 26 juin 1957
Cote: VM105-Y-2-D145
Date(s): 26 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux en cours au parc des Vétérans (quartier Bourget). On
y voit différents points de vue des travaux sur le terrain. On remarque des panneaux-réclames à
l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : C-153.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D146 - Ouverture officielle : Expo d'artisanat aux casernes.
- 26 juin 1957
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Ouverture officielle : Expo d'artisanat aux casernes. - 26 juin 1957
Cote: VM105-Y-2-D146
Date(s): 26 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle d'une exposition d'artisanat aux casernes
de l'île Sainte-Hélène. On y voit des invités lors de la cérémonie d'inauguration, des objets
d'artisanat en exposition, des sculptures exposées en plein air.
Numéro original du reportage photographique : C-154.
Description matérielle: 23 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D147 - Île Sainte-Hélène : Pavillon des baigneurs. - 23 juin
1957
Titre: Île Sainte-Hélène : Pavillon des baigneurs. - 23 juin 1957
Cote: VM105-Y-2-D147
Date(s): 23 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pavillon des baigneurs à l'île Sainte-Hélène. On y voit une
foule à l'entrée du pavillon et auprès d'une piscine, le casse-croûte (restaurant) et des piqueniqueurs.
Numéro original du reportage photographique : C-155.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D148 - Musée d'artisanat : casernes de l'île Sainte-Hélène. 23 juin 1957
Titre: Musée d'artisanat : casernes de l'île Sainte-Hélène. - 23 juin 1957
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-2-D148
Date(s): 23 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition d'artisanat aux casernes de l'île Sainte-Hélène.
On y voit des visiteurs regarder les kiosques d'exposition et les sculptures en exposition à
l'extérieur. On remarque un kiosque de Paul-Emile Caron de St-Jean-Port-Joli.
Numéro original du reportage photographique : C-156.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D149 - Pavillon des baigneurs : île Sainte-Hélène. - 23 juin
1957
Titre: Pavillon des baigneurs : île Sainte-Hélène. - 23 juin 1957
Cote: VM105-Y-2-D149
Date(s): 23 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pavillon des baigneurs de l'île Sainte-Hélène. On y voit le
pavillon et une foule de baigneurs dans les piscines.
Numéro original du reportage photographique : C-157.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D150 - Travaux en cours : Zoo des enfants. - 2 juillet 1957
Titre: Travaux en cours : Zoo des enfants. - 2 juillet 1957
Cote: VM105-Y-2-D150
Date(s): 2 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des travaux en cours au Jardin zoologique du parc La Fontaine.
On y voit des travaux d'aménagement, la construction d'abris et l'installation d'une clôture.
Numéro original du reportage photographique : C-158.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D151 - Inauguration du petit train l'Ouragan. - 11 juillet
1957
Titre: Inauguration du petit train l'Ouragan. - 11 juillet 1957
Cote: VM105-Y-2-D151
Date(s): 11 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du petit train l'Ouragan. On y voit des enfants
et des employés du Service des parcs à bord des wagons du train. On y voit Bernard Hogue à
droite de l'image 19 et le directeur Claude Robillard à l'image 16.
Numéro original du reportage photographique : C-159.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D152 - La Roulotte : Le Chat botté. - 15 juillet 1957
Titre: La Roulotte : Le Chat botté. - 15 juillet 1957
Cote: VM105-Y-2-D152
Date(s): 15 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce de théâtre «Le Chat botté» présentée par La Roulotte.
On y voit des comédiens joués sur la scène et plusieurs spectateurs réunis sur la pelouse. Les
comédiens représentés à l'image 16 sont, de gauche à droite : Luc Durand (Chat), Élizabeth
Chouvalidzé, Yves Massicotte (Empereur). On remarque Yvon Thiboutot à l'image 19.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : C-160.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,152.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D153 - Danse folklorique : Square Dominion. - 16 juillet
1957
Titre: Danse folklorique : Square Dominion. - 16 juillet 1957
Cote: VM105-Y-2-D153
Date(s): 16 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques au square Dominion. On y
voit des groupes de danseurs et plusieurs spectateurs réunis dans le square.
Numéro original du reportage photographique : C-161.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D154 - Maquette : Aménagement paysager. - 16 avril 1957
Titre: Maquette : Aménagement paysager. - 16 avril 1957
Cote: VM105-Y-2-D154
Date(s): 16 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une maquette montrant un aménagement paysager réalisé autour
d'une maison.
Reproductions d'une maquette.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : C-162.
Description matérielle: 27 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D155 - Gagnants des élections : Parcs Hochelaga et MarieVictorin. - 18 juillet 1957
Titre: Gagnants des élections : Parcs Hochelaga et Marie-Victorin. - 18 juillet 1957
Cote: VM105-Y-2-D155
Date(s): 18 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les gagnants des élections dans les parcs Hochelaga et Marie
Victorin. On y voit les garçons et les filles élus parmi les groupes de jeunes dans les parcs.
Numéro original du reportage photographique : C-163.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D156 - "Le Chat botté". - 18 juillet 1957
Titre: "Le Chat botté". - 18 juillet 1957
Cote: VM105-Y-2-D156
Date(s): 18 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce de théâtre «Le Chat botté» présentée par La Roulotte.
On y voit les comédiens jouer sur la scène. Les comédiens représentés à l'image 11 sont, de
gauche à droite : Yvon Thiboutot, Élisabeth Chouvalidzé, François Tassé, Yves Gélinas. On
remarque Élizabeth Chouvalidzé à l'image 2, François Tassé aux images 9 et 10. Les comédiens
représentés à l'image 3 sont, de gauche à droite : Luc Durand (Chat), Élizabeth Chouvalidzé,
Yves Massicotte.
Numéro original du reportage photographique : C-164.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,156.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D157 - Photos diverses. - 18 juillet 1957
Titre: Photos diverses. - 18 juillet 1957
Cote: VM105-Y-2-D157
Date(s): 18 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des enfants s'amuser à la pataugeuse du parc MarieVictorin ainsi que le chalet, l'étang et le théâtre de verdure du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : C-165.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D158 - Travaux en cours : Zoo Laf[on]t[aine]. - 31 juillet
1957
Titre: Travaux en cours : Zoo Laf[on]t[aine]. - 31 juillet 1957
Cote: VM105-Y-2-D158
Date(s): 31 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux dans le Jardin zoologique du parc La Fontaine. On
y voit des ouvriers travaillés à l'aménagement du terrain, à l'installation de lampadaires et à la
construction des abris et des attractions.
Numéro original du reportage photographique : C-167.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D159 - Arrivée des animaux au zoo Laf[on]t[aine]. - 14 août
1957
Titre: Arrivée des animaux au zoo Laf[on]t[aine]. - 14 août 1957
Cote: VM105-Y-2-D159
Date(s): 14 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'arrivée des animaux au Jardin zoologique du parc La Fontaine.
On y voit des ânes, des kangourous, des paons et des lamas. On remarque Claude Robillard à
l'image 3 et Georges Mantha à l'image 17.
Numéro original du reportage photographique : C-168.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D160 - Aquacade 57. - 13 août 1957
Titre: Aquacade 57. - 13 août 1957
Cote: VM105-Y-2-D160
Date(s): 13 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités à l'occasion de l'Aquacade se déroulant au pavillon
des baigneurs. On y voit des spectacles aquatiques et des danses folkloriques.
Numéro original du reportage photographique : C-169.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D161 - Aquacade 57. - 13 août 1957
Titre: Aquacade 57. - 13 août 1957
Cote: VM105-Y-2-D161
Date(s): 13 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités à l'occasion de l'Aquacade se déroulant au
pavillon des baigneurs de l'île Sainte-Hélène. On y voit des spectacles aquatiques, des danses
folkloriques et un spectacle de théâtre.
Numéro original du reportage photographique : C-170.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D162 - Inauguration : Zoo Laf[on]t[aine]. - 15 août 1957
Titre: Inauguration : Zoo Laf[on]t[aine]. - 15 août 1957
Cote: VM105-Y-2-D162
Date(s): 15 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du Jardin zoologique du parc La Fontaine. On y
voit des invités visiter les pavillons et les attractions du Jardin des merveilles. Les personnes
représentées à l'image 16 sont, à partir de la gauche : Pierre Desmarais (2e), Jean Drapeau (3e),
Claude Robillard (5e).
Numéro original du reportage photographique : C-171.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D163 - Inauguration : Zoo Laf[on]t[aine]. - 15 août 1957
Titre: Inauguration : Zoo Laf[on]t[aine]. - 15 août 1957
Cote: VM105-Y-2-D163
Date(s): 15 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du Jardin zoologique du parc La Fontaine. On y
voit plusieurs enfants et visiteurs autour des attractions et des pavillons d'animaux.
Numéro original du reportage photographique : C-172.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D164 - La Roulotte : Cadet Rousselle et Charlot. - 22 août
1957
Titre: La Roulotte : Cadet Rousselle et Charlot. - 22 août 1957
Cote: VM105-Y-2-D164
Date(s): 22 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle présenté par le théâtre de La Roulotte. On y voit
des comédiens jouer sur la scène les pièces «Cadet Rousselle» et «Cinéma muet». On remarque
Élizabeth Chouvalidzé à l'image 7, Yves Massicotte à l'image 14, Luc Durand aux images 19 et
20.
Numéro original du reportage photographique : C-173.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,164.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D165 - La Roulotte : Cadet Rousselle et Charlot. - 22 août
1957
Titre: La Roulotte : Cadet Rousselle et Charlot. - 22 août 1957
Cote: VM105-Y-2-D165
Date(s): 22 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle présenté par le théâtre de La Roulotte. On y voit
des comédiens jouer les pièces «Cadet Rousselle», le «Chat botté» et «Cinéma muet». Les
comédiens représentés à l'image 1 sont, à partir de la gauche : Luc Durand (Charlot) et Yves
Massicotte. On remarque Élizabeth Chouvalidzé à droite des images 4 à 6.
Numéro original du reportage photographique : C-174.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,165.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D166 - Parade des parcs. - 25 août 1957
Titre: Parade des parcs. - 25 août 1957
Cote: VM105-Y-2-D166
Date(s): 25 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs se déroulant au parc La Fontaine. On y voit
la foule se promener dans les sentiers, des embarcations sur l'étang, un spectacle au théâtre de
verdure, le restaurant du chalet et un spectacle de marionnettes.
Numéro original du reportage photographique : C-175.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM105-Y-2-D167 - Square Pasteur. - 29 août 1957
Titre: Square Pasteur. - 29 août 1957
Cote: VM105-Y-2-D167
Date(s): 29 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le square Pasteur (quartier Crémazie). On y voit des vues
d'ensemble de l'aménagement paysager ainsi que des bâtiments et des commerces en bordure du
square.
Numéro original du reportage photographique : C-176.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D168 - Unités : Zoo des enfants. - 30 août 1957
Titre: Unités : Zoo des enfants. - 30 août 1957
Cote: VM105-Y-2-D168
Date(s): 30 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des attractions dans le Jardin zoologique du parc La Fontaine.
On y voit des visiteurs regarder des canards et des oies, des ânes dans un enclos et le pavillon
des oiseaux. On remarque la maison du Petit poucet, le carrosse de Cendrillon, le moulin de
Meunier et le personnage Humpty Dumpty.
Numéro original du reportage photographique : C-177.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D169 - Parc Lafontaine : Zoo. - 3 septembre 1957
Titre: Parc Lafontaine : Zoo. - 3 septembre 1957
Cote: VM105-Y-2-D169
Date(s): 3 septembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le Jardin zoologique du parc La Fontaine. On y voit des oies
dans un bassin, le pavillon des oursons et une clôture délimitant le territoire du zoo.
Numéro original du reportage photographique : C-178.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D170 - Chalet du mont Royal. - 3 septembre 1957
Titre: Chalet du mont Royal. - 3 septembre 1957
Cote: VM105-Y-2-D170
Date(s): 3 septembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le chalet du mont Royal. On y voit plusieurs calèches et visiteurs
se promener auprès du chalet et du belvédère.
Numéro original du reportage photographique : C-179.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D171 - Maquette du Jardin des merveilles. - 9 septembre
1957
Titre: Maquette du Jardin des merveilles. - 9 septembre 1957
Cote: VM105-Y-2-D171
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 9 septembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette du Jardin des merveilles dans le Jardin zoologique
du parc La Fontaine. On y voit différents points de vue de la maquette.
Reproductions d'une maquette.
Numéro original du reportage photographique : C-180.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D172 - Estrades au parc Lafontaine : Soumission. - 11
septembre 1957
Titre: Estrades au parc Lafontaine : Soumission. - 11 septembre 1957
Cote: VM105-Y-2-D172
Date(s): 11 septembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des gradins dans le parc La Fontaine. On y voit différents types
de gradin.
Numéro original du reportage photographique : C-181.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D173 - Pingouins : Zoo Laf[on]t[aine]. - 12 septembre 1957
Titre: Pingouins : Zoo Laf[on]t[aine]. - 12 septembre 1957
Cote: VM105-Y-2-D173
Date(s): 12 septembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur les pingouins du Jardin zoologique du parc La Fontaine. On y
voit un groupe de pingouins dans une cage.
Numéro original du reportage photographique : C-182.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D174 - Mineapolis. - Octobre 1957
Titre: Mineapolis. - Octobre 1957
Cote: VM105-Y-2-D174
Date(s): Octobre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite d'un parc à Mineapolis aux Etats-Unis. On y voit
un terrain de balle, une piscine extérieure et un abri, un bâtiment historique. On remarque
l'architecte paysagiste Warner S. Goshorn à l'image 10.
Numéro original du reportage photographique : C-183.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D175 - Vues du théâtre : Parc Laf[on]t[aine]. - Octobre
1957
Titre: Vues du théâtre : Parc Laf[on]t[aine]. - Octobre 1957
Cote: VM105-Y-2-D175
Date(s): Octobre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le théâtre de verdure du parc La Fontaine. On y voit des vues
d'ensemble des gradins, des tours d'éclairage, de l'estrade et du théâtre.
Numéro original du reportage photographique : C-184.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D176 - Expo Demers et Jasmin à Hélène de Champlain. - 30
octobre 1957
Titre: Expo Demers et Jasmin à Hélène de Champlain. - 30 octobre 1957
Cote: VM105-Y-2-D176
Date(s): 30 octobre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de peinture de Claude Jasmin et Demers au
restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit des tableaux des deux peintres.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : C-185.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D177 - Canadian Housing Council : Expo Hélène de
Champlain. - 6 novembre 1957
Titre: Canadian Housing Council : Expo Hélène de Champlain. - 6 novembre 1957
Cote: VM105-Y-2-D177
Date(s): 6 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition des gagnants du Canadian Housing Design Council
au restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit des visiteurs regarder des photomontages des
titulaires des plaques mérites.
Numéro original du reportage photographique : C-186.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D178 - Le Théâtre de 4 ¢ aux Beaux Arts. - 27 novembre
1957
Titre: Le Théâtre de 4 ¢ aux Beaux Arts. - 27 novembre 1957
Cote: VM105-Y-2-D178
Date(s): 27 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la troupe du Théâtre de Quat'Sous au centre d'essai de l'École
des Beaux-Arts. On y voit les comédiens répéter la pièce «Le Tableau des merveilles». On
remarque Jean Richard à gauche des images 5 à 7. Les comédiens représentés à l'image 11 sont,
à partir de la gauche : Claude Préfontaine, François Guiller.
Numéro original du reportage photographique : C-188.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,178.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D179 - Le Théâtre de 4 ¢ aux Beaux Arts. - 27 novembre
1957
Titre: Le Théâtre de 4 ¢ aux Beaux Arts. - 27 novembre 1957
Cote: VM105-Y-2-D179
Date(s): 27 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la troupe du Théâtre de Quat'Sous au centre d'essai de l'École des
Beaux-Arts. On y voit les comédiens répéter la pièce «Le Tableau des merveilles».
Numéro original du reportage photographique : C-189.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,179.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D180 - "Le théâtre des merveilles". - 3 décembre 1957
Titre: "Le théâtre des merveilles". - 3 décembre 1957
Cote: VM105-Y-2-D180
Date(s): 3 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Le Tableau des merveilles» (de Jacques Prévert). On
y voit plusieurs comédiens joués sur la scène. Les comédiens représentés à l'image 2 sont, à
partir de la gauche : Michelle Guernon (4e), André Montmorency (5e). On remarque Claude
Préfontaine à l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : C-190.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,180.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D181 - "Le théâtre des merveilles". - 3 décembre 1957
Titre: "Le théâtre des merveilles". - 3 décembre 1957
Cote: VM105-Y-2-D181
Date(s): 3 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur la pièce de théâtre «Le Tableau des merveilles» (de Jacques
Prévert). On y voit des comédiens joués sur la scène. On remarque Claude Léveillée à l'image
7, Jean Richard à l'image 16, Ronald France ((gendarme) à l'image 19. Les comédiens
représentés à l'image 13 sont, de gauche à droite : une femme, [Lucette Lorain], Jacques Kanto,
Claude Préfontaine, François Guiller, Ronald France.
Numéro original du reportage photographique : C-191.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,181.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D182 - Banquet des sportifs. - 4 décembre 1957
Titre: Banquet des sportifs. - 4 décembre 1957
Cote: VM105-Y-2-D182
Date(s): 4 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un banquet pour les sportifs au chalet du mont Royal. On y voit
une foule d'invités attablés. On remarque le maire Sarto Fournier à l'image 14 et René Bélisle à
l'image 15.
Numéro original du reportage photographique : C-192.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D183 - Jardin des merveilles : Détails de la maquette. - 12
décembre 1957
Titre: Jardin des merveilles : Détails de la maquette. - 12 décembre 1957
Cote: VM105-Y-2-D183
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 12 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les détails de la maquette du Jardin des merveilles dans le parc
La Fontaine. On y voit plusieurs détails des pavillons et des attractions.
Reproductions d'une maquette.
Numéro original du reportage photographique : C-193.
Description matérielle: 31 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D184 - Patinoire artificielle : Parc école LeBer. - 9 janvier
1958
Titre: Patinoire artificielle : Parc école LeBer. - 9 janvier 1958
Cote: VM105-Y-2-D184
Date(s): 9 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la patinoire artificielle du parc école LeBer (quartier SaintGabriel). On y voit la salle des machines (l'équipement spécialisé), la patinoire artificielle et des
réflecteurs pour l'éclairage de la glace.
Numéro original du reportage photographique : C-194.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D185 - Joute de hockey entre fonctionnaires et moniteurs. 25 janvier 1958
Titre: Joute de hockey entre fonctionnaires et moniteurs. - 25 janvier 1958
Cote: VM105-Y-2-D185
Date(s): 25 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur une partie de hockey entre des fonctionnaires et des moniteurs de
sports. On y voit plusieurs joueurs sur une patinoire extérieure.
Numéro original du reportage photographique : C-195.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D186 - A "She" Wallaby and her baby at the Elie Farm :
Vaudreuil. - 12 mars 1958
Titre: A "She" Wallaby and her baby at the Elie Farm : Vaudreuil. - 12 mars 1958
Cote: VM105-Y-2-D186
Date(s): 12 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une femelle kangourou et son bébé à la ferme Elie à Vaudreuil.
On y voit la maman et son bébé dans une cage.
Numéro original du reportage photographique : C-198.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D187 - Ordres de service : Division des arbres. - 14 mars
1958
Titre: Ordres de service : Division des arbres. - 14 mars 1958
Cote: VM105-Y-2-D187
Date(s): 14 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les ordres de service de la division des arbres. On y voit des
copies des ordres numéro 1 à 33.
Numéro original du reportage photographique : C-200.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 42 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D188 - Ordres de service : Division des arbres. - 14 mars
1958
Titre: Ordres de service : Division des arbres. - 14 mars 1958
Cote: VM105-Y-2-D188
Date(s): 14 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les ordres de service de la division des arbres. On y voit des
copies des ordres numéro 36 à 61.
Numéro original du reportage photographique : C-201.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D189 - Jardin des merveilles sous la neige. - 17 mars 1958
Titre: Jardin des merveilles sous la neige. - 17 mars 1958
Cote: VM105-Y-2-D189
Date(s): 17 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le Jardin des merveilles du parc La Fontaine sous la neige. On y
voit l'accumulation de neige autour des attractions de l'arche de Noé et de la ferme québécoise.
Numéro original du reportage photographique : C-202.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1828

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Dossier: VM105-Y-2-D190 - Statues cathédrales pour Paul Buissonneau : Théâtre
de 4 ¢. - 3 mars 1958
Titre: Statues cathédrales pour Paul Buissonneau : Théâtre de 4 ¢. - 3 mars 1958
Cote: VM105-Y-2-D190
Date(s): 3 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des statues pour Paul Buissonneau et le Théâtre de Quat'Sous.
On y voit des statues de personnages religieux [provenant d'une cathédrale?]. On remarque Paul
Buissonneau aux images 13 à 15.
Numéro original du reportage photographique : C-203.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D191 - Maquette : Parc Rutherford. - 6 mars 1958
Titre: Maquette : Parc Rutherford. - 6 mars 1958
Cote: VM105-Y-2-D191
Date(s): 6 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette du parc Rutherford (réservoir McTavish?). On y voit
différents points de vue de la maquette.
Reproductions d'une maquette.
Numéro original du reportage photographique : C-204.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D192 - Récréation : Centre N.D.G.. - 15 avril 1958
Titre: Récréation : Centre N.D.G.. - 15 avril 1958
Cote: VM105-Y-2-D192
Date(s): 15 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le centre de Notre-Dame-de-Grâce. On y voit des nageurs dans la
piscine, des jeunes travaillés dans un atelier de gravure, une partie de ballon (basketball) dans le
gymnase et des joueurs de tennis sur table.
Numéro original du reportage photographique : C-206.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D193 - "Les oiseaux de Lune" : 1ère générale. - 21 avril
1958
Titre: "Les oiseaux de Lune" : 1ère générale. - 21 avril 1958
Cote: VM105-Y-2-D193
Date(s): 21 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la première générale de la pièce «Les oiseaux de Lune»
présentée par le Théâtre de Quat'Sous. On y voit les comédiens joués sur la scène. On remarque
Claude Léveillée à l'image 10, François Guiller aux images 15 à 19.
Numéro original du reportage photographique : C-207.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,193.
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D194 - "Les oiseaux de Lune" : 1ère générale. - 21 avril
1958
Titre: "Les oiseaux de Lune" : 1ère générale. - 21 avril 1958
Cote: VM105-Y-2-D194
Date(s): 21 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la première générale de la pièce «Les oiseaux de Lune»
présentée par le Théâtre de Quat'Sous. On y voit plusieurs comédiens joués sur la scène. On
remarque Jacques Desrosiers (Madame [Eubien]) aux images 5 à 8, François Tassé à l'image
18, François Guiller à l'image 20, Yvan Canuel à gauche de l'image 17, Claude Léveillée à
gauche de l'image 15.
Numéro original du reportage photographique : C-208.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,194.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D195 - "Les oiseaux de Lune" : 1ère générale. - 21 avril
1958
Titre: "Les oiseaux de Lune" : 1ère générale. - 21 avril 1958
Cote: VM105-Y-2-D195
Date(s): 21 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la première générale de la pièce «Les oiseaux de Lune»
présentée par le Théâtre de Quat'Sous. On y voit plusieurs comédiens joués sur la scène. On
remarque Yvon Thiboutot aux images 4 et 5, Jean-Louis Millette aux images 6 à 9, Claude
Léveillée à gauche de l'image 1. Les comédiens représentés à l'image 12 sont, de gauche à
droite : Jean-Louis Millette, Yvon Thiboutot, François Guiller.
Numéro original du reportage photographique : C-209.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
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Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,195.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D196 - 25ième anniversaire : N.D.G. - 24 avril 1958
Titre: 25ième anniversaire : N.D.G. - 24 avril 1958
Cote: VM105-Y-2-D196
Date(s): 24 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des spectacles présentés l'occasion du vingt-cinquième
anniversaire du centre de Notre-Dame-de-Grâce. On y voit un spectacle aquatique à la piscine
devant plusieurs invités, un spectacle de chants et un théâtre de marionnettes. On remarque
Georges Mantha, 3e à gauche de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : C-210.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D197 - 25ième anniversaire : N.D.G. - 24 avril 1958
Titre: 25ième anniversaire : N.D.G. - 24 avril 1958
Cote: VM105-Y-2-D197
Date(s): 24 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des spectacles présentés à l'occasion du vingt-cinquième
anniversaire du centre de Notre-Dame-de-Grâce. On y voit des numéros d'acrobates, un combat
de judo, un spectacle de chants et de danses folkloriques et des photographies de groupe.
Numéro original du reportage photographique : C-211.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D198 - Loisirs : Centre N.D.G. - 25 avril 1958
Titre: Loisirs : Centre N.D.G. - 25 avril 1958
Cote: VM105-Y-2-D198
Date(s): 25 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités récréatives se déroulant au centre de Notre-Damede-Grâce. On y voit des joueurs de tennis sur table, un atelier de peinture pour adultes, un
spectacle aquatique dans la piscine et des photographies de groupes.
Numéro original du reportage photographique : C-212.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D199 - Photos aériennes de divers parcs. - 2 mai 1958
Titre: Photos aériennes de divers parcs. - 2 mai 1958
Cote: VM105-Y-2-D199
Date(s): 2 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes de différents parcs. On y voit des vues
d'ensemble des parcs de même que des rues et des bâtiments environnants.
Numéro original du reportage photographique : C-214.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-2-D200 - "Les oiseaux de Lune". - 7 mai 1958
Titre: "Les oiseaux de Lune". - 7 mai 1958
Cote: VM105-Y-2-D200
Date(s): 7 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Les oiseaux de Lune» présentée par le Théâtre
de Quat'Sous à la Comédie Canadienne. On y voit la façade du théâtre ainsi que des vues
d'ensemble des comédiens joués sur la scène. On remarque François Guiller à l'image 25 et
Claude Léveillée à l'image 26.
Numéro original du reportage photographique : C-215.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,200.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D201 - "Les oiseaux de Lune" à la Comédie Canadienne. - 7
mai 1958
Titre: "Les oiseaux de Lune" à la Comédie Canadienne. - 7 mai 1958
Cote: VM105-Y-2-D201
Date(s): 7 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Les oiseaux de Lune» présentée par le Théâtre de
Quat'Sous à la Comédie Canadienne. On y voit des vues générales des comédiens joués sur la
scène.
Numéro original du reportage photographique : C-216.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
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Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,201.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D202 - "Les oiseaux de Lune" à la Comédie Canadienne. - 7
mai 1958
Titre: "Les oiseaux de Lune" à la Comédie Canadienne. - 7 mai 1958
Cote: VM105-Y-2-D202
Date(s): 7 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Les oiseaux de Lune» présentée par le Théâtre de
Quat'Sous à la Comédie Canadienne. On y voit plusieurs comédiens joués sur la scène. Les
comédiens représentés à l'image 15 sont, à partir de la gauche : Yves Desrosiers (3e), Yvan
Canuel (4e), François Tassé (5e), Pierre Day (6e), Ronald France (7e). On remarque Gilbert
Comtois à l'extrême droite de l'image 1 et Lise Lasalle, deuxième à droite, à l'image 2. On
remarque Claude Léveillée (gauche) et Ronald France (droite) à l'image 29. On remarque
Yvan Canuel (gauche) et François Tassé (droite) à l'image 22. On remarque François Barbeau
à l'image 33, Ronald France à l'image 30, Germaine Dugas à l'image 23. Les comédiens
représentés à l'image 17 sont, à partir de la gauche : François Guiller ((1er), Germaine Dugas
(3e).
Numéro original du reportage photographique : C-217.
Description matérielle: 33 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,202.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D203 - Flamands et ibis : Zoo Laf[on]t[aine]. - 20 mai 1958
Titre: Flamands et ibis : Zoo Laf[on]t[aine]. - 20 mai 1958
Cote: VM105-Y-2-D203
Date(s): 20 mai 1958 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des flamands et des ibis dans le Jardin zoologique du parc
La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : C-218.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D204 - Concours annuel de nage de fantaisie : N.D.G. - 22
mai 1958
Titre: Concours annuel de nage de fantaisie : N.D.G. - 22 mai 1958
Cote: VM105-Y-2-D204
Date(s): 22 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le concours annuel de nage de fantaisie au centre de NotreDame-de-Grâce. On y voit des jeunes filles exécuter des chorégraphies dans la piscine et des
photographies de groupes avec des trophées.
Numéro original du reportage photographique : C-219.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D205 - Trafic aux abords du pont J[acques] Cartier. - 26
mai 1958
Titre: Trafic aux abords du pont J[acques] Cartier. - 26 mai 1958
Cote: VM105-Y-2-D205
Date(s): 26 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur la circulation à l'entrée du pont Jacques-Cartier. On y voit
plusieurs véhicules en attente aux postes de payage. On remarque plusieurs enseignes
commerciales et panneaux-réclames, des postes d'essence des garages «Esso», «Shell» et «B/A
(Bristish American dealer)».
Numéro original du reportage photographique : C-220.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D206 - Expo de céramique : H[enri]-Julien. - 28 mai 1958
Titre: Expo de céramique : H[enri]-Julien. - 28 mai 1958
Cote: VM105-Y-2-D206
Date(s): 28 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de céramique au centre Henri-Julien. On y voit
des figures et des statuettes en céramique ainsi que des tableaux réalisés par des jeunes.
Numéro original du reportage photographique : C-221.
Description matérielle: 23 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D207 - Mât du porte drapeau au golf municipal : Affaire
Gervais. - 4 juin 1958
Titre: Mât du porte drapeau au golf municipal : Affaire Gervais. - 4 juin 1958
Cote: VM105-Y-2-D207
Date(s): 4 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le remplacement du mât du porte drapeau au golf municipal. On
remarque Gérard Bouchard à droite de l'image 10.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : C-222.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D208 - Exposition d'été : île Sainte-Hélène. - 26 juin 1958
Titre: Exposition d'été : île Sainte-Hélène. - 26 juin 1958
Cote: VM105-Y-2-D208
Date(s): 26 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de l'été dans une caserne de l'île Sainte-Hélène. On y
voit des tableaux, des livres, des sculptures, des marionnettes et différents objets d'art.
Numéro original du reportage photographique : C-223.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D209 - Spectacle de la Roulotte : Été 58. - 28 juin 1958
Titre: Spectacle de la Roulotte : Été 58. - 28 juin 1958
Cote: VM105-Y-2-D209
Date(s): 28 juin 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Un Simple Soldat et le Briquet» présentée par le
théâtre de La Roulotte. On y voit des comédiens joués sur la scène. On remarque François
Barbeau et Nicole Kerjean (dans le rôle de la reine) à l'image 1. Les comédiens sous les
masques de l'image 4 sont Yvon Deschamps et Yves Gélinas. On remarque François Tassé et
Mirielle Lachance à l'image 3. Le personnage du Briquet est interprété par Yvon Thiboutot.
Les comédiens représentés à l'image 11 sont Jean-Marie Cloutier et Francois Barbeau (dans le
rôle de la théière). Les comédiens représentés à l'image 15 sont, à partir de la gauche : Mirielle
Lachance, Nicole Kerjean, François Tassé, Yvon Deschamps et Yves Gélinas.
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Numéro original du reportage photographique : C-224.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,209.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D210 - Salut au drapeau : Square Dominion. - 8 juillet 1958
Titre: Salut au drapeau : Square Dominion. - 8 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D210
Date(s): 8 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la cérémonie du salut au drapeau et sur une exposition de
peinture en plein air dans le square Dominion. On y voit la cérémonie devant plusieurs invités
ainsi que des visiteurs regarder des tableaux sur les panneaux d'exposition.
Numéro original du reportage photographique : C-226.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D211 - Danses folkloriques au square Dominion : Michel
Cartier. - 8 juillet 1958
Titre: Danses folkloriques au square Dominion : Michel Cartier. - 8 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D211
Date(s): 8 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques présenté au square
Dominion. On y voit des danseurs de la troupe de Michel Cartier dansés devant de nombreux
spectateurs.
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Numéro original du reportage photographique : C-227.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D212 - Parc Lafontaine : Spectacle de la Roulotte. - 9 juillet
1958
Titre: Parc Lafontaine : Spectacle de la Roulotte. - 9 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D212
Date(s): 9 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Un Simple Soldat et le Briquet» présentée par le
théâtre de La Roulotte dans le parc La Fontaine. On y voit les comédiens joués sur la scène.
Les comédiens représentés à l'image 15 sont, de gauche à droite : François Barbeau (théière),
Mirielle Lachance, François Tassé. Les comédiens représentés à l'image 17 sont, à partir
de la gauche : François Barbeau (1er), Jean-Marie Cloutier (2e), Nicole Kerjean (4e), Yvon
Deschamps (5e), Yves Gélinas (6e), Yvon Thiboutot (7e), Mirielle Lachance (8e) et François
Tassé (9e).
Numéro original du reportage photographique : C-228.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,212.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D213 - Route en construction sur le Mt-Royal. - 10 juillet
1958
Titre: Route en construction sur le Mt-Royal. - 10 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D213
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Date(s): 10 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction du chemin Camillien Houde sur le mont Royal.
On y voit différents points de vue des travaux ainsi que de l'intersection du chemin de la Côtedes-Neiges.
Numéro original du reportage photographique : C-231.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D214 - Campagne électorale au parc Laurier : Boîtes à
fleurs blvd Dorchester. - 16 juillet 1958
Titre: Campagne électorale au parc Laurier : Boîtes à fleurs blvd Dorchester. - 16 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D214
Date(s): 16 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la campagne électorale du parc Laurier. On y voit un groupe de
jeunes avec le maire et la mairesse élus ainsi qu'une boîte à fleurs suspendue à l'angle de la rue
Cheneville et du boulevard Dorchester.
Numéro original du reportage photographique : C-232.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D215 - Journée d'élection : J[ardin] bot[anique]. - 17 juillet
1958
Titre: Journée d'élection : J[ardin] bot[anique]. - 17 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D215
Date(s): 17 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur la journée d'élection des maires et des mairesses au parc du
Jardin botanique. On y voit les jeunes remplir le bulletin de vote et le déposer dans les boîtes de
scrutin.
Numéro original du reportage photographique : C-233.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D216 - Olympiade : District Laurier. - 18 juillet 1958
Titre: Olympiade : District Laurier. - 18 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D216
Date(s): 18 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des olympiades de district se déroulant dans le parc Laurier. On
y voit des jeunes participés à des compétitions de courses, de sauts et de lancers.
Numéro original du reportage photographique : C-234.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D217 - Tir à l'arc au centre sportif. - 21 juillet 1958
Titre: Tir à l'arc au centre sportif. - 21 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D217
Date(s): 21 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de tir à l'arc au centre sportif Maisonneuve. On y voit
un groupe exécuter des tirs sur une cible.
Numéro original du reportage photographique : C-235.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D218 - Tennis et baseball éclairés le soir. - 21 juillet 1958
Titre: Tennis et baseball éclairés le soir. - 21 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D218
Date(s): 21 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'éclairage des terrains de tennis et de baseball. On y voit des
joueurs de tennis et des joueurs de baseball joués le soir sous les réflecteurs.
Numéro original du reportage photographique : C-236.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D219 - Marionnettes au parc Baldwin. - 22 juillet 1958
Titre: Marionnettes au parc Baldwin. - 22 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D219
Date(s): 22 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de marionnettes dans le parc Baldwin. On y voit le
théâtre, les marionnettes ainsi que plusieurs jeunes rassemblés sur la pelouse.
Numéro original du reportage photographique : C-239.
Description matérielle: 24 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D220 - Artisanat féminin : Centre Saint-A[ndré]-Apôtre. 23 juillet 1958
Titre: Artisanat féminin : Centre Saint-A[ndré]-Apôtre. - 23 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D220
Date(s): 23 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier d'artisanat pour jeunes filles au centre Saint-AndréApôtre. On y voit des jeunes filles travaillées dans l'atelier et dans le parc.
Numéro original du reportage photographique : C-240.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D221 - Bricolage : Saint-A[ndré]-Apôtre. - 23 juillet 1958
Titre: Bricolage : Saint-A[ndré]-Apôtre. - 23 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D221
Date(s): 23 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des ateliers de bricolage pour garçons au centre Saint-AndréApôtre. On y voit des jeunes manipuler des outils de menuiserie, graver et peindre le bois dans
un atelier.
Numéro original du reportage photographique : C-241.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D222 - Convention des maires et des mairesses des terrains
de jeux. - 24 juillet 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Convention des maires et des mairesses des terrains de jeux. - 24 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D222
Date(s): 24 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la convention des maires et des mairesses des terrains de jeux
à l'hôtel de ville. On y voit l'arrivée des jeunes par autobus, des photographies de groupes
devant l'hôtel de ville, les jeunes dans la salle du conseil. On remarque le maire Sarto Fournier à
l'image 7.
Numéro original du reportage photographique : C-242A.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D223 - Convention des maires et des mairesses des terrains
de jeux. - 24 juillet 1958
Titre: Convention des maires et des mairesses des terrains de jeux. - 24 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D223
Date(s): 24 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la convention des maires et des mairesses des terrains de jeux
à l'hôtel de ville. On y voit la signature du livre d'or dans le bureau du maire, le buffet et la
réception dans le hall d'honneur. On y voit le maire Sarto Fournier (assis) et le directeur Claude
Robillard (debout) à l'image 5.
Numéro original du reportage photographique : C-243B.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D224 - Reliure au centre Guybourg. - 29 juillet 1958
Titre: Reliure au centre Guybourg. - 29 juillet 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-2-D224
Date(s): 29 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de reliure au centre Guybourg. On y voit un groupe de
jeunes travaillés à la reliure des livres dans l'atelier.
Numéro original du reportage photographique : C-244.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D225 - Artisanat féminin au parc Saint-Émile. - 31 juillet
1958
Titre: Artisanat féminin au parc Saint-Émile. - 31 juillet 1958
Cote: VM105-Y-2-D225
Date(s): 31 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier d'artisanat pour jeunes filles dans le parc Saint-Émile
(quartier Préfontaine). On y voit un groupe de jeunes filles travaillées sur différents objets.
Numéro original du reportage photographique : C-246.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D226 - Olympiades Laurier. - 1er août 1958
Titre: Olympiades Laurier. - 1er août 1958
Cote: VM105-Y-2-D226
Date(s): 1er août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur des olympiades se déroulant dans le parc Laurier. On y voit des
compétitions de sauts et de lancers.
Numéro original du reportage photographique : C-247.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D227 - Pavillon des baigneurs : île Sainte-Hélène. - 3 août
1958
Titre: Pavillon des baigneurs : île Sainte-Hélène. - 3 août 1958
Cote: VM105-Y-2-D227
Date(s): 3 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pavillon des baigneurs de l'île Sainte-Hélène. On y voit une
foule de baigneurs à l'entrée du pavillon et dans les piscines.
Numéro original du reportage photographique : C-248.
Description matérielle: 35 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D228 - Olympiades Laurier. - 5 août 1958
Titre: Olympiades Laurier. - 5 août 1958
Cote: VM105-Y-2-D228
Date(s): 5 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des olympiades se déroulant dans le parc Laurier. On y voit des
compétitions de courses, de sauts et de lancers.
Numéro original du reportage photographique : C-249.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D229 - Le chant sur gondole : Parc Laf[on]t[aine]. - 6 août
1958
Titre: Le chant sur gondole : Parc Laf[on]t[aine]. - 6 août 1958
Cote: VM105-Y-2-D229
Date(s): 6 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un groupe de chanteurs à bord d'une gondole (chaland) sur
l'étang du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : C-250.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D230 - Décorations du théâtre du parc Laf[on]t[aine] :
Magaret Rose. - Entre le 3 et le 6 août 1958
Titre: Décorations du théâtre du parc Laf[on]t[aine] : Magaret Rose. - Entre le 3 et le 6 août 1958
Cote: VM105-Y-2-D230
Date(s): Entre le 3 et le 6 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les décorations du théâtre de verdure du parc La Fontaine à
l'occasion de la visite de la princesse Margaret Rose. On y voit des employés travaillés à
l'installation du décor sur l'estrade ainsi que des vues générales du théâtre et des gradins.
Numéro original du reportage photographique : C-251.
Description matérielle: 23 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-2-D231 - 500 000e visiteur : Zoo Laf[on]t[aine]. - 4 août 1958
Titre: 500 000e visiteur : Zoo Laf[on]t[aine]. - 4 août 1958
Cote: VM105-Y-2-D231
Date(s): 4 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'entrée du cinq cent millième visiteur au Jardin zoologique
du parc La Fontaine. Les personnes représentées à l'image 4 sont, à partir de la gauche : le
directeur Claude Robillard (2e), le zoologiste Gérald Iles (3e).
Numéro original du reportage photographique : C-253.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D232 - Marionnettes : Parc Saint-Émile. - 1er août 1958
Titre: Marionnettes : Parc Saint-Émile. - 1er août 1958
Cote: VM105-Y-2-D232
Date(s): 1er août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de marionnettes présenté par le Vagabond dans le
parc Saint-Gabriel. On y voit un groupe de jeunes installés sur la pelouse regarder le spectacle.
Numéro original du reportage photographique : C-254.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D233 - Parade des parcs. - 22 août 1958
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Page 1849

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Titre: Parade des parcs. - 22 août 1958
Cote: VM105-Y-2-D233
Date(s): 22 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs se déroulant au parc La Fontaine. On y voit
des spectacles au théâtre de verdure, des kiosques en exposition dans le chalet et une foule de
visiteurs dans le parc. On remarque Claude Robillard au centre de l'image 22.
Numéro original du reportage photographique : C-255.
Description matérielle: 35 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D234 - Parade des parcs. - 23 août 1958
Titre: Parade des parcs. - 23 août 1958
Cote: VM105-Y-2-D234
Date(s): 23 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs se déroulant au parc La Fontaine. On y voit
des spectacles au théâtre de verdure et des visiteurs regarder les kiosques en d'exposition dans
le chalet.
Numéro original du reportage photographique : C-256.
Description matérielle: 35 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D235 - Parade des parcs. - 24 août 1958
Titre: Parade des parcs. - 24 août 1958
Cote: VM105-Y-2-D235
Date(s): 24 août 1958 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs se déroulant au parc La Fontaine. On y voit
des spectacles de théâtre et de danses au théâtre de verdure ainsi que des kiosques en exposition
dans le chalet. On remarque René Bélisle à droite de l'image 18.
Numéro original du reportage photographique : C-257.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D236 - Jeunes naturalistes à Saint-A[ndré]-Apôtre. - 8 août
1958
Titre: Jeunes naturalistes à Saint-A[ndré]-Apôtre. - 8 août 1958
Cote: VM105-Y-2-D236
Date(s): 8 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des jeunes naturalistes pendant un atelier au centre Saint-AndréApôtre. On y voit des jeunes observer des insectes dans l'atelier.
Numéro original du reportage photographique : C-258.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D237 - Danses folkloriques au square Dominion. - Août
1958
Titre: Danses folkloriques au square Dominion. - Août 1958
Cote: VM105-Y-2-D237
Date(s): Août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques au square Dominion. On y
voit plusieurs danseurs et spectateurs rassemblés dans le square.
Numéro original du reportage photographique : C-260.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D238 - Expo peintures d'enfants : île Sainte-H[élène]. - 11
septembre 1958
Titre: Expo peintures d'enfants : île Sainte-H[élène]. - 11 septembre 1958
Cote: VM105-Y-2-D238
Date(s): 11 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peintures réalisées par des enfants au
restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit des visiteurs regarder les tableaux.
Numéro original du reportage photographique : C-261.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D239 - Travaux en cours : Centre sportif. - 11 septembre
1958
Titre: Travaux en cours : Centre sportif. - 11 septembre 1958
Cote: VM105-Y-2-D239
Date(s): 11 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux de construction au centre sportif Maisonneuve. On y
voit différents points de vue du chantier de construction de la piscine et du gymnase.
Numéro original du reportage photographique : C-262.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D240 - Travaux en cours au centre sportif. - 2 octobre 1958
Titre: Travaux en cours au centre sportif. - 2 octobre 1958
Cote: VM105-Y-2-D240
Date(s): 2 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux en cours au centre sportif Maisonneuve. On y voit
différents points de vue du chantier de construction de la piscine et du gymnase.
Numéro original du reportage photographique : C-264.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D241 - Canards mandarins : Zoo Laf[on]t[aine]. - 22
octobre 1958
Titre: Canards mandarins : Zoo Laf[on]t[aine]. - 22 octobre 1958
Cote: VM105-Y-2-D241
Date(s): 22 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des canards mandarins dans le Jardin zoologique du parc La
Fontaine. On y voit un groupe de canards dans un bassin.
Numéro original du reportage photographique : C-266.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM105-Y-2-D242 - Nouvelle route sur le Mt-Royal. - 22 octobre 1958
Titre: Nouvelle route sur le Mt-Royal. - 22 octobre 1958
Cote: VM105-Y-2-D242
Date(s): 22 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la nouvelle route (chemin Camillien Houde) sur le mont Royal.
On y voit des automobiles circulées sur la route pavée ainsi que l'artiste Roland Proulx peindre
un tableau (reproduit sur la couverture du rapport annuel de 1958).
Numéro original du reportage photographique : C-267.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D243 - Vernissage : Canadian Handicraft Guild. - 22
octobre 1958
Titre: Vernissage : Canadian Handicraft Guild. - 22 octobre 1958
Cote: VM105-Y-2-D243
Date(s): 22 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le vernissage d'une exposition du Canadian Handicraft Guild. On
y voit des photographies de groupe auprès des objets d'artisanat.
Numéro original du reportage photographique : C-268.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-2-D244 - Travaux en cours : Centre sportif. - 31 octobre 1958
Titre: Travaux en cours : Centre sportif. - 31 octobre 1958
Cote: VM105-Y-2-D244
Date(s): 31 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux en cours au centre sportif Maisonneuve. On y voit
des ouvriers travaillés sur la structure extérieure de la piscine et du gymnase.
Numéro original du reportage photographique : C-270.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D245 - Travaux en cours : Centre sportif. - 31 octobre 1958
Titre: Travaux en cours : Centre sportif. - 31 octobre 1958
Cote: VM105-Y-2-D245
Date(s): 31 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux en cours au centre sportif Maisonneuve. On y voit
des ouvriers travaillés sur le chantier de construction de la piscine et du gymnase.
Numéro original du reportage photographique : C-271.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D246 - Parc-école Mousseau : Intérieur. - 3 novembre 1958
Titre: Parc-école Mousseau : Intérieur. - 3 novembre 1958
Cote: VM105-Y-2-D246
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Date(s): 3 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le centre récréatif du parc-école Mousseau (quartier Mercier). On
y voit des activités sportives dans le gymnase et des jeunes dans un atelier de bricolage.
Numéro original du reportage photographique : C-272.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D247 - Lac artificiel : Parc Angrignon. - 6 novembre 1958
Titre: Lac artificiel : Parc Angrignon. - 6 novembre 1958
Cote: VM105-Y-2-D247
Date(s): 6 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le lac artificiel du parc Angrignon. On y voit différents points de
vue du lac et de ses berges.
Numéro original du reportage photographique : C-273.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D248 - Expo photo Morisette de Québec. - 6 novembre 1958
Titre: Expo photo Morisette de Québec. - 6 novembre 1958
Cote: VM105-Y-2-D248
Date(s): 6 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition du photographe Morisette de Québec au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit des visiteurs regarder l'exposition.
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Numéro original du reportage photographique : C-274.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D249 - Ouverture officielle du centre folklorique : Michel
Cartier. - 13 novembre 1958
Titre: Ouverture officielle du centre folklorique : Michel Cartier. - 13 novembre 1958
Cote: VM105-Y-2-D249
Date(s): 13 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle du centre de folklore au centre sportif
Maisonneuve. On y voit la cérémonie d'inauguration en présence de conseillers municipaux et
un spectacle de danses folkloriques. On remarque René Bélisle à droite de l'image 1 et Michel
Cartier à l'image 18.
Numéro original du reportage photographique : C-275.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D250 - Intérieur : Parc-école Saint-Émile. - 19 novembre
1958
Titre: Intérieur : Parc-école Saint-Émile. - 19 novembre 1958
Cote: VM105-Y-2-D250
Date(s): 19 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieur du parc-école Saint-Émile dans le quartier Préfontaine.
On y voit des activités sportives dans le gymnase, des joueurs de tennis sur table et des
vestiaires.
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Numéro original du reportage photographique : C-276.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D251 - Assemblée des surintendants. - 2 décembre 1958
Titre: Assemblée des surintendants. - 2 décembre 1958
Cote: VM105-Y-2-D251
Date(s): 2 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une assemblée des surintendants. Les personnes représentées
sont, à partir de la gauche : Jean de Laplante (3e), Jean Dupire (4e), Roland Alarie (5e),
Marcel Parent (6e), Claude Robillard (7e), Paul-Réal Desrosiers (8e), René Bélisle (9e), André
Champagne (10e), Gérald Iles (11e), Émile Mignault (12e).
Numéro original du reportage photographique : C-277.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D252 - Maquette de la ferme canadienne : Expo
d'agriculture au Palais du commerce. - 2 décembre 1958
Titre: Maquette de la ferme canadienne : Expo d'agriculture au Palais du commerce. - 2 décembre
1958
Cote: VM105-Y-2-D252
Date(s): 2 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant la maquette d'une ferme québéçoise réalisée par le Service
des parcs pour l'exposition du salon de l'agriculture au Palais du commerce.
Numéro original du reportage photographique : C-278.
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D253 - Jeune fille avec décoration de Noël : N.D.G. - 20
décembre 1958
Titre: Jeune fille avec décoration de Noël : N.D.G. - 20 décembre 1958
Cote: VM105-Y-2-D253
Date(s): 20 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une jeune fille avec une décoration de Noël au centre de
Notre-Dame-de-Grâce.
Numéro original du reportage photographique : C-279.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D254 - Dommages causés par le déneigement. - 8 janvier
1959
Titre: Dommages causés par le déneigement. - 8 janvier 1959
Cote: VM105-Y-2-D254
Date(s): 8 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des dommages causés à plusieurs terre-pleins par le
déneigement des rues.
Numéro original du reportage photographique : C-280.
Description matérielle: 24 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D255 - Semaine du hockey mineur : H[ôtel] de ville. - 23
janvier 1959
Titre: Semaine du hockey mineur : H[ôtel] de ville. - 23 janvier 1959
Cote: VM105-Y-2-D255
Date(s): 23 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite de jeunes joueurs de hockey à l'hôtel de ville à
l'occasion de la semaine du hockey mineur. On y voit des jeunes signer le livre d'or dans le
bureau du maire. Les personnes représentées à l'image 7 sont, à partir de la gauche : le maire
Sarto Fournier (3e), Claude Robillard (4e), Georges Mantha (5e) et René Bélisle (6e).
Numéro original du reportage photographique : C-282.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D256 - Visite de danseurs russes à l'atelier de folklore. - 23
janvier 1959
Titre: Visite de danseurs russes à l'atelier de folklore. - 23 janvier 1959
Cote: VM105-Y-2-D256
Date(s): 23 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite de danseurs russes à l'atelier de folklore du centre
sportif Maisonneuve. On y voit un spectacle de danses folkloriques devant plusieurs invités. On
remarque Michel Cartier à l'image 16.
Numéro original du reportage photographique : C-283.
Description matérielle: 27 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-2-D257 - Judo à Mousseau. - 12 janvier 1959
Titre: Judo à Mousseau. - 12 janvier 1959
Cote: VM105-Y-2-D257
Date(s): 12 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de judo au centre récréatif Mousseau (quartier
Mercier). On y voit des combats de judo.
Numéro original du reportage photographique : C-284.
Description matérielle: 26 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D258 - Nord de Pine et Cedar. - 20 janvier 1959
Titre: Nord de Pine et Cedar. - 20 janvier 1959
Cote: VM105-Y-2-D258
Date(s): 20 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux d'aménagement projetés au nord des rues Pine et
Cedar. On y voit des terrains, des résidences et des bâtiments en bordure des rues.
Numéro original du reportage photographique : C-285.
Description matérielle: 28 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D259 - Nord de Cedar. - 20 janvier 1959
Titre: Nord de Cedar. - 20 janvier 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-2-D259
Date(s): 20 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des bâtiments et des terrains boisés au nord de la rue Cedar. On
remarque des autobus scolaires stationnées derrière une école.
Numéro original du reportage photographique : C-286.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D260 - Évolution des travaux : Centre sportif. - 28 janvier
1959
Titre: Évolution des travaux : Centre sportif. - 28 janvier 1959
Cote: VM105-Y-2-D260
Date(s): 28 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'évolution des travaux au centre sportif Maisonneuve. On y voit
différents points de vue de l'extérieur et de l'intérieur du gymnase et de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : C-287.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D261 - Expo de 7 femmes peintres. - 28 janvier 1959
Titre: Expo de 7 femmes peintres. - 28 janvier 1959
Cote: VM105-Y-2-D261
Date(s): 28 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur l'exposition de sept femmes peintres au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit des visiteurs regarder les tableaux.
Numéro original du reportage photographique : C-288.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D262 - Documentation sur un zoo : a/s Claude Robillard. [Février 1959]
Titre: Documentation sur un zoo : a/s Claude Robillard. - [Février 1959]
Cote: VM105-Y-2-D262
Date(s): [Février 1959] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite d'un Jardin zoologique. On y voit des visiteurs regarder
des girafes.
Numéro original du reportage photographique : C-289.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D263 - Terrains et bâtiments : Sherbrooke Nord. - 12
février 1959
Titre: Terrains et bâtiments : Sherbrooke Nord. - 12 février 1959
Cote: VM105-Y-2-D263
Date(s): 12 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux d'aménagement sur le côté nord de la rue Sherbrooke
Ouest. On y voit des amoncellements de terre sur des terrains, l'entrée de l'Université McGill,
des terrains de stationnement. On remarque un camion de livraison «J.B. Labrecque» stationné
devant le magasin «O'Connor Market».
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : C-290.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D264 - Terrains et bâtiments : Sherbrooke Nord. - 12
février 1959
Titre: Terrains et bâtiments : Sherbrooke Nord. - 12 février 1959
Cote: VM105-Y-2-D264
Date(s): 12 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux d'aménagement de terrains sur le côté nord de la rue
Sherbrooke Ouest. On y voit des amoncellements de terre devant des bâtiments, l'intersection
des rues Saint-Laurent et Park avenue, la «Royal Bank of Canada». On remarque des panneauxréclames de l'essence Texaco et des confitures Raymond.
Numéro original du reportage photographique : C-291.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D265 - Terrains et bâtiments : Sherbrooke Nord. - 12
février 1959
Titre: Terrains et bâtiments : Sherbrooke Nord. - 12 février 1959
Cote: VM105-Y-2-D265
Date(s): 12 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux d'aménagement de terrains sur le côté nord de la
rue Sherbrooke. On y voit des amoncellements de terre devant des bâtiments. On remarque un
camion de la «Ligue anti tuberculose de Montréal» à l'image 2.

Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : C-292.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D266 - Ski et patinage au lac aux Castors. - 15 février 1959
Titre: Ski et patinage au lac aux Castors. - 15 février 1959
Cote: VM105-Y-2-D266
Date(s): 15 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités de plein air au lac aux Castors sur le mont Royal.
On y voit de nombreux skieurs et visiteurs auprès du restaurant, des patineurs sur le lac et des
descentes en toboggan (traîneau).
Numéro original du reportage photographique : C-293.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D267 - Ski et patinage au lac aux Castors. - 15 février 1959
Titre: Ski et patinage au lac aux Castors. - 15 février 1959
Cote: VM105-Y-2-D267
Date(s): 15 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités de plein air au lac aux Castors sur le mont Royal.
On y voit une foule de skieurs, des randonneurs et des patineurs sur le lac.
Numéro original du reportage photographique : C-294.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D268 - Cage à nettoyer : Falaise Mt-Royal. - 26 mars 1959
Titre: Cage à nettoyer : Falaise Mt-Royal. - 26 mars 1959
Cote: VM105-Y-2-D268
Date(s): 26 mars 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le nettoyage des falaises du mont Royal. On y voit trois hommes
à l'intérieure d'une cage suspendue par une grue le long d'une falaise.
Numéro original du reportage photographique : C-296.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D269 - Folklore : Centre sportif. - 7 avril 1959
Titre: Folklore : Centre sportif. - 7 avril 1959
Cote: VM105-Y-2-D269
Date(s): 7 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de folklore au centre sportif Maisonneuve. On y voit
des personnes en costume folklorique avec des instruments de musique.
Numéro original du reportage photographique : C-299.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D270 - André Lanvanque : 3735 Plamondon : 1er concours
d'avions miniatures. - 9 avril 1959
Titre: André Lanvanque : 3735 Plamondon : 1er concours d'avions miniatures. - 9 avril 1959
Cote: VM105-Y-2-D270
Date(s): 9 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un homme [André Lanvanque?] avec un avion miniature.
Numéro original du reportage photographique : C-300.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D271 - Clôtures endommagées rues Viau, Rouen et
Lalancette. - 10 avril 1959
Titre: Clôtures endommagées rues Viau, Rouen et Lalancette. - 10 avril 1959
Cote: VM105-Y-2-D271
Date(s): 10 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des clôtures endommagées le long des rues Viau, Rouen et
Lalancette.
Numéro original du reportage photographique : C-301.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D272 - La Poudrière : île Sainte-Hélène. - 4 juin 1959
Titre: La Poudrière : île Sainte-Hélène. - 4 juin 1959

Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-2-D272
Date(s): 4 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur La Poudrière (transformée en théâtre) à l'île Sainte-Hélène. On
y voit différents points de vue sur l'entrée au bâtiment ainsi que des plantes à l'intérieure d'une
serre.
Numéro original du reportage photographique : C-302.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D273 - La Poudrière : Mesure de silence. - 14 juin 1959
Titre: La Poudrière : Mesure de silence. - 14 juin 1959
Cote: VM105-Y-2-D273
Date(s): 14 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Mesure de silence» présentée au théâtre de La
Poudrière. On y voit des comédiens joués sur la scène. On remarque à l'image 13, de gauche à
droite : Jean-Paul Jeannotte et Yoland Guérard.
Numéro original du reportage photographique : C-303.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,273.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D274 - La Poudrière : Mesure de silence. - 14 juin 1959
Titre: La Poudrière : Mesure de silence. - 14 juin 1959
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Cote: VM105-Y-2-D274
Date(s): 14 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Mesure de silence» présentée au théâtre de La
Poudrière. On y voit les comédiens joués sur la scène. On remarque Yoland Guérard à l'image 3
et Jean-Paul Jeannotte à l'image 4.
Numéro original du reportage photographique : C-304.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,274.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D275 - Intérieure et extérieure : La Poudrière. - 16 juin
1959
Titre: Intérieure et extérieure : La Poudrière. - 16 juin 1959
Cote: VM105-Y-2-D275
Date(s): 16 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le théâtre de La Poudrière à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
personnes à l'entrée extérieure ainsi que différents points de vue de l'intérieur du théâtre.
Numéro original du reportage photographique : C-305.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D276 - "La mesure de silence" : La Poudrière. - 16 juin
1959
Titre: "La mesure de silence" : La Poudrière. - 16 juin 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-2-D276
Date(s): 16 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «La mesure de silence» présentée au théâtre de La
Poudrière. On y voit les comédiens joués sur la scène et une vue générale des spectateurs et de
la salle. On remarque Raymond Lévesque aux images 1 à 11.
Numéro original du reportage photographique : C-306.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,276.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D277 - "La mesure de silence" : La Poudrière. - 16 juin
1959
Titre: "La mesure de silence" : La Poudrière. - 16 juin 1959
Cote: VM105-Y-2-D277
Date(s): 16 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «La mesure de silence» présentée au théâtre de La
Poudrière. On y voit des comédiens joués sur la scène. On remarque Yoland Guérard à l'image
2 et Jean-Paul Jeannotte à l'image 18.
Numéro original du reportage photographique : C-307.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,277.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D278 - Parade des terrains de jeux. - 2 février 1959
Titre: Parade des terrains de jeux. - 2 février 1959
Cote: VM105-Y-2-D278
Date(s): 2 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des terrains de jeux des parcs Consol, Sainte-Marie,
Frontenac et Viger. On y voit des jeunes costumés marcher dans une rue ainsi que des
photographies de groupes dans un parc.
Numéro original du reportage photographique : C-308.
Description matérielle: 23 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D279 - Folklore au carré Dominion. - 30 juin 1959
Titre: Folklore au carré Dominion. - 30 juin 1959
Cote: VM105-Y-2-D279
Date(s): 30 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques au carré Dominion. On y
voit plusieurs danseurs et spectateurs. On remarque l'hôtel Laurentien, l'hôtel Reine Élizabeth,
l'édifice de la Sun Life et la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : C-309.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D280 - Expo Square des Arts : Carré Dominion. - 2 février
1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Expo Square des Arts : Carré Dominion. - 2 février 1959
Cote: VM105-Y-2-D280
Date(s): 2 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition Square des Arts au carré Dominion. On y voit des
visiteurs regarder les tableaux. On remarque la cathédrale Marie-Reine-du-Monde à l'arrièreplan.
Numéro original du reportage photographique : C-310.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D281 - Folklore : Belvédère Mt-Royal. - 2 juillet 1959
Titre: Folklore : Belvédère Mt-Royal. - 2 juillet 1959
Cote: VM105-Y-2-D281
Date(s): 2 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques au belvédère du mont Royal.
On y voit des danseurs et des spectateurs réunis sur le belvédère. On y aperçoit une vue du
centre ville à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : C-311.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D282 - Pierre et le Loup : La Roulotte au parc Marquette. 2 juillet 1959
Titre: Pierre et le Loup : La Roulotte au parc Marquette. - 2 juillet 1959
Cote: VM105-Y-2-D282
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 2 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Pierre et le Loup» présentée par La Roulotte au centre
récréatif Père-Marquette. On y voit les comédiens jouer sur la scène. Les comédiens représentés
à l'image 8 sont à partir de la gauche : Paul Buissonneau, Yvon Deschamps, [Lucette Lorain].
On remarque Paul Buissonneau aux images 19 et 20, Yvon Deschamps à l'image 14 et [Lucette
Lorain] à l'image 13.
Numéro original du reportage photographique : C-312.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,282.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D283 - Festival de district : Parc Provencher. - 6 août 1959
Titre: Festival de district : Parc Provencher. - 6 août 1959
Cote: VM105-Y-2-D283
Date(s): 6 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un festival de district se déroulant dans le parc Provencher. On y
voit des compétitions de courses dans des poches de patate et des épreuves de tir à la corde.
Numéro original du reportage photographique : C-313.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D284 - Olympiades Kent. - 12 août 1959
Titre: Olympiades Kent. - 12 août 1959
Cote: VM105-Y-2-D284
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 12 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des olympiades se déroulant dans le parc Kent. On y voit des
compétitions de courses et des épreuves de sauts en longueur et en hauteur.
Numéro original du reportage photographique : C-314.
Description matérielle: 35 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D285 - Festival d'art dramatique : Laf[on]t[aine]. - 13 août
1959
Titre: Festival d'art dramatique : Laf[on]t[aine]. - 13 août 1959
Cote: VM105-Y-2-D285
Date(s): 13 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un festival d'art dramatique au théâtre du parc La Fontaine. On y
voit des jeunes comédiens sur la scène.
Numéro original du reportage photographique : C-315.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D286 - "Ma douce Hermine" : Centre d'essai des BeauxArts : Théâtre de 4 sous. - [1959?]
Titre: "Ma douce Hermine" : Centre d'essai des Beaux-Arts : Théâtre de 4 sous. - [1959?]
Cote: VM105-Y-2-D286
Date(s): [1959?] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur la pièce «Ma douce Hermine» présentée par le Théâtre de
Quat'Sous au centre d'essai de l'École des Beaux-Arts. On y voit les comédiens joués sur la
scène. On remarque Jean Richard aux images 2 à 5.
Numéro original du reportage photographique : C-318.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,286.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D287 - Trophées pour hockey mineur : Robin Hood. - 2
février 1960
Titre: Trophées pour hockey mineur : Robin Hood. - 2 février 1960
Cote: VM105-Y-2-D287
Date(s): 2 février 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les trophées «Robin Hood» pour le hockey mineur. On y voit le
régisseur des sports Phil Wimmer auprès des trophées.
Numéro original du reportage photographique : C-319.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D288 - Travaux en cours : Parc Laf[on]t[aine]. - 3 février
1960
Titre: Travaux en cours : Parc Laf[on]t[aine]. - 3 février 1960
Cote: VM105-Y-2-D288
Date(s): 3 février 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des travaux en cours à l'étang du parc La Fontaine. On y voit des
employés travaillés à la construction des parois de l'étang.
Numéro original du reportage photographique : C-320.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D289 - Copies de documents sur Montréal : Redpath prints.
- 20 avril 1960
Titre: Copies de documents sur Montréal : Redpath prints. - 20 avril 1960
Cote: VM105-Y-2-D289
Date(s): 20 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant d'anciennes photographies sur des évenements marquant
de l'histoire de la ville de Montréal. On y voit l'incendie de l'hôtel de ville, un palais de glace,
les suites d'une tempête de neige, un amoncellement de glaces près du port.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : C-322.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D290 - Copies de documents sur Montréal : Redpath prints.
- 20 avril 1960
Titre: Copies de documents sur Montréal : Redpath prints. - 20 avril 1960
Cote: VM105-Y-2-D290
Date(s): 20 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant d'anciennes photographies de la ville de Montréal. On
y voit l'église et le marché Bonsecours, des bâtiments et des rues dans le Vieux-Montréal, le
Ville de Montréal. Section des archives
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marché de la place Jacques-Cartier, des bateaux dans le port, le funiculaire du mont Royal,
l'hôtel Richelieu, la traversée du fleuve.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : C-323.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D291 - Copies de documents sur Montréal : Redpath prints.
- 20 avril 1960
Titre: Copies de documents sur Montréal : Redpath prints. - 20 avril 1960
Cote: VM105-Y-2-D291
Date(s): 20 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant d'anciennes photographies de la ville de Montréal. On
y voit la place d'Armes, le square Victoria, le carré Saint-Louis, le square Dominion, des
bâtiments, des rues, des commerces et des places publiques, la cathédrale St-James, l'église
Méthodist, l'hôtel Winsdor, l'hôtel de ville.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : C-325.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D292 - Copies de documents sur Montréal : Redpath prints.
- 20 avril 1960
Titre: Copies de documents sur Montréal : Redpath prints. - 20 avril 1960
Cote: VM105-Y-2-D292
Date(s): 20 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique montrant d'anciennes photographies sur la ville de Montréal. On y
voit des églises, des commerces, des rues, des places publiques, l'hôtel de ville après l'incendie.
Reproductions de photographies.
Numéro original du reportage photographique : C-325.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D293 - Malbrough : La Poudrière. - 23 mai 1960
Titre: Malbrough : La Poudrière. - 23 mai 1960
Cote: VM105-Y-2-D293
Date(s): 23 mai 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Malbrough s'en va-t-en guerre» présentée par le
Théâtre de Quat'Sous au théâtre de La Poudrière. On y voit des comédiens joués sur la scène.
On remarque Élise Charette et Yvon Deschamps aux images 13 à 17. On remarque Rolande
Dumont à l'image 20. On remarque Élise Charette et François Guiller aux images 7 et 8.
Numéro original du reportage photographique : C-326.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,293.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D294 - Malbrough : La Poudrière. - 23 mai 1960
Titre: Malbrough : La Poudrière. - 23 mai 1960
Cote: VM105-Y-2-D294
Date(s): 23 mai 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur la pièce «Malbrough s'en va-t-en guerre» présentée par le
Théâtre de Quat'Sous au théâtre de La Poudrière. On y voit les comédiens joués sur la scène.
Les comédiens représentés à l'image 15 sont, de gauche à droite : Benoît Marleau, Yvon
Deschamps, Ronald France, François Guiller, Jacques Kanto. On remarque Rolande Dumont et
François Guiller à l'image 2, Margot Cambell à l'image 18, Maurice Dallaire à droite de l'image
17, Élise Charette à gauche de l'image 4.
Numéro original du reportage photographique : C-327.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,294.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D295 - Malbrough : La Poudrière. - 23 mai 1960
Titre: Malbrough : La Poudrière. - 23 mai 1960
Cote: VM105-Y-2-D295
Date(s): 23 mai 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Malbrough s'en va-t-en guerre» présentée par le
Théâtre de Quat'Sous au théâtre de La Poudrière. On y voit les comédiens joués sur la scène.
On remarque Mirielle Lachance et Élise Charette aux images 2 à 5. On remarque Élise Charette
et Yvon Deschamps à l'image 9.
Numéro original du reportage photographique : C-328.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,295.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D296 - Divers travaux en cours dans les parcs. - 6 juin 1960
Titre: Divers travaux en cours dans les parcs. - 6 juin 1960
Cote: VM105-Y-2-D296
Date(s): 6 juin 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux en cours dans des parcs. On y voit des travaux
d'aménagement paysager, des travaux de terrassement et d'entretien dans différents parcs de la
ville.
Numéro original du reportage photographique : C-329.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D297 - Divers travaux en cours dans les parcs. - 6 juin 1960
Titre: Divers travaux en cours dans les parcs. - 6 juin 1960
Cote: VM105-Y-2-D297
Date(s): 6 juin 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux en cours dans les parcs. On y voit des travaux
d'aménagement paysager, des travaux de terrassement et d'entretien dans différents parcs de la
ville.
Numéro original du reportage photographique : C-330.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D298 - Changing face of Montreal : Exhibition. - 2 juin 1960
Titre: Changing face of Montreal : Exhibition. - 2 juin 1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-2-D298
Date(s): 2 juin 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition «Changing face of Montreal» (Visage changeant
de Montréal) au musée des Beaux-Arts. On y voit la façade du musée ainsi que des visiteurs
parcourir des salles d'exposition à l'intérieur du musée.
Numéro original du reportage photographique : C-331.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D299 - Changing face of Montreal : Exhibition. - 6 juin 1960
Titre: Changing face of Montreal : Exhibition. - 6 juin 1960
Cote: VM105-Y-2-D299
Date(s): 6 juin 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une pièce de théâtre présentée dans le cadre de l'exposition
«Changing face of Montreal» (Visage changeant de Montréal). On y voit des comédiens joués
sur la scène. On remarque Jean Dalmin à l'extrême droite des images 12 à 15, Yves Thériault à
l'image 16 et [Monique Leyrac] aux images 17 et 18.
Numéro original du reportage photographique : C-332.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,299.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D300 - Artiste et son oeuvre. - [Juin 1960]
Titre: Artiste et son oeuvre. - [Juin 1960]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-2-D300
Date(s): [Juin 1960] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un artiste et son oeuvre. On y voit [le décorateur Mario Mérola?]
auprès d'une mosaïque en bois.
Titre basé sur le contenu du reportage.
Numéro original du reportage photographique : C-333.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D301 - Square des Arts et folklore. - 20 juillet 1960
Titre: Square des Arts et folklore. - 20 juillet 1960
Cote: VM105-Y-2-D301
Date(s): 20 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition «Square des Arts» au carré Dominion. On y
voit des visiteurs regarder des sculptures et des tableaux et assister à un spectacle de danses
folkloriques. On remarque la cathédrale Marie-Reine-du-Monde et l'édifice de la Sun Life à
l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : C-334.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D302 - Roulotte à Mousseau. - 20 juillet 1960
Titre: Roulotte à Mousseau. - 20 juillet 1960
Cote: VM105-Y-2-D302
Date(s): 20 juillet 1960 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce de théâtre «Barbe bleue» présentée par La Roulotte dans
le parc Mousseau. On y voit des comédiens joués sur la scène devant plusieurs spectateurs. Les
comédiens représentés à l'image 16 sont, de gauche à droite : Pascal Rollin (Pantalon), François
Guiller (le Docteur), Yvon Deschamps (Arlequin). On remarque Jacques Grenier à gauche des
images 18 et 19.
Numéro original du reportage photographique : C-335.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,302.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D303 - Roulotte à Mousseau. - 20 juillet 1960
Titre: Roulotte à Mousseau. - 20 juillet 1960
Cote: VM105-Y-2-D303
Date(s): 20 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce de théâtre «Barbe bleue» présentée par La Roulotte dans
le parc Mousseau. On y voit des comédiens joués sur la scène. Les comédiens représentés à
l'image 3 sont, de gauche à droite : Jacques Grenier, Jean-Marie Cloutier, François Guiller,
Ronald France. On remarque Yvon Deschamps et François Guiller à l'image 2, Eve Gagné et
François Guiller aux images 5 à 8. On remarque André Lauriault (troisième à gauche de l'image
16).
Numéro original du reportage photographique : C-336.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,303.
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D304 - Inauguration de La Guinguette : Square Dominion. 29 juillet 1960
Titre: Inauguration de La Guinguette : Square Dominion. - 29 juillet 1960
Cote: VM105-Y-2-D304
Date(s): 29 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du café-terrasse La Guinguette dans le square
Dominion. On y voit Claude Robillard au centre de l'image 17, plusieurs invités sur la terrasse
et un accordéoniste. On remarque la cathédrale, l'hôtel Reine Élizabeth et l'édifice de la Sun
Life à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : C-337.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D305 - Inauguration de La Guinguette : Square Dominion. 29 juillet 1960
Titre: Inauguration de La Guinguette : Square Dominion. - 29 juillet 1960
Cote: VM105-Y-2-D305
Date(s): 29 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du café-terrasse La Guinguette dans le square
Dominion. On y voit plusieurs personnes installées sur la terrasse ainsi que des sculptures
exposées dans le square à l'occasion de l'exposition Square des Arts.
Numéro original du reportage photographique : C-338.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D306 - Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août
1960
Titre: Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août 1960
Cote: VM105-Y-2-D306
Date(s): Août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les Olympiques de Rome. On y voit des compétitions de natation
à la piscine.
Numéro original du reportage photographique : C-340.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D307 - Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août
1960
Titre: Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août 1960
Cote: VM105-Y-2-D307
Date(s): Août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des paysages et un petit village dans les montagnes en
Italie.
Numéro original du reportage photographique : C-341.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D308 - Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août
1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août 1960
Cote: VM105-Y-2-D308
Date(s): Août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les Olympiades de Rome. On y voit des compétitions dans le
gymnase ainsi que des paysages urbains.
Numéro original du reportage photographique : C-342.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D309 - Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août
1960
Titre: Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août 1960
Cote: VM105-Y-2-D309
Date(s): Août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des paysages de la campagne italienne et des paysages
urbains dans une ville d'Italie.
Numéro original du reportage photographique : C-343.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D310 - Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août
1960
Titre: Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août 1960
Cote: VM105-Y-2-D310
Date(s): Août 1960 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur les installations sportives des Olympiques de Rome. On y voit le
stade, la piscine et des places publiques.
Numéro original du reportage photographique : C-344.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D311 - Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août
1960
Titre: Documentation sur les Olympiques de Rome. - Août 1960
Cote: VM105-Y-2-D311
Date(s): Août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des paysages dans la campagne italienne.
Numéro original du reportage photographique : C-345.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D312 - Centre Gadbois. - 30 septembre 1960
Titre: Centre Gadbois. - 30 septembre 1960
Cote: VM105-Y-2-D312
Date(s): 30 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieur du centre Gadbois (quartier Notre-Dame-de-Grâce).
On y voit le gymnase, la cuisine, une murale, le hall d'entrée et la piscine.
Numéro original du reportage photographique : C-346.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D313 - Centre Gadbois. - 30 septembre 1960
Titre: Centre Gadbois. - 30 septembre 1960
Cote: VM105-Y-2-D313
Date(s): 30 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le centre Gadbois situé au 5485 Chemin de la Côte-St-Paul
(quartier Notre-Dame-de-Grâce). On y voit la piscine, les douches, les vestiaires, une salle de
machinerie ainsi que la façade du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : C-347.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D314 - Olympiades Ignace Bourget. - 16 août 1961
Titre: Olympiades Ignace Bourget. - 16 août 1961
Cote: VM105-Y-2-D314
Date(s): 16 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades se déroulant dans le parc Ignace-Bourget
(quartier Saint-Paul). On y voit l'arrivée des jeunes et les cérémonies d'ouverture des jeux
en présence de plusieurs invités. Les personnes représentées à l'image 13 sont, à partir de la
gauche : le directeur André Champagne (1er), Phil Wimmer (3e). On remarque René Bélisle à
l'image 8.
Numéro original du reportage photographique : C-360.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D315 - Olympiades Ignace Bourget. - 16 août 1961
Titre: Olympiades Ignace Bourget. - 16 août 1961
Cote: VM105-Y-2-D315
Date(s): 16 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades se déroulant dans le parc Ignace-Bourget
(quartier Saint-Paul). On y voit des compétitions de courses, de sauts et de lancers. On
remarque le directeur André Champagne à droite de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : C-361.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D316 - Olympiades Ignace Bourget. - 16 août 1961
Titre: Olympiades Ignace Bourget. - 16 août 1961
Cote: VM105-Y-2-D316
Date(s): 16 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades se déroulant dans le parc Ignace-Bourget
(quartier Saint-Paul). On y voit des compétitions de courses et de lancers.
Numéro original du reportage photographique : C-362.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1889

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Dossier: VM105-Y-2-D317 - Olympiades Ignace Bourget. - 16 août 1961
Titre: Olympiades Ignace Bourget. - 16 août 1961
Cote: VM105-Y-2-D317
Date(s): 16 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades se déroulant au parc Ignace-Bourget (quartier
Saint-Paul). On y voit des compétitions de courses et de lancers, la remise des trophées et des
bicyclettes. On remarque le directeur André Champagne à l'image 19 et le moniteur de sport
Phil Wimmer à l'image 20.
Numéro original du reportage photographique : C-363.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D318 - Concours de tir à l'arc : Parc Jarry. - 26 août 1961
Titre: Concours de tir à l'arc : Parc Jarry. - 26 août 1961
Cote: VM105-Y-2-D318
Date(s): 26 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concours de tir à l'arc dans le parc Jarry. On y voit des jeunes
exécuter des tirs sur une cible.
Numéro original du reportage photographique : C-369.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D319 - Concours de tir à l'arc : Parc Jarry. - 26 août 1961
Titre: Concours de tir à l'arc : Parc Jarry. - 26 août 1961
Cote: VM105-Y-2-D319
Date(s): 26 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concours de tir à l'arc au parc Jarry. On y voit des personnes
exécuter des tirs sur une cible.
Numéro original du reportage photographique : C-370.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D320 - Parade des parcs : Centre sportif Maisonneuve. - 26
août 1961
Titre: Parade des parcs : Centre sportif Maisonneuve. - 26 août 1961
Cote: VM105-Y-2-D320
Date(s): 26 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade annuelle des parcs se déroulant au centre sportif
Maisonneuve. On y voit un spectacle du théâtre Le Vagabond devant plusieurs spectateurs et
le kiosque des renseignements horticoles du Jardin botanique. On remarque un camion de la
division des arbres en exposition.
Numéro original du reportage photographique : C-371.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D321 - Parade des parcs : Centre sportif Maisonneuve. - 26
août 1961
Titre: Parade des parcs : Centre sportif Maisonneuve. - 26 août 1961
Cote: VM105-Y-2-D321
Date(s): 26 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade annuelle des parcs se déroulant au centre sportif
Maisonneuve. On y voit le kiosque de la division des arbres et des camions en exposition, le
kiosque du golf municipal, le kiosque du Jardin des merveilles ainsi que des baigneurs dans la
piscine intérieure.
Numéro original du reportage photographique : C-372.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D322 - Parade des parcs 61. - 26 août 1961
Titre: Parade des parcs 61. - 26 août 1961
Cote: VM105-Y-2-D322
Date(s): 26 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade annuelle des parcs se déroulant au centre sportif
Maisonneuve. On y voit des spectacles aquatiques dans la piscine ainsi qu'un spectacle de
théâtre en plein air présenté par Le Ménestrel.
Numéro original du reportage photographique : C-373.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D323 - Métro de Toronto. - Septembre 1961
Titre: Métro de Toronto. - Septembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D323
Date(s): Septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le métro de Toronto. On y voit l'intérieure d'une station et des
paysages urbains.
Numéro original du reportage photographique : C-374.
Description matérielle: 23 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D324 - Étude des rues pour métro : Vitré. - 9 octobre 1961
Titre: Étude des rues pour métro : Vitré. - 9 octobre 1961
Cote: VM105-Y-2-D324
Date(s): 9 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une étude de rues pour le projet du métro. On y voit des rues
du centre ville. On remarque les rues Vitré, Université, Rachel, Côté et l'école Ste-MagueriteMarie. On y aperçoit des panneaux-réclames de «Coca-Cola», de voiture «Chevy II», de
chocolat «Jersey Milk».
Numéro original du reportage photographique : C-381.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D325 - Étude des rues pour métro. - 9 octobre 1961
Titre: Étude des rues pour métro. - 9 octobre 1961
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-2-D325
Date(s): 9 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une étude de rues pour le projet du métro. On y voit les rues
Christophe-Colomb, Beaubien, Bellechasse, Saint-André, des bâtiments et plusieurs enseignes
commerciales.
Numéro original du reportage photographique : C-382.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D326 - Vues vers le Mt-Royal : Développement urbain. - 9
octobre 1961
Titre: Vues vers le Mt-Royal : Développement urbain. - 9 octobre 1961
Cote: VM105-Y-2-D326
Date(s): 9 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le développement urbain dans l'ouest de la ville. On y voit
plusieurs rues à partir des rues Sherbrooke et Sainte-Catherine en direction du mont Royal.
On y voit plusieurs commerces, des résidences, des bâtiments, des enseignes commerciales et
publicitaires. On y aperçoit le mont Royal.
Numéro original du reportage photographique : C-383.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D327 - Vues vers le Mt-Royal : Développement urbain. - 9
octobre 1961
Titre: Vues vers le Mt-Royal : Développement urbain. - 9 octobre 1961
Cote: VM105-Y-2-D327
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 9 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le développement urbain de l'ouest de la ville. On y voit des rues,
des bâtiments et des terrains vues à partir des rues Sherbrooke et Sainte-Catherine en direction
du mont Royal.
Numéro original du reportage photographique : C-384.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D328 - Vues vers le Mt-Royal : Développement urbain. - 9
octobre 1961
Titre: Vues vers le Mt-Royal : Développement urbain. - 9 octobre 1961
Cote: VM105-Y-2-D328
Date(s): 9 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le développement urbain dans l'ouest de la ville. On y voit
plusieurs rues, commerces et résidences vues à partir de la rue Sherbrooke en direction du mont
Royal. On remarque l'entrée de l'Université McGill.
Numéro original du reportage photographique : C-385.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D329 - Vues vers le Mont Royal : Développement urbain. 17 octobre 1961
Titre: Vues vers le Mont Royal : Développement urbain. - 17 octobre 1961
Cote: VM105-Y-2-D329
Date(s): 17 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur le développement urbain dans le nord ouest de la ville. On
y voit des rues et des résidences dans le quartier Côte-des-Neiges, le parc Jarry et des rues
environnantes. On y aperçoit l'oratoire Saint-Joseph et le mont Royal.
Numéro original du reportage photographique : C-386.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D330 - Vues diverses : Ligne métro nord. - 27 octobre 1961
Titre: Vues diverses : Ligne métro nord. - 27 octobre 1961
Cote: VM105-Y-2-D330
Date(s): 27 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une étude de rues pour le projet de la ligne nord du métro. On y
voit les rues Mont-Royal et Beaubien. On remarque plusieurs enseignes commerciales et des
panneaux-réclames «Coca-Cola» et «B/A».
Numéro original du reportage photographique : C-388.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D331 - Station de métro. - Novembre 1961
Titre: Station de métro. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D331
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des stations de train (pour le projet du métro). On y voit la ligne
de chemin de fer du Canadien National, les stations Val Royal et Cartierville ainsi que des
résidences et des terrains environnants. On y aperçoit des panneaux-réclames.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : C-389.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D332 - Stations de métro. - Octobre 1961
Titre: Stations de métro. - Octobre 1961
Cote: VM105-Y-2-D332
Date(s): Octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une ligne de chemin de fer du Canadien National (pour le projet
du métro). On y voit une ligne de chemin de fer et des terrains environnants, un train, la station
Vertu. On remarque des panneaux-réclames «Ice Capade» et de l'essence «BP».
Numéro original du reportage photographique : C-390.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D333 - Station de métro. - Novembre 1961
Titre: Station de métro. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D333
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la ligne de chemin de fer du Canadien National (pour le projet du
métro). On y voit des sections de la ligne, des traverses, la station Ahuntsic. On remarque des
panneaux-réclames de «Philips», «Craven A», «Jersey Milk».
Numéro original du reportage photographique : C-391.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D334 - Station de métro. - [Novembre 1961]
Titre: Station de métro. - [Novembre 1961]
Cote: VM105-Y-2-D334
Date(s): [Novembre 1961] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une étude de rues pour le projet du métro. On y voit la rue Berri
aux intersections des rues Cremazie, Jarry, Jean-Talon et du boulevard Métropolitain. On
remarque plusieurs enseignes commerciales.
Numéro original du reportage photographique : C-392.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D335 - Stations de métro. - Novembre 1961
Titre: Stations de métro. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D335
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une étude de rues pour le projet du métro dans le centre-ville.
On y voit la place d'Armes, le square Victoria, des rues et des édifices dans le centre-ville. On
remarque des enseignes commerciales et panneaux-réclames.
Numéro original du reportage photographique : C-393.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D336 - Montréal : Métro. - 26 octobre 1961
Titre: Montréal : Métro. - 26 octobre 1961
Cote: VM105-Y-2-D336
Date(s): 26 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une étude de rues [dans l'ouest de la ville?] pour le projet du
métro. On y voit des rues et des terrains.
Numéro original du reportage photographique : C-394.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D337 - Montréal. - 14 novembre 1961
Titre: Montréal. - 14 novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D337
Date(s): 14 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le Vieux Montréal [pour le projet du métro]. On y voit des rues,
des commerces, des édifices, des enseignes commerciales et des panneaux-réclames.
Numéro original du reportage photographique : C-395.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D338 - Montréal. - 14 novembre 1961
Titre: Montréal. - 14 novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D338

Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 14 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le Vieux Montréal pour le projet du métro. On y voit des rues,
des commerces, des édifices et des enseignes commerciales.
Numéro original du reportage photographique : C-396.
Description matérielle: 39 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D339 - Stations de métro. - Novembre 1961
Titre: Stations de métro. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D339
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des rues pour le projet des stations de métro Beaubien et Laurier.
On y voit des commerces, une église et des résidences sur les rues Beaubien, Saint-Vallier,
Laurier et Berri ainsi que des enseignes commerciales et des panneaux-réclames.
Numéro original du reportage photographique : C-397.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D340 - Stations de métro. - Novembre 1961
Titre: Stations de métro. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D340
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des rues et des quartiers pour le projet des stations de métro
Sherbrooke, Mont-Royal et Rosemont. On y voit des rues, le viaduc Berri, la rue commerciale
Mont-Royal. On remarque le magasin Dionne, une caisse populaire.
Numéro original du reportage photographique : C-398.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D341 - Stations de métro. - Novembre 1961
Titre: Stations de métro. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D341
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des rues pour le projet des stations de métro Berri-DeMontigny,
Beaudry et Papineau. On y voit les rues De Montigny, Amherst, Papineau, Wolfe, On remarque
le magasin Gohier, plusieurs enseignes commerciales et des panneaux-réclames.
Numéro original du reportage photographique : C-399.
Description matérielle: 19 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D342 - Stations de métro. - Novembre 1961
Titre: Stations de métro. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D342
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet du métro dans le quartier Côte-des-Neiges. On y voit
des vues générales de rues, de boulevard et de bâtiments.
Numéro original du reportage photographique : C-400.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1901

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D343 - Stations de métro. - Novembre 1961
Titre: Stations de métro. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D343
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le quartier sud ouest de la ville pour le projet du métro. On y
voit les rues Saint-Antoine, Argyle, de L'aqueduc, un chemin de fer, un viaduc, des édifices. On
remarque des panneaux-réclames «Coca-Cola» et «Cadbury's».
Numéro original du reportage photographique : C-401.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D344 - Stations de métro. - Novembre 1961
Titre: Stations de métro. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D344
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des rues commerciales de l'ouest de la ville pour le projet du
métro. On y voit les rues Burnside, McGill College, Mansfield, Guy, Bishop, Peel, De La
Montagne. On remarque des panneaux-réclames, l'hôtel Sheraton Mont-Royal, et plusieurs
enseignes commerciales.
Numéro original du reportage photographique : C-402.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D345 - Stations de métro. - Novembre 1961
Titre: Stations de métro. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D345
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouest de la ville pour le projet des stations de métro. On y voit
des trains du Canadian National à la gare [Windsor?], un tunnel, des aires de stationnements et
des vues générales de rues et d'édifices.
Numéro original du reportage photographique : C-403.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D346 - Stations de métro. - Novembre 1961
Titre: Stations de métro. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D346
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des rues commerciales du centre-ville pour le projet des stations
de métro. On y voit des commerces sur les rues University, Vitoria, Bleury, Ontario, SaintLaurent ainsi que plusieurs enseignes commerciales et panneaux-réclames.
Numéro original du reportage photographique : C-404.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D347 - Stations de métro. - Novembre 1961
Titre: Stations de métro. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D347
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des rues de l'est de la ville pour le projet de la station de métro
Frontenac. On y voit la rue Frontenac à l'intersection des rues Ontario et La Fontaine. On
remarque des enseignes commerciales et des panneaux-réclames.
Numéro original du reportage photographique : C-405.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D348 - Copies d'écriteaux : Zoo Laf[on]t[aine]. - 27
novembre 1961
Titre: Copies d'écriteaux : Zoo Laf[on]t[aine]. - 27 novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D348
Date(s): 27 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des écriteaux en français et en anglais pour l'identification
des animaux, de légendes pour les attractions ou pour des directives dans le Jardin zoologique
du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : C-406.
Description matérielle: 33 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D349 - Les grands magasins. - 22 novembre 1961
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1904

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Titre: Les grands magasins. - 22 novembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D349
Date(s): 22 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues générales du centre ville de Montréal. On
y voit différents points de vue à vol d'oiseau sur les magasins, les rues, les édifices et les
stationnements du centre ville.
Numéro original du reportage photographique : C-407.
Description matérielle: 38 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D350 - Expropriation. - 1er décembre 1961
Titre: Expropriation. - 1er décembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D350
Date(s): 1er décembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'expropriation de maisons. On y voit des maisons à l'intersection
des rues Cartier et Everett et à l'intersection des rues L.O. David et Marquette.
Numéro original du reportage photographique : C-408.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D351 - Ouverture : Aréna M[aurice] Richard. - 10
décembre 1961
Titre: Ouverture : Aréna M[aurice] Richard. - 10 décembre 1961
Cote: VM105-Y-2-D351
Date(s): 10 décembre 1961 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture de l'aréna Maurice Richard au centre sportif
Maisonneuve. On y voit l'extérieur du bâtiment, une partie de hockey devant de nombreux
spectateurs à l'intérieur et des photographies de groupes. Les personnes représentées à l'image 9
sont, à partir de la gauche : André Champagne (3e), René Bélisle (6e).
Numéro original du reportage photographique : C-411.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D352 - Expo : Art moderne. - 4 mars 1962
Titre: Expo : Art moderne. - 4 mars 1962
Cote: VM105-Y-2-D352
Date(s): 4 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition d'art moderne au centre sportif Maisonneuve. On
y voit des visiteurs regarder des tableaux.
Numéro original du reportage photographique : C-416.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D353 - Finales de natation : Centre sportif. - 4 mars 1962
Titre: Finales de natation : Centre sportif. - 4 mars 1962
Cote: VM105-Y-2-D353
Date(s): 4 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des finales de natation à la piscine du centre sportif
Maisonneuve. On y voit des jeunes nageurs dans la piscine lors d'une compétition devant
plusieurs spectateurs.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : C-417.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D354 - Finales de natation : Centre sportif. - 4 mars 1962
Titre: Finales de natation : Centre sportif. - 4 mars 1962
Cote: VM105-Y-2-D354
Date(s): 4 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des finales de natation à la piscine du centre sportif
Maisonneuve. On y voit des nageurs dans la piscine lors d'une compétition devant plusieurs
spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : C-418.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D355 - Finales de hockey : Forum. - 4 mars 1962
Titre: Finales de hockey : Forum. - 4 mars 1962
Cote: VM105-Y-2-D355
Date(s): 4 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des finales de hockey se déroulant au forum [ou aréna Maurice
Richard du centre sportif Maisonneuve?]. On y voit deux équipes de hockey jouer sur la
patinoire.
Numéro original du reportage photographique : C-419.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D356 - Rue Plessis. - 15 mars 1962
Titre: Rue Plessis. - 15 mars 1962
Cote: VM105-Y-2-D356
Date(s): 15 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la rue Plessis. On y voit des résidences et des commerces.
Numéro original du reportage photographique : C-422.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D357 - Développement urbain. - 28 mars 1962
Titre: Développement urbain. - 28 mars 1962
Cote: VM105-Y-2-D357
Date(s): 28 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le développement urbain dans un quartier au nord de la ville. On
y voit plusieurs maisons à logement aux environs de la rue Fleury.
Titre basé sur le contenu du reportage.
Numéro original du reportage photographique : C-423.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-2-D358 - Maquette : Zonage Peel : Elévation en rapport MtR. - 5 mars 1962
Titre: Maquette : Zonage Peel : Elévation en rapport Mt-R. - 5 mars 1962
Cote: VM105-Y-2-D358
Date(s): 5 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des maquettes réalisées par le Service de l'urbanisme. On y voit
une maquette sur le zonage de la rue Peel et une maquette sur l'élévation en rapport avec le
mont Royal.
Numéro original du reportage photographique : C-434.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D359 - Le Vagabond et Parade des parcs. - 24 août 1962
Titre: Le Vagabond et Parade des parcs. - 24 août 1962
Cote: VM105-Y-2-D359
Date(s): 24 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs se déroulant au centre sportif Maisonneuve.
On y voit un spectacle de théâtre présenté par Le Vagabond devant de jeunes spectateurs ainsi
que des kiosques d'exposition à l'intérieur de l'aréna.
Numéro original du reportage photographique : C-438.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D360 - Vagabond et Parade des parcs. - 25 août 1962
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Vagabond et Parade des parcs. - 25 août 1962
Cote: VM105-Y-2-D360
Date(s): 25 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs se déroulant au centre sportif Maisonneuve.
On y voit un spectacle de marionnettes présenté par Le Vagabond devant plusieurs spectateurs
et des spectacles d'animation avec les jeunes.
Numéro original du reportage photographique : C-439.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D361 - Parade des parcs. - 25 août 1962
Titre: Parade des parcs. - 25 août 1962
Cote: VM105-Y-2-D361
Date(s): 25 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs se déroulant au centre sportif Maisonneuve.
On y voit des kiosques d'exposition et des ateliers pour les jeunes à l'intérieur de l'aréna.
Numéro original du reportage photographique : C-440.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D362 - Copies de Kodachromes : Entretien. - 11 mars 1963
Titre: Copies de Kodachromes : Entretien. - 11 mars 1963
Cote: VM105-Y-2-D362
Date(s): 11 mars 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique montrant des travaux d'aménagement réalisés sur différents terrains
par la division de l'entretien du Service des parcs.
Reproductions de photographies kodachromes.
Numéro original du reportage photographique : C-444.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-2-D363 - Copies de kodachromes : Entretien. - 11 mars 1963
Titre: Copies de kodachromes : Entretien. - 11 mars 1963
Cote: VM105-Y-2-D363
Date(s): 11 mars 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant différents travaux réalisés dans des parcs et sur des terrains
par la division de l'entretien.
Reproductions de photographies kodachromes.
Numéro original du reportage photographique : C-445.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-02
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM105-Y-3 - Négatifs 6 x 6 cm. - 3 décembre 1952 - 30 juin 1968
Titre: Négatifs 6 x 6 cm. - 3 décembre 1952 - 30 juin 1968
Cote: VM105-Y-3
Date(s): 3 décembre 1952 - 30 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série illustrant l'ensemble des activités des cinqs grandes divisions du Service des parcs : la
récréation, les restaurants, l'entretien, les arbres et le Jardin botanique. Elle illustre également les
principales réalisations du service : construction du complexe sportif Maisonneuve, aménagement
Ville de Montréal. Section des archives
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du jardin zoologique du parc La Fontaine et témoigne des activités du théâtre de La Roulotte. La
sous-série contient des négatifs, des planches contacts et quelques photographies.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
La lettre R devant le numéro original du reportage indique que l'appareil photographique était un
Rolleiflex.

Description matérielle: 7371 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Source immédiate d’acquisition:
Reportages photographiques transférés du Studio multimédia en janvier 1995.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D001 - Spray pools. - 29 janvier 1954
Titre: Spray pools. - 29 janvier 1954
Cote: VM105-Y-3-D001
Date(s): 29 janvier 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des pataugeuses avec jet d'eau dans un parc de East Orange dans
le New Jersey. On y voit des baigneurs s'amuser sous le jet d'eau.
Reproductions de photographies publiées dans un journal.
Numéro original du reportage photographique : R-1.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D002 - Terre plein Parc Lafontaine : Coin Rachel et P[arc]
Lafontaine. - 20 juin 1954
Titre: Terre plein Parc Lafontaine : Coin Rachel et P[arc] Lafontaine. - 20 juin 1954
Cote: VM105-Y-3-D002
Date(s): 20 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur l'aménagement des terre-pleins dans le parc La Fontaine à l'angle
des rues Rachel et de Parc La Fontaine. On y voit des aménagements en bordure des sentiers.
Numéro original du reportage photographique : R-2.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D003 - Paysages divers à la montagne. - Entre le 2 et le 24
juin 1954
Titre: Paysages divers à la montagne. - Entre le 2 et le 24 juin 1954
Cote: VM105-Y-3-D003
Date(s): Entre le 2 et le 24 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur différents paysages du mont Royal. On y voit des calèches et
des promeneurs à cheval dans les sentiers et près du chalet ainsi que des canards dans le lac aux
Castors.
Numéro original du reportage photographique : R-3.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D004 - Restaurant de l'île Sainte-Hélène. - 28 juin 1954
Titre: Restaurant de l'île Sainte-Hélène. - 28 juin 1954
Cote: VM105-Y-3-D004
Date(s): 28 juin 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fin des travaux au restaurant Hélène-de-Champlain sur l'île
Sainte-Hélène. On y voit l'extérieur du restaurant ainsi que la cheminée et la salle à manger à
l'intérieur.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-4.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D005 - Congrès des maires et mairesses au chalet du mont
Royal. - 6 juillet 1954
Titre: Congrès des maires et mairesses au chalet du mont Royal. - 6 juillet 1954
Cote: VM105-Y-3-D005
Date(s): 6 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le congrès des maires et des mairesses des terrains de jeux au
chalet du mont Royal. On y voit les jeunes sur le belvédère et rassemblés dans le chalet.
Numéro original du reportage photographique : R-5.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D006 - La Roulotte : Centre sportif. - 6 juillet 1954
Titre: La Roulotte : Centre sportif. - 6 juillet 1954
Cote: VM105-Y-3-D006
Date(s): 6 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle présenté par le théâtre de La Roulotte au centre
sportif Maisonneuve. On y voit des spectacles présentés par des jeunes ainsi qu'une pièce de
théâtre joués par les comédiens de La Roulotte devant plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-6.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D007 - Le roi Dagobert : La Roulotte. - 14 juillet 1954
Titre: Le roi Dagobert : La Roulotte. - 14 juillet 1954
Cote: VM105-Y-3-D007
Date(s): 14 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Le roi Dagobert» présentée par le théâtre de La
Roulotte. On y voit des comédiens joués sur la scène. On remarque Paul Buissonneau (le roi
Dagobert) et Jean-Louis Millette (St-Éloi) à l'image 8. Les comédiens représentés à l'image 10
sont, de gauche à droite : Jean-Louis Millette, Élise Charette, Paul Buissonneau et Clémence
Desrochers.
Numéro original du reportage photographique : R-7.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,7.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D008 - Visite industrielle. - 15 juillet 1954
Titre: Visite industrielle. - 15 juillet 1954
Cote: VM105-Y-3-D008
Date(s): 15 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite des jeunes à l'usine Général Électrique. On y voit les
jeunes observer des employés au travail.
Numéro original du reportage photographique : R-8.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D009 - Gondoles au parc Lafontaine. - 22 juillet 1954
Titre: Gondoles au parc Lafontaine. - 22 juillet 1954
Cote: VM105-Y-3-D009
Date(s): 22 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des embarcations sur l'étang du parc La Fontaine. On y
voit des personnes se promener à bord des gondoles et des canots de location.
Numéro original du reportage photographique : R-9.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D010 - La Roulotte : Le carnaval des anes. - 26 juillet 1954
Titre: La Roulotte : Le carnaval des anes. - 26 juillet 1954
Cote: VM105-Y-3-D010
Date(s): 26 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le spectacle «Le carnaval des animaux» présenté par le théâtre de
La Roulotte. On y voit des comédiens joués sur la scène.
Numéro original du reportage photographique : R-10.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D011 - Île Sainte Hélène : Construction. - 28 juillet 1954
Titre: Île Sainte Hélène : Construction. - 28 juillet 1954
Cote: VM105-Y-3-D011
Date(s): 28 juillet 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction d'un abri pour les baigneurs à l'île Sainte-Hélène.
On y voit un abri et le pavillon des baigneurs.
Numéro original du reportage photographique : R-11.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D012 - Parc Lafontaine : Rest[aurant] du golf municipal. - 8
août 1954
Titre: Parc Lafontaine : Rest[aurant] du golf municipal. - 8 août 1954
Cote: VM105-Y-3-D012
Date(s): 8 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant du golf municipal et sur les embarcations du
parc La Fontaine. On y voit des cuisiniers dans la cuisine et des clients sur la terrasse du golf
municipal ainsi que des personnes à bord de canots de location et des gondoles se promener sur
l'étang du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-12.
Description matérielle: 23 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D013 - Gondole au parc Lafontaine. - 29 mai 1955
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Gondole au parc Lafontaine. - 29 mai 1955
Cote: VM105-Y-3-D013
Date(s): 29 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc La Fontaine. On y voit des personnes se promener à bord
des canots de locations et des gondoles sur l'étang, des clients dans le restaurant du chalet et des
promeneurs dans le parc.
Numéro original du reportage photographique : R-14.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D014 - L'école de l'Éveil : Présentation des prix. - 2 juin
1955
Titre: L'école de l'Éveil : Présentation des prix. - 2 juin 1955
Cote: VM105-Y-3-D014
Date(s): 2 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la présentation et la remise des prix aux jeunes de l'école de
l'Éveil. On y voit une femme distribuée des prix aux jeunes et un spectacle présenté devant
plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-15.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D015 - Ouverture officielle : Piscine île Sainte Hélène. - 11
juin 1955
Titre: Ouverture officielle : Piscine île Sainte Hélène. - 11 juin 1955
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D015
Date(s): 11 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle des piscines de l'île Sainte-Hélène. On y
voit plusieurs baigneurs dans les piscines. On remarque le pavillon des baigneurs à l'arrièreplan.
Numéro original du reportage photographique : R-16.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 35 mm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D016 - Soccer game : Parc Jarry. - 15 juin 55
Titre: Soccer game : Parc Jarry. - 15 juin 55
Cote: VM105-Y-3-D016
Date(s): 15 juin 55 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une partie de soccer dans le parc Jarry. On y voit des garçons
joués sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-17.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D017 - Branle-bas : Parc Saint-Ambroise. - 26 juin 1955
Titre: Branle-bas : Parc Saint-Ambroise. - 26 juin 1955
Cote: VM105-Y-3-D017
Date(s): 26 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur une parade (branle-bas) des jeunes dans le parc Saint-Ambroise.
On y voit des jeunes costumés défilés dans le parc.
Numéro original du reportage photographique : R-18.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D018 - Enfants aux jeux : Parc Lafontaine. - 30 juin 1955
Titre: Enfants aux jeux : Parc Lafontaine. - 30 juin 1955
Cote: VM105-Y-3-D018
Date(s): 30 juin 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des jeux dans le parc La Fontaine. On y voit un groupe d'enfants
s'amuser avec des jeux sur la pelouse.
Numéro original du reportage photographique : R-19.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D019 - Chant à Sainte-Bernadette. - 8 juillet 1955
Titre: Chant à Sainte-Bernadette. - 8 juillet 1955
Cote: VM105-Y-3-D019
Date(s): 8 juillet 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de chant à l'école Sainte-Bernadette. On y voit un
professeur diriger un groupe de jeunes chanteurs à l'extérieure de l'école.
Numéro original du reportage photographique : R-20.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D020 - Pataugeuses à Youville et au Jard[in] bot[anique]. - 8
juillet 1955
Titre: Pataugeuses à Youville et au Jard[in] bot[anique]. - 8 juillet 1955
Cote: VM105-Y-3-D020
Date(s): 8 juillet 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des jeux et des pataugeuses au parc Youville et au Jardin
botanique. On y voit des jeunes s'amuser sur des balançoires, des glissoires et se baigner dans
les pataugeuses.
Numéro original du reportage photographique : R-21.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D021 - La Roulotte au parc Laurier. - 11 juillet 1955
Titre: La Roulotte au parc Laurier. - 11 juillet 1955
Cote: VM105-Y-3-D021
Date(s): 11 juillet 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle (la lingerie d'Arlequin lingère du palais) présenté
par le théâtre de La Roulotte dans le parc Laurier. On y voit des comédiens jouer sur la scène.
On remarque Luc Durand aux images 1 et 3, le technicien Roger Lefevre à l'image 2, Marcel
Sabourin aux images 4 et 8, Eve Gagnier et Luc Durand aux images 5 et 10. Les comédiens
représentés à l'image 20 sont, à partir de la gauche Clémence Desrochers (1er), Guy Sanche
(3e).
Numéro original du reportage photographique : R-22.
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-03
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,21.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D022 - Ouverture officielle du restaurant Hélène de
Champlain. - 12 juillet 1955
Titre: Ouverture officielle du restaurant Hélène de Champlain. - 12 juillet 1955
Cote: VM105-Y-3-D022
Date(s): 12 juillet 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle du restaurant Hélène-de-Champlain à
l'île Sainte-Hélène. On y voit le cuisinier, des invités attablés sur la terrasse et dans la salle à
manger. Les personnes représentées à l'image 6 sont, de gauche à droite : le conseiller Hugh C.
Hanson, le président du comité exécutif Pierre Desmarais, le directeur Claude Robillard.
Numéro original du reportage photographique : R-23.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D023 - Parc Bienville. - 12 juillet 1955
Titre: Parc Bienville. - 12 juillet 1955
Cote: VM105-Y-3-D023
Date(s): 12 juillet 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des jeux dans le parc Bienville (devenu le parc Rivard). On y
voit des jeunes s'amuser à des jeux d'équipe dans le parc.
Numéro original du reportage photographique : R-24.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D024 - Pataugeuse : Parc des Vétérans. - 12 juillet 1955
Titre: Pataugeuse : Parc des Vétérans. - 12 juillet 1955
Cote: VM105-Y-3-D024
Date(s): 12 juillet 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pataugeuse du parc des Vétérans dans le quartier Bourget. On
y voit des jeunes baigneurs s'amuser dans la pataugeuse.
Numéro original du reportage photographique : R-25.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D025 - Musée historique : île Sainte-Hélène. - 12 juillet 1955
Titre: Musée historique : île Sainte-Hélène. - 12 juillet 1955
Cote: VM105-Y-3-D025
Date(s): 12 juillet 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le musée historique de l'île Sainte-Hélène. On y voit des armes,
des costumes, du mobilier, des figurines et le comptoir de la boutique souvenir.
Numéro original du reportage photographique : R-26.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D026 - La Roulotte au parc Mc Donald. - 13 juillet 1955
Titre: La Roulotte au parc Mc Donald. - 13 juillet 1955
Cote: VM105-Y-3-D026
Date(s): 13 juillet 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle (Barbe bleue et la lingerie d'Arlequin lingère du
palais) présenté par le théâtre La Roulotte au parc Mac Donald (quartier Notre-Dame-deGrâce). On y voit des spectacles de chants et de danses ainsi que des comédiens joués sur la
scène. Les comédiens représentés à l'image 1 sont, à partir de la gauche : Clémence Desrochers,
Luc Durand, Richard Pérusse, Guy Sanche. On remarque Luc Durand (à gauche) et Marcel
Sabourin (à droite) à l'image 5. On remarque Eve Gagné et Luc Durand à l'image 6 et Guy
Sanche à l'image 7. Les comédiens représentés à l'image 23 sont, de gauche à droite : Guy
Sanche, Richard Pérusse, Jean-Louis Millette, Luc Durand, Eve Gagné et Marcel Sabourin.
Numéro original du reportage photographique : R-27.
Description matérielle: 26 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y2,26.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D027 - Photo club : Parc Raimbault. - 20 juillet 1955
Titre: Photo club : Parc Raimbault. - 20 juillet 1955
Cote: VM105-Y-3-D027
Date(s): 20 juillet 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de photographie dans le parc Raimbault (quartier
Ahuntsic). On y voit un groupe de jeunes garçons préparer des acides et développer des films
dans le parc.
Numéro original du reportage photographique : R-28.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D028 - Festival de district : Parc Lafontaine. - 2 août 1955
Titre: Festival de district : Parc Lafontaine. - 2 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D028
Date(s): 2 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un festival de district se déroulant dans le parc La Fontaine. On y
voit plusieurs jeunes participés à des jeux d'adresse sur la pelouse.
Numéro original du reportage photographique : R-29.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D029 - Carré Saint-Louis. - 4 août 1955
Titre: Carré Saint-Louis. - 4 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D029
Date(s): 4 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'aménagement paysager du carré Saint-Louis. On y voit des
vues d'ensemble du monument Crémazie, de la fontaine, de la garde métallique autour du
bassin et des bancs publics en bordure des sentiers.
Numéro original du reportage photographique : R-30.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D030 - Camping : île Sainte-Hélène. - 10 août 1955
Titre: Camping : île Sainte-Hélène. - 10 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D030
Date(s): 10 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un groupe de campeurs près des fortifications de l'île SainteHélène. On y voit les jeunes cuisinés sur le feu, transporter l'eau d'un puit, couper du bois. On y
aperçoit le pont Jacques-Cartier à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : R-32.
Description matérielle: 21 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D031 - Peinture : Parc Jeanne-Mance. - 16 août 1955
Titre: Peinture : Parc Jeanne-Mance. - 16 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D031
Date(s): 16 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de peinture en plein air dans le parc Jeanne-Mance. On
y voit plusieurs jeunes peindre sur des cartons fixés sur les murs d'un abri.
Numéro original du reportage photographique : R-33.
Description matérielle: 25 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D032 - Représentation par groupe des piscines à l'occasion
des Olympiades 55. - 17 août 1955
Titre: Représentation par groupe des piscines à l'occasion des Olympiades 55. - 17 août 1955
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D032
Date(s): 17 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des spectacles présentés aux piscines de l'île Sainte-Hélène à
l'occasion des Olympiades. On y voit des chorégraphies et des numéros dans une piscine.
Numéro original du reportage photographique : R-34.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D033 - Olympiades 55 : Stade Molson. - 17 août 1955
Titre: Olympiades 55 : Stade Molson. - 17 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D033
Date(s): 17 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les Olympiades se déroulant au stade Molson. On y voit la
remise des bicyclettes et des trophées, des compétitions de courses et de lancers, des spectateurs
dans les gradins. Les personnes représentées à l'image 5 sont, à partir de la gauche : Bernard
Beaupré, Claude Robillard, Bernard Hogue.
Numéro original du reportage photographique : R-35.
Description matérielle: 25 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D034 - Olympiades 55 : Stade Molson. - 17 août 1955
Titre: Olympiades 55 : Stade Molson. - 17 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D034
Date(s): 17 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur les Olympiades se déroulant au stade Molson. On y voit des
compétitions de courses, de sauts et de lancers, des spectateurs dans les gradins, des remises de
trophées. On y voit le directeur Claude Robillard à l'image 16.
Numéro original du reportage photographique : R-36.
Description matérielle: 25 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D035 - Photo club 55 : Par les membres du Photo Club. - 25
août 1955
Titre: Photo club 55 : Par les membres du Photo Club. - 25 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D035
Date(s): 25 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant les images prises par les jeunes pendant un atelier du club
de photographie dans le parc La Fontaine. On y voit des jeunes s'amuser dans le parc et des
portraits.
Numéro original du reportage photographique : R-38.
Description matérielle: 23 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D036 - Photo club 55 : Par les membres du Photo-Club. - 25
août 1955
Titre: Photo club 55 : Par les membres du Photo-Club. - 25 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D036
Date(s): 25 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des images prises par les jeunes pendant un atelier de
photographie dans le parc La Fontaine. On y voit des jeunes joués dans le parc.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-39.
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D037 - Peinture : Parc Lafontaine. - 29 août 1955
Titre: Peinture : Parc Lafontaine. - 29 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D037
Date(s): 29 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de peinture en plein air se déroulant dans le parc La
Fontaine. On y voit des jeunes peindre sur des cartons fixées sur des panneaux de bois.
Numéro original du reportage photographique : R-40.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D038 - M. Robillard et maquette du zoo Angrignon. - 30
août 1955
Titre: M. Robillard et maquette du zoo Angrignon. - 30 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D038
Date(s): 30 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette du zoo Angrignon. On y voit le directeur Claude
Robillard montrer la maquette à des jeunes.
Numéro original du reportage photographique : R-41.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D039 - Arts dramatiques : Chalet du parc Lafontaine. - 30
août 1955
Titre: Arts dramatiques : Chalet du parc Lafontaine. - 30 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D039
Date(s): 30 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des spectacles d'art dramatique présentés au parc La Fontaine.
On y voit des danses folkloriques, des jeunes comédiens joués sur l'estrade, une remise de prix.
On remarque le directeur Claude Robillard à l'image 5.
Numéro original du reportage photographique : R-42.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D040 - M. Robillard au futur zoo Angrignon. - 30 août 1955
Titre: M. Robillard au futur zoo Angrignon. - 30 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D040
Date(s): 30 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du directeur Claude Robillard au futur Jardin zoologique
Angrignon. On y voit Claude Robillard parlé à un groupe de jeunes sur le site.
Numéro original du reportage photographique : R-43.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D041 - Cabines pour spray pool. - 30 août 1955
Titre: Cabines pour spray pool. - 30 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D041
Date(s): 30 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'extérieure des cabines auprès des pataugeuses à jet d'eau.
Numéro original du reportage photographique : R-44.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D042 - Zoo de Granby. - 31 août 1955
Titre: Zoo de Granby. - 31 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D042
Date(s): 31 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du Jardin zoologique de Granby. On y voit Claude
Robillard et deux enfants devant le pavillon des chèvres ainsi qu'un panneau d'affichage.
Numéro original du reportage photographique : R-45.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D043 - Parade des parcs : Parc Lafontaine. - 30 août 1955
Titre: Parade des parcs : Parc Lafontaine. - 30 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D043
Date(s): 30 août 1955 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs se déroulant dans le parc La Fontaine. On y
voit des embarcations sur l'étang, un spectacle de marionnettes, des ateliers pour les jeunes et
des kiosques en exposition dans le chalet.
Numéro original du reportage photographique : R-46.
Description matérielle: 33 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D044 - Parade des parcs : Parc Lafontaine. - 30 août 1955
Titre: Parade des parcs : Parc Lafontaine. - 30 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D044
Date(s): 30 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs se déroulant au parc La Fontaine. On y voit
un spectacle de marionnettes, des ateliers pour les jeunes et des kiosques en exposition dans le
chalet.
Numéro original du reportage photographique : R-47.
Description matérielle: 24 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D045 - Gala aquatique de fermeture : Pavillon des
baigneurs. - 31 août 1955
Titre: Gala aquatique de fermeture : Pavillon des baigneurs. - 31 août 1955
Cote: VM105-Y-3-D045
Date(s): 31 août 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur le gala aquatique de fermeture du pavillon des baigneurs de l'île
Sainte-Hélène. On y voit des plongeons et des chorégraphies dans la piscine devant plusieurs
spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-48.
Description matérielle: 22 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D046 - Artistes à l'expo de peinture des enfants. - 14
septembre 1955
Titre: Artistes à l'expo de peinture des enfants. - 14 septembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D046
Date(s): 14 septembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des artistes venus à l'exposition de peinture des enfants au Musée
des beaux-arts. On y voit des visiteurs auprès des peintures et des sculptures.
Numéro original du reportage photographique : R-51.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D047 - Dommages causés par la construction de route. - 19
septembre 1955
Titre: Dommages causés par la construction de route. - 19 septembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D047
Date(s): 19 septembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des dommages causés sur des terrains par la construction
d'une route près des rues Fleury et Saint-Hubert.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-52.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D048 - Centre Henri-Julien. - 7 octobre 1955
Titre: Centre Henri-Julien. - 7 octobre 1955
Cote: VM105-Y-3-D048
Date(s): 7 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le centre Henri-Julien. On y voit différents points de vue de
l'intérieur et de l'extérieur du centre.
Numéro original du reportage photographique : R-54.
Description matérielle: 22 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D049 - Restaurant île Sainte-Hélène : Réception aux
Acadiens. - 10 octobre 1955
Titre: Restaurant île Sainte-Hélène : Réception aux Acadiens. - 10 octobre 1955
Cote: VM105-Y-3-D049
Date(s): 10 octobre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une réception pour les acadiens au restaurant Hélène-deChamplain à l'île Sainte-Hélène. On y voit des cuisiniers dans la cuisine ainsi que les invités
attablés dans la salle à manger et sur la terrasse.
Numéro original du reportage photographique : R-55.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D050 - M. Robillard et M. Donald au bureau de Drapeau. 14 novembre 1955
Titre: M. Robillard et M. Donald au bureau de Drapeau. - 14 novembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D050
Date(s): 14 novembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le directeur Claude Robillard et M. Donald signer dans
le livre d'or au bureau du maire Jean Drapeau à l'hôtel de ville. Les personnes représentées à
l'image 1 sont, à partir de la gauche : Jean Drapeau, M. Donald, Claude Robillard.
Numéro original du reportage photographique : R-56.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D051 - Distribution des prix pour jardinets d'écoliers. - 14
novembre 1955
Titre: Distribution des prix pour jardinets d'écoliers. - 14 novembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D051
Date(s): 14 novembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des prix pour les jardinets d'écoliers au Jardin
botanique. On y voit des jeunes recevoir des prix, des photographies de groupe, des spectateurs
dans la salle. On remarque Claude Robillard, 2e à gauche de la deuxième rangée de l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : R-57.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D052 - Restaurant brûlé à l'île Sainte-Hélène. - 23 novembre
1955
Titre: Restaurant brûlé à l'île Sainte-Hélène. - 23 novembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D052
Date(s): 23 novembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les ruines d'un restaurant sur l'île Sainte-Hélène après un
incendie. On y voit les débris sur le site.
Numéro original du reportage photographique : R-60.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D053 - La Sainte-Catherine au Château Ramesay : Centre
Rouen. - 25 novembre 1955
Titre: La Sainte-Catherine au Château Ramesay : Centre Rouen. - 25 novembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D053
Date(s): 25 novembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les jeunes du centre Rouen célébrant la fête de la SainteCatherine au Château Ramesay. On y voit les jeunes visiter le Château et manger de la tire.
Numéro original du reportage photographique : R-61.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D054 - Trophées et prix pour le banquet des sportifs au
chalet de la montagne. - 27 novembre 1955
Titre: Trophées et prix pour le banquet des sportifs au chalet de la montagne. - 27 novembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D054
Date(s): 27 novembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les trophées et les prix pour le banquet des sportifs au chalet de
la montagne. On y voit des portraits du moniteur de district Philip Wimmer et l'ensemble des
prix en exposition.
Numéro original du reportage photographique : R-62.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D055 - Centre sportif : Cuir repoussé et pyrogravure. - 28
novembre 1955
Titre: Centre sportif : Cuir repoussé et pyrogravure. - 28 novembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D055
Date(s): 28 novembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des jeunes travaillés dans des ateliers de pyrogravure et de
cuir repoussé au centre sportif.
Numéro original du reportage photographique : R-63.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D056 - Centre sportif : Reliure. - 28 novembre 1955
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1937

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Titre: Centre sportif : Reliure. - 28 novembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D056
Date(s): 28 novembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de reliure au centre sportif. On y voit des jeunes
utilisés des outils et des instruments spécialisés.
Numéro original du reportage photographique : R-64.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D057 - Centre Rouen : Tissage. - 29 novembre 1955
Titre: Centre Rouen : Tissage. - 29 novembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D057
Date(s): 29 novembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de tissage au centre Rouen. On y voit des jeunes filles
travaillées sur des métiers à tisser.
Numéro original du reportage photographique : R-65.
Description matérielle: 23 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D058 - Distribution des trophées au banquet des sportifs au
chalet de la montagne. - 5 décembre 1955
Titre: Distribution des trophées au banquet des sportifs au chalet de la montagne. - 5 décembre
1955
Cote: VM105-Y-3-D058
Date(s): 5 décembre 1955 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des trophées et des prix aux sportifs lors d'un
banquet au chalet de la montagne. On y voit la remise des prix et des photographies de groupes.
Les personnes représentées à l'image 6 sont, à partir de la gauche : Bernard Hogue, Claude
Robillard, un homme non identifié, Georges Mantha, Bernard Beaupré.
Numéro original du reportage photographique : R-67.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D059 - Kiosque de l'exposition d'artisanat à l'h[ôtel] de
ville. - 6 décembre 1955
Titre: Kiosque de l'exposition d'artisanat à l'h[ôtel] de ville. - 6 décembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D059
Date(s): 6 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition du kiosque intitulé «l'artisanat dans les parcs de la
ville» dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville. On y voit des visiteurs devant le kiosque.
Numéro original du reportage photographique : R-69.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D060 - Centre Guybourg. - 12 décembre 1955
Titre: Centre Guybourg. - 12 décembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D060
Date(s): 12 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités récréatives au centre Guybourg (quartier Mercier).
On y voit des jeunes chanter, jouer au tennis sur table et au mississippi.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-70.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D061 - Centre Liebert. - 12 décembre 1955
Titre: Centre Liebert. - 12 décembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D061
Date(s): 12 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités récréatives au centre Liebert (quartier Mercier). On
y voit des jeunes dans un atelier de cuir, une partie de ringuette, des joueurs de tennis sur table,
de mississipi et de dames.
Numéro original du reportage photographique : R-71.
Description matérielle: 23 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D062 - Centre Saint-André-Apôtre : Fête de Noël. - 16
décembre 1955
Titre: Centre Saint-André-Apôtre : Fête de Noël. - 16 décembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D062
Date(s): 16 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des jeunes filles danser lors de la fête de Noël au centre
Saint-André-Apôtre.
Numéro original du reportage photographique : R-72.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D063 - Le patinage : Parc La Fontaine. - 18 décembre 1955
Titre: Le patinage : Parc La Fontaine. - 18 décembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D063
Date(s): 18 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une foule de patineurs sur la patinoire extérieure du parc
La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-73.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D064 - Toboggan, ski, patins : Parc Lafontaine et montagne.
- 20 décembre 1955
Titre: Toboggan, ski, patins : Parc Lafontaine et montagne. - 20 décembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D064
Date(s): 20 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités sportives d'hiver dans le parc La Fontaine et sur le
mont Royal. On y voit plusieurs patineurs, skieurs et des descentes en toboggan (traîneau).
Numéro original du reportage photographique : R-74.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D065 - Toboggan, ski, patins : Parc La Fontaine et
montagne. - 20 décembre 1955
Titre: Toboggan, ski, patins : Parc La Fontaine et montagne. - 20 décembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D065
Date(s): 20 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités sportives d'hiver au parc La Fontaine et sur le mont
Royal. On y voit plusieurs patineurs, des skieurs et des descentes en toboggan (traîneau).
Numéro original du reportage photographique : R-75.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D066 - Toboggan et hockey au centre sportif. - 20 décembre
1955
Titre: Toboggan et hockey au centre sportif. - 20 décembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D066
Date(s): 20 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités sportives d'hiver au centre sportif Maisonneuve.
On y voit des joueurs de hockey sur la patinoire, des skieurs et des descentes en toboggan
(traineau).
Numéro original du reportage photographique : R-76.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D067 - Ski et toboggan sur le Mt Royal. - 22 décembre 1955
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Ski et toboggan sur le Mt Royal. - 22 décembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D067
Date(s): 22 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des skieurs et des descentes en toboggan (traineau) sur le
mont Royal.
Numéro original du reportage photographique : R-77.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D068 - Maquette du zoo Angrignon. - 23 décembre 1955
Titre: Maquette du zoo Angrignon. - 23 décembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D068
Date(s): 23 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette du Jardin zoologique Angrignon. On y voit
différents points de vue de la maquette.
Reproductions d'une maquette réalisée par McFadzean Everly & associates.
Numéro original du reportage photographique : R-78.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D069 - Maquette de l'île Sainte-Hélène. - 27 décembre 1955
Titre: Maquette de l'île Sainte-Hélène. - 27 décembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D069
Date(s): 27 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur la maquette de l'île Sainte-Hélène. On y voit différents points de
vue de la maquette et des détails.
Numéro original du reportage photographique : R-79.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D070 - Restaurant et cuisine de l'île Sainte-Hélène. - 28
décembre 1955
Titre: Restaurant et cuisine de l'île Sainte-Hélène. - 28 décembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D070
Date(s): 28 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le restaurant Hélène-de-Champlain à l'île Sainte-Hélène. On y
voit des cuisiniers dans la cuisine, la salle à manger et la façade du restaurant.
Numéro original du reportage photographique : R-80.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D071 - Noël au centre Maisonneuve. - 29 décembre 1955
Titre: Noël au centre Maisonneuve. - 29 décembre 1955
Cote: VM105-Y-3-D071
Date(s): 29 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Noël au centre Maisonneuve. On y voit des spectacles
de théâtre, de chant et de danse devant plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-81.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D072 - Décorations de Noël dans les piscines. - 5 janvier
1956
Titre: Décorations de Noël dans les piscines. - 5 janvier 1956
Cote: VM105-Y-3-D072
Date(s): 5 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des sapins et des décorations de Noël dans plusieurs
piscines de la ville.
Numéro original du reportage photographique : R-82.
Description matérielle: 31 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D073 - Marionnettes : Centre Laurier. - 16 janvier 1956
Titre: Marionnettes : Centre Laurier. - 16 janvier 1956
Cote: VM105-Y-3-D073
Date(s): 16 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de marionnettes présenté au centre Laurier. On y
voit des marionnettes.
Numéro original du reportage photographique : R-83.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D074 - Patinoire Beaubien : Abris pour les patineurs. - 25
janvier 1956
Titre: Patinoire Beaubien : Abris pour les patineurs. - 25 janvier 1956
Cote: VM105-Y-3-D074
Date(s): 25 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'abri pour les patineurs près de la patinoire du parc
Beaubien.
Numéro original du reportage photographique : R-84.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D075 - Patinoire Saint-Emile : Abris pour les patineurs. - 25
janvier 1956
Titre: Patinoire Saint-Emile : Abris pour les patineurs. - 25 janvier 1956
Cote: VM105-Y-3-D075
Date(s): 25 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la patinoire du parc Saint-Émile. On y voit des patineurs sur la
glace et l'extérieur de l'abri.
Numéro original du reportage photographique : R-85.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D076 - Exposition des tableaux de N. Hudon. - 26 janvier
1956
Titre: Exposition des tableaux de N. Hudon. - 26 janvier 1956
Cote: VM105-Y-3-D076
Date(s): 26 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de tableaux de Normand Hudon au restaurant
Hélène-de-Champlain à l'île Sainte-Hélène. Les personnes représentées à l'image 6 sont, à partir
de la gauche : [Normand Hudon?], le maire Jean Drapeau, Claude Robillard. On remarque une
caricature du maire à l'arrière-plan de l'image 6.
Numéro original du reportage photographique : R-86.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D077 - Plan d'aménagement du centre Liébert. - 26 janvier
1956
Titre: Plan d'aménagement du centre Liébert. - 26 janvier 1956
Cote: VM105-Y-3-D077
Date(s): 26 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le plan d'aménagement du parc-école Liébert (quartier
Mercier).
Reproductions d'un plan de McFadzean Everly and Associates.
Numéro original du reportage photographique : R-87.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D078 - Carnaval d'hiver 55/56 : Centre Saint-AndréApôtre. - 27 janvier 1956
Titre: Carnaval d'hiver 55/56 : Centre Saint-André-Apôtre. - 27 janvier 1956
Cote: VM105-Y-3-D078
Date(s): 27 janvier 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le carnaval d'hiver se déroulant au centre Saint-André-Apôtre
(quartier Ahuntsic). On y voit des patineurs sur la glace, une partie de ballon balai et des jeunes
participés à des jeux sur la patinoire.
Numéro original du reportage photographique : R-88.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D079 - Exposition d'art culinaire au Palais du commerce. 1er février 1956
Titre: Exposition d'art culinaire au Palais du commerce. - 1er février 1956
Cote: VM105-Y-3-D079
Date(s): 1er février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition d'art culinaire au Palais du commerce. On y voit des
pièces montées par des cuisiniers de la division des restaurants.
Numéro original du reportage photographique : R-89.
Description matérielle: 17 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D080 - Mr Bélanger au parc Jarry. - 1er février 1956
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Mr Bélanger au parc Jarry. - 1er février 1956
Cote: VM105-Y-3-D080
Date(s): 1er février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant M. Bélanger sur la patinoire du parc Jarry.
Numéro original du reportage photographique : R-90.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D081 - Présentation du Ross Memorial Trophée. - 3 février
1956
Titre: Présentation du Ross Memorial Trophée. - 3 février 1956
Cote: VM105-Y-3-D081
Date(s): 3 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la présentation du Ross Memorial Trophy. On y voit la remise
des trophées France Moquin, Ross Memorial et Hersey et des photographies de groupe. Les
personnes représentées à l'image 2 sont, de gauche à droite : (première rangée) l'instructeur
R. Lachance, l'instructeur capitaine H.-P. Benoit, l'i.c. gérant Frère René, l'instructeur de
l'équipe F. Trudel, le régisseur des bains France Moquin, le président de la R. L. S. Monsieur
R. Ashworth, le moniteur du district 2 Rosaire Delorme, le préfet de l'école Frère Albert,
l'assistant-gérant Frère Armand, l'instructeur assistant-capitaine G. Loubier, l'instructeur
G. Couture. (deuxième rangée) J. Robert, G. Girard, G. Durocher, l'instructeur B. Dufort,
l'instructeur M. Foisy, A. Berthiaume, J. Léveillé, P. Aubin, l'instructeur E. Arrelle, l'instructeur
R. Lacroix, C. Théroux, G. Castonguay. (troisième rangée) L. Thouin, P. Aubry, A. Beaudoin,
J. Perrault, A. Jolicoeur, J. Gariépy, P. Brunet, P. La Durantaye, A. St-Martin, J. Verbeke,
M. Gariépy, S. Denis, J.-P. Berti, J. Duquette. (quatrième rangée) J. Duquette, C. Fournel,
J. Pelletier, M. Robitaille, Y. Perreault, J. Demeule, C. Talbot, G. Brisebois, P. Labelle, F.
Lacourse, Y. Coupal, A. Brossoit, P. Jolicoeur.
Les personnes représentées à l'image 8 sont, à partir de la gauche : le régisseur France Moquin,
R. Ashworth, le moniteur Rosaire Delorme, l'instructeur F. Trudel.
Numéro original du reportage photographique : R-91.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D082 - Expo Les Marionnettes à la bibliothèque Shamrock.
- 3 février 1956
Titre: Expo Les Marionnettes à la bibliothèque Shamrock. - 3 février 1956
Cote: VM105-Y-3-D082
Date(s): 3 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de marionnettes à la bibliothèque Shamrock [coin
Saint-Dominique et Shamrock]. On y voit des marionnettes exposées sur le rayonnage et un
spectacle de marionnettes devant plusieurs jeunes.
Numéro original du reportage photographique : R-92.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D083 - Croix Rouge : Cours d'instructeurs : Centre
Mais[onneuve]. - 6 février 1956
Titre: Croix Rouge : Cours d'instructeurs : Centre Mais[onneuve]. - 6 février 1956
Cote: VM105-Y-3-D083
Date(s): 6 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les cours d'instructeur de la Croix Rouge donnés à la piscine
Maisonneuve. On y voit un groupe de moniteurs avec le régisseur France Moquin à l'image 4,
à la piscine avec l'instructeur Théo MacDuff à l'image 7 et avec le moniteur Rosaire Delorme à
l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-93.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D084 - Palais du commerce : Kiosque des parcs : All Pet
Show. - 9 février 1956
Titre: Palais du commerce : Kiosque des parcs : All Pet Show. - 9 février 1956
Cote: VM105-Y-3-D084
Date(s): 9 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le kiosque des parcs en exposition au Palais du commerce. On y
voit la maquette du Jardin zoologique Angrignon.
Numéro original du reportage photographique : R-94.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D085 - Le comité des arts au restaurant. - 10 février 1956
Titre: Le comité des arts au restaurant. - 10 février 1956
Cote: VM105-Y-3-D085
Date(s): 10 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le comité des arts au restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit
le comité à une table. Les personnes représentées sont, à partir de la gauche: Jean Dupire (4e) et
Bernard Beaupré (5e).
Numéro original du reportage photographique : R-95.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D086 - Bain Saint-Denis. - 13 février 1956
Titre: Bain Saint-Denis. - 13 février 1956
Cote: VM105-Y-3-D086
Date(s): 13 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieur du bain Saint-Denis. On y voit la piscine, les douches,
les vestiaires.
Numéro original du reportage photographique : R-97.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D087 - Bain Laviolette. - 13 février 1956
Titre: Bain Laviolette. - 13 février 1956
Cote: VM105-Y-3-D087
Date(s): 13 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le bain Laviolette. On y voit la piscine, les douches, la salle de
bain ainsi que la façade du bâtiment (1570 rue De Lorimier).
Numéro original du reportage photographique : R-98.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D088 - Danse du mardi gras : Centre Saint-André-Apôtre. 14 février 1956
Titre: Danse du mardi gras : Centre Saint-André-Apôtre. - 14 février 1956
Cote: VM105-Y-3-D088
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 14 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête du Mardi gras célébrée au centre Saint-André-Apôtre. On
y voit des jeunes hommes et des jeunes filles dansés.
Numéro original du reportage photographique : R-100.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D089 - Exposition des non figuratifs : Les meilleurs
tableaux. - 27 février 1956
Titre: Exposition des non figuratifs : Les meilleurs tableaux. - 27 février 1956
Cote: VM105-Y-3-D089
Date(s): 27 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition des meilleurs tableaux des peintres non figuratifs
au restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit des tableaux et une sculpture. On remarque des
tableaux des peintres Gordon Webber, Luce Borremans, F. Leduc, Gérard Tremblay, Jauran,
Lucien Morin, Jérôme.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-101.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D090 - Danse de folklore : centre Sainte-Bernadette. - 23
février 1956
Titre: Danse de folklore : centre Sainte-Bernadette. - 23 février 1956
Cote: VM105-Y-3-D090
Date(s): 23 février 1956 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur une soirée de danses folkloriques au centre Sainte-Bernadette
(quartier Rosemont). On y voit plusieurs jeunes hommes et jeunes femmes dansés.
Numéro original du reportage photographique : R-102.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D091 - Danse de folklore : centre Sainte-Bernadette. - 23
février 1956
Titre: Danse de folklore : centre Sainte-Bernadette. - 23 février 1956
Cote: VM105-Y-3-D091
Date(s): 23 février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une soirée de danses folkloriques au centre Sainte-Bernadette
(quartier Rosemont). On y voit des jeunes hommes et des jeunes femmes dansés.
Numéro original du reportage photographique : R-103.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D092 - Concours de natation : Compétition municipale au
bain Généreux. - 3 mars 1956
Titre: Concours de natation : Compétition municipale au bain Généreux. - 3 mars 1956
Cote: VM105-Y-3-D092
Date(s): 3 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur une compétition de natation au bain Généreux. On y voit les
nageurs et nageuses dans la piscine, des moniteurs et des spectateurs. On remarque le moniteur
Rosaire Delorme à l'extrême droite de l'image 5.
Numéro original du reportage photographique : R-105.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D093 - Concours de natation au bain Généreux. - 3 mars
1956
Titre: Concours de natation au bain Généreux. - 3 mars 1956
Cote: VM105-Y-3-D093
Date(s): 3 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une compétition de natation au bain Généreux. On y voit les
nageurs et nageuses dans la piscine.
Numéro original du reportage photographique : R-106.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D094 - Hôpital Saint-Charles Borromé : Corvée du Service
des parcs. - 2 mars 1956
Titre: Hôpital Saint-Charles Borromé : Corvée du Service des parcs. - 2 mars 1956
Cote: VM105-Y-3-D094
Date(s): 2 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la corvée du Service des parcs à l'hôpital Saint-Charles Borromé.
On y voit le directeur Claude Robillard en compagnie de quelques employés travaillés au
rangement et au nettoyage de l'hôpital.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-107.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D095 - Folklore à N.D.G. : Corvée du Service des parcs. - 2
mars 1956
Titre: Folklore à N.D.G. : Corvée du Service des parcs. - 2 mars 1956
Cote: VM105-Y-3-D095
Date(s): 2 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une soirée de danses folkloriques au centre de Notre-Dame-deGrâce et sur la corvée du Service des parcs à l'hôpital Saint-Charles Borromé. On y voit des
jeunes filles et des jeunes hommes dansés ainsi que des employés travaillés dans l'hôpital.
Numéro original du reportage photographique : R-108.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D096 - Danse de folklore : N.D.G. - 2 mars 1956
Titre: Danse de folklore : N.D.G. - 2 mars 1956
Cote: VM105-Y-3-D096
Date(s): 2 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur de la danse folklorique au centre de Notre-Dame-de-Grâce. On y
voit des hommes et des femmes danser.
Numéro original du reportage photographique : R-109.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D097 - Orion le tueur : Centre sportif. - 4 mars 1956
Titre: Orion le tueur : Centre sportif. - 4 mars 1956
Cote: VM105-Y-3-D097
Date(s): 4 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Orion le tueur» présentée par le Théâtre de Quat'Sous
au centre sportif Maisonneuve. On y voit des comédiens jouer sur la scène. On remarque
Luc Durand (le commissaire) et Jocelyne Champagne (la nounou) aux images 1 à 3 et Paul
Buissonneau aux images 4 et 5.
Numéro original du reportage photographique : R-110.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,97.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D098 - Fête de Pâques : Centre Saint-André-Apôtre. - 6
avril 1956
Titre: Fête de Pâques : Centre Saint-André-Apôtre. - 6 avril 1956
Cote: VM105-Y-3-D098
Date(s): 6 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête de Pâques célébrée au centre Saint-André-Apôtre
(quartier Ahuntsic). On y voit des spectacles de chants et de danses présentés par les jeunes.
Numéro original du reportage photographique : R-111.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D099 - Marionnettes au "Petit Théâtre" : Centre sportif. - 7
avril 1956
Titre: Marionnettes au "Petit Théâtre" : Centre sportif. - 7 avril 1956
Cote: VM105-Y-3-D099
Date(s): 7 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de marionnettes présenté au «Petit Théâtre» du
centre sportif Maisonneuve. On y voit des personnes animer des marionnettes et des spectateurs
dans la salle.
Numéro original du reportage photographique : R-113.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D100 - Club polo : Bain Généreux. - 16 avril 1956
Titre: Club polo : Bain Généreux. - 16 avril 1956
Cote: VM105-Y-3-D100
Date(s): 16 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le club de water-polo du bain Généreux. On y voit des
photographies de groupe auprès de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : R-114.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D101 - Expo de peintures d'Arthur Lismer. - 17 avril 1956
Titre: Expo de peintures d'Arthur Lismer. - 17 avril 1956
Cote: VM105-Y-3-D101
Date(s): 17 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition du peintre Arthur Lismer au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit les tableaux exposés dans le salon du restaurant.
Numéro original du reportage photographique : R-115.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D102 - Expo de peintures d'Arthur Lismer. - 17 avril 1956
Titre: Expo de peintures d'Arthur Lismer. - 17 avril 1956
Cote: VM105-Y-3-D102
Date(s): 17 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition du peintre Arthur Lismer au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit des tableaux exposés dans le salon du restaurant.
Numéro original du reportage photographique : R-116.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D103 - Parc école Guybourg. - 19 avril 1956
Titre: Parc école Guybourg. - 19 avril 1956
Cote: VM105-Y-3-D103
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Date(s): 19 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc-école Guybourg (situé au 1905 rue Cadillac dans le
quartier Mercier). On y voit des jeunes joués dans le gymnase ainsi que différents points de vue
de l'extérieur du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : R-118.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D104 - Parc école Guybourg. - 19 mars 1956
Titre: Parc école Guybourg. - 19 mars 1956
Cote: VM105-Y-3-D104
Date(s): 19 mars 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc-école Guybourg (quartier Mercier). On y voit des jeunes
participés à des ateliers de bricolage et de danse.
Numéro original du reportage photographique : R-119.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D105 - Div. Entretien : Hommes au travail : Parc
Lafontaine. - 23 avril 1956
Titre: Div. Entretien : Hommes au travail : Parc Lafontaine. - 23 avril 1956
Cote: VM105-Y-3-D105
Date(s): 23 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique montrant des travaux exécutés dans le parc La Fontaine par des
employés de la division de l'entretien. On y voit des hommes travaillés à l'installation d'une
clôture grillagée.
Numéro original du reportage photographique : R-120.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D106 - Bain Quintal : Préparation des concours de natation
intercollégiaux. - 25 avril 1956
Titre: Bain Quintal : Préparation des concours de natation intercollégiaux. - 25 avril 1956
Cote: VM105-Y-3-D106
Date(s): 25 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la préparation des concours de natation intercollégiaux au bain
Quintal. On y voit des nageurs dans la piscine et des photographies de groupe.
Numéro original du reportage photographique : R-121.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D107 - Développement de la piste de course au parc Kent :
Div entretien. - 27 avril 1956
Titre: Développement de la piste de course au parc Kent : Div entretien. - 27 avril 1956
Cote: VM105-Y-3-D107
Date(s): 27 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les travaux de construction d'une piste de course exécutés par la
division de l'entretien dans le parc Kent. On y voit des employés travaillés sur le terrain.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-123.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D108 - Empotage serres Baldwin : Div. Arbres. - 30 avril
1956
Titre: Empotage serres Baldwin : Div. Arbres. - 30 avril 1956
Cote: VM105-Y-3-D108
Date(s): 30 avril 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'empotage des plants aux serres Baldwin par des employés de la
division des arbres. On y voit des hommes travaillés à l'intérieure d'une serre.
Numéro original du reportage photographique : R-124.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D109 - Présentation des trophées pour la fête de l'arbre
ainsi que la pépinière de l'est. - 1er mai 1956
Titre: Présentation des trophées pour la fête de l'arbre ainsi que la pépinière de l'est. - 1er mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D109
Date(s): 1er mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la présentation des trophées pour la fête de l'arbre ainsi que sur la
plantation d'arbres à la pépinière de l'est. On y voit la remise des prix et des trophées aux jeunes
dans le bureau du maire ainsi qu'un groupe d'employés plantés des arbres. On y voit Claude
Robillard et le maire Jean Drapeau à droite des images 2 et 3.
Numéro original du reportage photographique : R-125.
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D110 - Empotage serres Baldwin. - 1er mai 1956
Titre: Empotage serres Baldwin. - 1er mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D110
Date(s): 1er mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'empotage de plants aux serres Balwin. On y voit des hommes
travaillés à l'intérieure d'une serre.
Numéro original du reportage photographique : R-127.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D111 - Semaine de l'arbre : Inauguration officielle square
Vauquelin ainsi que Pasteur square. - 4 mai 1956
Titre: Semaine de l'arbre : Inauguration officielle square Vauquelin ainsi que Pasteur square. - 4
mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D111
Date(s): 4 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration officielle de la Semaine de l'arbre à la place
Vauquelin et au square Pasteur. On y voit la plantation d'un arbre, des jeunes filles danser, une
fanfare et des spectateurs. Les personnes représentées à l'image 7 sont, à partir de la gauche : le
conseiller Hugh C. Hanson, le maire Jean Drapeau et Claude Robillard.
Numéro original du reportage photographique : R-130.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
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Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D112 - Centre Maisonneuve : Couture. - 7 mai 1956
Titre: Centre Maisonneuve : Couture. - 7 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D112
Date(s): 7 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de couture au centre Maisonneuve. On y voit un
groupe de femmes coudre des tissus.
Numéro original du reportage photographique : R-131.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D113 - Centre Maisonneuve : Artisanat pour hommes et
jeux. - 7 mai 1956
Titre: Centre Maisonneuve : Artisanat pour hommes et jeux. - 7 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D113
Date(s): 7 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier d'artisanat pour hommes au centre Maisonneuve. On y
voit des hommes tailler des pièces de bois à l'aide d'outils spécialisés.
Numéro original du reportage photographique : R-132.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D114 - Centre Saint-André-Apôtre : Pré-scolaire. - 8 mai
1956
Titre: Centre Saint-André-Apôtre : Pré-scolaire. - 8 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D114
Date(s): 8 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités récréatives pour les jeunes de niveau pré-scolaire au
centre Saint-André-Apôtre. On y voit des jeunes peindre, s'amuser avec de la plasticine, dansés,
joués au mississippi et participés à des jeux d'équipe.
Numéro original du reportage photographique : R-133.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D115 - Centre Guybourg : Artisanat féminin et jeux. - 8 mai
1956
Titre: Centre Guybourg : Artisanat féminin et jeux. - 8 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D115
Date(s): 8 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier d'artisanat au centre Guybourg. On y voit des jeunes
filles travailler dans l'atelier et une partie de ringuette dans le gymnase.
Numéro original du reportage photographique : R-134.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D116 - Centre Guybourg : Athlétisme. - 8 mai 1956
Titre: Centre Guybourg : Athlétisme. - 8 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D116
Date(s): 8 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des exercices d'athlétisme dans le gymnase du centre Guybourg.
On y voit deux garçons exécuter des sauts sur un cheval allemand.
Numéro original du reportage photographique : R-135.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D117 - Hélène de Champlain : Pré-vernisage expo Hébert. 9 mai 1956
Titre: Hélène de Champlain : Pré-vernisage expo Hébert. - 9 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D117
Date(s): 9 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pré-vernissage de l'exposition d'Adrien Hébert au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit des visiteurs et des tableaux exposés. On remarque Jean
Dupire au centre de l'image 3. On y voit également des illustrations indiquant les salles de
toilette pour «madame» et «monsieur».
Numéro original du reportage photographique : R-136.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D118 - Centre sportif : Reliure. - 9 mai 1956
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Centre sportif : Reliure. - 9 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D118
Date(s): 9 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de reliure au centre sportif Maisonneuve. On y voit un
groupe de garçons travailler dans l'atelier.
Numéro original du reportage photographique : R-137.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D119 - Centre Saint-André-Apôtre : Sports. - 11 mai 1956
Titre: Centre Saint-André-Apôtre : Sports. - 11 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D119
Date(s): 11 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités sportives dans le gymnase du centre Saint-AndréApôtre. On y voit des jeunes jouer au tennis sur table, à la ringuette et exécuter des sauts sur le
cheval allemand.
Numéro original du reportage photographique : R-138.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D120 - Centre Saint-André-Apôtre : Sports. - 11 mai 1956
Titre: Centre Saint-André-Apôtre : Sports. - 11 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D120
Date(s): 11 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des activités sportives et récréatives au centre Saint-AndréApôtre. On y voit des jeunes jouer dans le gymnase et des femmes travailler dans un atelier
d'artisanat.
Numéro original du reportage photographique : R-139.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D121 - Masques au théâtre du parc Lafontaine. - 24 mai
1956
Titre: Masques au théâtre du parc Lafontaine. - 24 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D121
Date(s): 24 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le théâtre du parc La Fontaine. On y voit des masques (symbole
du théâtre) sur la grille d'entrée ainsi que des vues générales du théâtre de verdure et du chalet.
Numéro original du reportage photographique : R-142.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D122 - Parc Angrignon : Travaux en cours. - 24 mai 1956
Titre: Parc Angrignon : Travaux en cours. - 24 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D122
Date(s): 24 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux de déboisement dans le parc Angrignon. On y voit
des souches et des troncs d'arbres sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-144.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D123 - Inauguration officielle du centre Guybourg. - 31 mai
1956
Titre: Inauguration officielle du centre Guybourg. - 31 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D123
Date(s): 31 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration officielle du centre Guybourg (quartier Mercier).
On y voit le directeur Claude Robillard visiter les locaux en compagnie de plusieurs invités
et conseillers et des jeunes jouer dans le gymnase. On y voit Claude Robillard (image 14) et
Bernard Hogue (image 13) jouer au tennis sur table. Les personnes représentées à l'image 2
sont, à partir de la gauche : Pierre Desmarais, Huhg C. Hanson, Claude Robillard.
Numéro original du reportage photographique : R-145.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D124 - Mise de poissons dans le lac du parc Lafontaine. - 31
mai 1956
Titre: Mise de poissons dans le lac du parc Lafontaine. - 31 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D124
Date(s): 31 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la mise à l'eau de poissons dans l'étang du parc La Fontaine. On
y voit un homme sur le bord du bassin déposer des filets dans l'eau.
Numéro original du reportage photographique : R-146.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D125 - Remise des trophées : Bain Lévesque. - 31 mai 1956
Titre: Remise des trophées : Bain Lévesque. - 31 mai 1956
Cote: VM105-Y-3-D125
Date(s): 31 mai 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une remise de trophées à la piscine du bain Lévesque. On y voit
des gagnants recevoir des trophées en présence de plusieurs invités. Les personnes représentées
à l'image 1 sont, à partir de la gauche : le régisseur France Moquin (3e), Patrice Parant (4e),
Bernard Beaupré (5e), Rosaire Delorme (7e).
Numéro original du reportage photographique : R-147.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D126 - Expo de sculptures en plein air : île Sainte-Hélène. 1er juin 1956
Titre: Expo de sculptures en plein air : île Sainte-Hélène. - 1er juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D126
Date(s): 1er juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculptures en plein air aux fortifications de l'île
Sainte-Hélène. On y voit des sculptures exposées.
Numéro original du reportage photographique : R-148.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1970

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Dossier: VM105-Y-3-D127 - Accrochage de peinture : Hélène de Champlain. - 1er
juin 1956
Titre: Accrochage de peinture : Hélène de Champlain. - 1er juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D127
Date(s): 1er juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'accrochage des tableaux pour une exposition au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit un homme installer des tableaux sur des panneaux d'affichage.
Numéro original du reportage photographique : R-149.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D128 - Pique-nique des brigadiers : Île Sainte-Hélène. - 2
juin 1956
Titre: Pique-nique des brigadiers : Île Sainte-Hélène. - 2 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D128
Date(s): 2 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique des brigadiers à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
groupes de jeunes pique-niquer sur l'herbe en présence du maire Jean Drapeau. On remarque
Jean Drapeau au centre des images 2, 5 et 6 et René Bélisle au centre de l'image 11.
Numéro original du reportage photographique : R-150.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D129 - Pique-nique des brigadiers : île Sainte-Hélène. - 2
juin 1956
Titre: Pique-nique des brigadiers : île Sainte-Hélène. - 2 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D129
Date(s): 2 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique des brigadiers à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
photographies de groupes sur l'estrade de La Roulotte, la remise des bicyclettes aux jeunes et un
discours du moniteur en chef René Bélisle (image 1) devant plusieurs invités.
Numéro original du reportage photographique : R-151.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D130 - Pique-nique des brigadiers : Île Sainte-Hélène. - 2
juin 1956
Titre: Pique-nique des brigadiers : Île Sainte-Hélène. - 2 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D130
Date(s): 2 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique des brigadiers à l'île Sainte-Hélène. On y voit
l'arrivée des jeunes par autobus et une foule de jeunes autour du blockaus (musée militaire).
Numéro original du reportage photographique : R-152.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D131 - Pique-nique des brigadiers : Île Sainte-Hélène. - 2
juin 1956
Titre: Pique-nique des brigadiers : Île Sainte-Hélène. - 2 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D131
Date(s): 2 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique des brigadiers à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
garçons présentés des numéros d'acrobatie devant plusieurs spectateurs, des jeunes joués sur
l'herbe, le moniteur René Bélisle parlé au micro (image 6).
Numéro original du reportage photographique : R-153.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D132 - Inauguration de l'expo d'été : Île Sainte-Hélène. - 4
juin 1956
Titre: Inauguration de l'expo d'été : Île Sainte-Hélène. - 4 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D132
Date(s): 4 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration d'une exposition de peintures au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit plusieurs visiteurs, des tableaux exposés dans le salon ainsi
que des photographies de groupes. Les personnes représentées à l'image 8 sont, à partir de la
gauche : Bernard Beaupré et Claude Robillard.
Numéro original du reportage photographique : R-154.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D133 - Buffet froid : Convention des "Humanistes" : Chalet
de la montagne. - 7 juin 1956
Titre: Buffet froid : Convention des "Humanistes" : Chalet de la montagne. - 7 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D133
Date(s): 7 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la convention des «humanistes» au chalet du mont Royal. On y
voit des cuisiniers, le buffet disposé sur les tables et de nombreux invités.
Numéro original du reportage photographique : R-156.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D134 - Remise des prix : Composition "Fête de l'arbre" :
Palestre nationale. - 12 juin 1956
Titre: Remise des prix : Composition "Fête de l'arbre" : Palestre nationale. - 12 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D134
Date(s): 12 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la remise des prix de composition pour la Fête de l'arbre à la
Palestre nationale. On y voit des jeunes recevoir des prix et des photographies de groupes. On y
voit le moniteur en chef René Bélisle à l'extrême gauche de l'image 7.
Numéro original du reportage photographique : R-159.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D135 - Travaux en cours au parc Angrignon. - 14 juin 1956
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Travaux en cours au parc Angrignon. - 14 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D135
Date(s): 14 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux de déboisement dans le parc Angrignon. On y voit
deux hommes auprès des souches et des troncs d'arbre sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-162.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D136 - Travaux en cours au parc Angrignon. - 14 juin 1956
Titre: Travaux en cours au parc Angrignon. - 14 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D136
Date(s): 14 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux de déboisement dans le parc Angrignon. On y voit
deux hommes auprès des souches et des troncs d'arbre sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-163.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D137 - Équipes du gala aquatique : Bain Maisonneuve. - 14
juin 1956
Titre: Équipes du gala aquatique : Bain Maisonneuve. - 14 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D137
Date(s): 14 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur l'équipe du gala aquatique du bain Maisonneuve. On y voit des
photographies de groupes sur le bord de la piscine. On remarque à l'image 1 le régisseur France
Moquin (au centre de la troisième rangée).
Numéro original du reportage photographique : R-164.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D138 - Théâtre du parc Lafontaine. - 20 juin 1956
Titre: Théâtre du parc Lafontaine. - 20 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D138
Date(s): 20 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le théâtre de verdure du parc La Fontaine. On y voit des vues
d'ensembles du théâtre, des gradins, des tours d'éclairage, de l'étang, du chalet ainsi que des
loges à l'intérieur du théâtre.
Numéro original du reportage photographique : R-166.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D139 - Répétition : Théâtre de La Roulotte au centre
sportif : Pinocchio. - 20 juin 1956
Titre: Répétition : Théâtre de La Roulotte au centre sportif : Pinocchio. - 20 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D139
Date(s): 20 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la répétition de la pièce «Pinocchio» par le théâtre de La
Roulotte au centre sportif Maisonneuve. Les comédiens représentés à l'image 1 sont, de gauche
à droite : Jean-Louis Millette, Yves Gélinas, Bernard Sicotte, André de Bellefeuille, Mirielle
Ville de Montréal. Section des archives
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Lachance, Gilles Dupré, Paul Buissonneau. On remarque Yves Gélinas dans le rôle de Pierrot à
l'image 9, Bernard Sicotte dans le rôle de Gepetto à l'image 7, André de Bellefeuille dans le rôle
de Jiminy le Criquet à l'image 12.
Numéro original du reportage photographique : R-169.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
État de conservation:
Négatifs retouchés et légèrement détérioriés.
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,139.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D140 - Gymnastique par G. Bout[richisky?] : île SainteHélène. - 16 juin 1956
Titre: Gymnastique par G. Bout[richisky?] : île Sainte-Hélène. - 16 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D140
Date(s): 16 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un groupe de jeunes gymnastes à l'île Sainte-Hélène. On y voit
des photographies de groupes sur le gazon.
Numéro original du reportage photographique : R-170.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D141 - École Olier : Parc Lafontaine : Tuyau. - 28 juin 1956
Titre: École Olier : Parc Lafontaine : Tuyau. - 28 juin 1956
Cote: VM105-Y-3-D141
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 28 juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite des jeunes de l'école Olier dans le parc La Fontaine. On
y voit des enfants joués dans la cour de l'école et des jeunes s'amuser avec un tuyau (appareil de
jeu).
Numéro original du reportage photographique : R-171.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D142 - Pataugeuse : Parc du J[ardin] botanique. - 5 juillet
1956
Titre: Pataugeuse : Parc du J[ardin] botanique. - 5 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D142
Date(s): 5 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pataugeuse et des appareils de jeux dans le parc du Jardin
botanique. On y voit des enfants dans la pataugeuse, s'amuser sur les glissoires et les
balançoires.
Numéro original du reportage photographique : R-172.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D143 - Danse de folklore : Saint-André-Apôtre. - 5 juillet
1956
Titre: Danse de folklore : Saint-André-Apôtre. - 5 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D143
Date(s): 5 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques au centre Saint-AndréApôtre. On y voit des hommes et des femmes dansés dans la cour du centre devant plusieurs
spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-173.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D144 - Petits chanteurs de la Côte d'Azur : Plateau. - 8
juillet 1956
Titre: Petits chanteurs de la Côte d'Azur : Plateau. - 8 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D144
Date(s): 8 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le spectacle des «Petits chanteurs de la Côte d'Azur» sur la scène
de l'auditorium du Plateau. On y voit les jeunes chantés devant plusieurs spectateurs. On y voit
le directeur Claude Robillard à l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : R-174.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D145 - Pataugeuse : Parc Jarry. - 9 juillet 1956
Titre: Pataugeuse : Parc Jarry. - 9 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D145
Date(s): 9 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pataugeuse du parc Jarry. On y voit plusieurs enfants s'amuser
dans la pataugeuse.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-175.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D146 - Marionnettes : Parc Jarry. - 10 juillet 1956
Titre: Marionnettes : Parc Jarry. - 10 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D146
Date(s): 10 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un théâtre de marionnettes dans le parc Jarry. On y voit plusieurs
jeunes réuni sur le gazon et regarder le spectacle.
Numéro original du reportage photographique : R-176.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D147 - Festival : Parc du J[ardin] botanique. - 12 juillet
1956
Titre: Festival : Parc du J[ardin] botanique. - 12 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D147
Date(s): 12 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités sportives se déroulant dans le parc du Jardin
botanique. On y voit des parties de ballon et des épreuves de sauts.
Numéro original du reportage photographique : R-177.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D148 - Festival : Parc Lafontaine. - 12 juillet 1956
Titre: Festival : Parc Lafontaine. - 12 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D148
Date(s): 12 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités sportives se déroulant dans le parc La Fontaine. On
y voit des jeunes participer à des jeux ainsi que des épreuves de sauts.
Numéro original du reportage photographique : R-178.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D149 - Festival : Parc du J[ardin] botanique et Lafontaine. 12 juillet 1956
Titre: Festival : Parc du J[ardin] botanique et Lafontaine. - 12 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D149
Date(s): 12 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités sportives dans le parc du Jardin botanique et dans le
parc La Fontaine. On y voit des jeunes joués au ballon, des épreuves de sauts et s'amuser près
des jets d'eau.
Numéro original du reportage photographique : R-179.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D150 - Cours de pêche : Parc Lafontaine. - 11 juillet 1956
Titre: Cours de pêche : Parc Lafontaine. - 11 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D150
Date(s): 11 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de pêche à l'étang du parc La Fontaine. On y voit un
groupe d'hommes pêchés sur le bord du bassin.
Numéro original du reportage photographique : R-180.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D151 - Pataugeuse : Nomination du maire. - 16 juillet 1956
Titre: Pataugeuse : Nomination du maire. - 16 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D151
Date(s): 16 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des baigneurs dans la pataugeuse de l'île Sainte-Hélène et
montrant des garçons préparer l'élection d'un maire dans un parc.
Numéro original du reportage photographique : R-183.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D152 - Visite industrielle : École de laiterie de SaintHyacinthe. - 17 juillet 1956
Titre: Visite industrielle : École de laiterie de Saint-Hyacinthe. - 17 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D152
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 17 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite de l'école de laiterie de Saint-Hyacinthe. On y voit le
départ des jeunes par autobus et les jeunes dans la laiterie.
Numéro original du reportage photographique : R-184.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D153 - Visite industrielle : École de laiterie de SaintHyacinthe. - 17 juillet 1956
Titre: Visite industrielle : École de laiterie de Saint-Hyacinthe. - 17 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D153
Date(s): 17 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite de l'école de laiterie de Saint-Hyacinthe. On y voit les
jeunes observer la traite des vaches dans l'étable et se promener dans les champs.
Numéro original du reportage photographique : R-185.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D154 - Square Saint-Louis : Expo de peintures par peintres
montréalais. - 29 juillet 1956
Titre: Square Saint-Louis : Expo de peintures par peintres montréalais. - 29 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D154
Date(s): 29 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur l'exposition des peintres montréalais dans le carré Saint-Louis.
On y voit des visiteurs regarder les tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-186.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D155 - Expo de sculptures : Île Sainte-Hélène. - 30 juillet
1956
Titre: Expo de sculptures : Île Sainte-Hélène. - 30 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D155
Date(s): 30 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de sculptures en plein air aux fortifications de l'île
Sainte-Hélène. On y voit des sculptures. On remarque des oeuvres de Pierre Bourassa, Stanley
Lewis, Charles Fainmel.
Numéro original du reportage photographique : R-187.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D156 - Expo de sculptures : Île Sainte Hélène. - 30 juillet
1956
Titre: Expo de sculptures : Île Sainte Hélène. - 30 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D156
Date(s): 30 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de sculptures en plein air aux fortifications de l'île
Sainte-Hélène. On y voit des sculptures. On remarque des oeuvres de Marcel Braitstein, André
Gauvin, Anne Kahane, Robert Roussile, Sybil Kennedy, Charles Daudelin.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1984

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Numéro original du reportage photographique : R-188.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D157 - Camping : Île Sainte-Hélène. - 31 juillet 1956
Titre: Camping : Île Sainte-Hélène. - 31 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D157
Date(s): 31 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des jeunes campeurs aux fortifications de l'île Sainte-Hélène. On
y voit un groupe de jeunes cuisinés sur le feu de bois et pique-niquer.
Numéro original du reportage photographique : R-189.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D158 - Pique-nique : Île Sainte-Hélène. - 31 juillet 1956
Titre: Pique-nique : Île Sainte-Hélène. - 31 juillet 1956
Cote: VM105-Y-3-D158
Date(s): 31 juillet 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un pique-nique aux fortifications de l'île Sainte-Hélène. On y
voit des jeunes cuisinés sur le feu de bois et pique-niquer.
Numéro original du reportage photographique : R-190.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D159 - Gymnaste : Parc Laurier. - 1er août 1956
Titre: Gymnaste : Parc Laurier. - 1er août 1956
Cote: VM105-Y-3-D159
Date(s): 1er août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de gymnastes dans le parc Laurier. On y voit des
jeunes exécuter des acrobaties devant plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-191.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D160 - Travaux sur bois : Centre Saint-André-Apôtre. - 2
août 1956
Titre: Travaux sur bois : Centre Saint-André-Apôtre. - 2 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D160
Date(s): 2 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de menuiserie et de pyrogravure au centre SaintAndré-Apôtre. On y voit des garçons manipuler des outils spécialisés et travailler le bois.
Numéro original du reportage photographique : R-192.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D161 - Travaux sur bois : Centre Saint-André-Apôtre. - 2
août 1956
Titre: Travaux sur bois : Centre Saint-André-Apôtre. - 2 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D161
Date(s): 2 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de menuiserie au centre Saint-André-Apôtre (quartier
Ahuntsic). On y voit un groupe de garçons travailler le bois avec des outils spécialisés.
Numéro original du reportage photographique : R-193.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D162 - Foule à la piscine : Île Sainte-Hélène. - 9 août 1956
Titre: Foule à la piscine : Île Sainte-Hélène. - 9 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D162
Date(s): 9 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une foule de baigneurs aux piscines de l'île Sainte-Hélène.
On y voit le pavillon des baigneurs à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : R-194.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D163 - Marionnettes : Parc du Jardin botanique. - 10 août
1956
Titre: Marionnettes : Parc du Jardin botanique. - 10 août 1956
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D163
Date(s): 10 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de marionnettes dans le parc du Jardin botanique. On y
voit un moniteur et un groupe de jeunes fabriquer et peindre des marionnettes.
Numéro original du reportage photographique : R-197.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D164 - Marionnettes : Parc du Jardin botanique. - 10 août
1956
Titre: Marionnettes : Parc du Jardin botanique. - 10 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D164
Date(s): 10 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de marionnettes dans le parc du Jardin botanique. On y
voit un moniteur et un groupe de jeunes fabriquer, peindre et animer des marionnettes.
Numéro original du reportage photographique : R-198.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D165 - Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Titre: Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D165
Date(s): 15 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur les olympiades annuelles se déroulant au parc Kent. On y voit un
spectacle d'acrobates et une compétition de course devant de nombreux spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-199.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D166 - Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Titre: Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D166
Date(s): 15 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles se déroulant au parc Kent. On y voit
une fanfare et l'arrivée des jeunes athlètes dans le parc. On y voit Bernard Hogue liberer les
colombes à l'image 1 et le directeur Claude Robillard à l'image 4.
Numéro original du reportage photographique : R-200.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D167 - Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Titre: Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D167
Date(s): 15 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles se déroulant au parc Kent. On y voit
des compétitions de sauts et de lancers.
Numéro original du reportage photographique : R-201.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D168 - Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Titre: Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D168
Date(s): 15 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles se déroulant au parc Kent. On y voit
des compétitions de courses et une distribution de prix.
Numéro original du reportage photographique : R-202.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D169 - Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Titre: Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D169
Date(s): 15 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles se déroulant au parc Kent. On y voit
des jeunes exécuter des sauts en hauteur.
Numéro original du reportage photographique : R-203.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D170 - Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Titre: Olympiades 56 : Parc Kent. - 15 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D170
Date(s): 15 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles se déroulant au parc Kent. On y voit
une compétition de course, une remise de trophées et des photographies de groupes sur le
podium. On remarque le moniteur Phil Wimmer à l'extrême gauche de l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : R-204.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D171 - Ouverture officielle : Tennis du parc Jarry. - 15 août
1956
Titre: Ouverture officielle : Tennis du parc Jarry. - 15 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D171
Date(s): 15 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle des terrains de tennis au parc Jarry. On y
voit plusieurs joueurs sur les terrains. On remarque le directeur Claude Robillard à l'image 11.
Numéro original du reportage photographique : R-205.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D172 - Ouverture officielle : Tennis du parc Jarry. - 15 août
1956
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Ouverture officielle : Tennis du parc Jarry. - 15 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D172
Date(s): 15 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle des terrains de tennis au parc Jarry. On y
voit des photographies de groupes en présence de Claude Robillard.
Numéro original du reportage photographique : R-206.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D173 - Concours de pêche : Parc Lafontaine. - 18 août 1956
Titre: Concours de pêche : Parc Lafontaine. - 18 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D173
Date(s): 18 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concours de pêche à l'étang du parc La Fontaine. On y voit
des employés mettre des poissons à l'eau et plusieurs jeunes pêchés le long du bassin.
Numéro original du reportage photographique : R-207.
Description matérielle: 24 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D174 - Concours de pêche : Parc Lafontaine. - 18 août 1956
Titre: Concours de pêche : Parc Lafontaine. - 18 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D174
Date(s): 18 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur un concours de pêche à l'étang du parc La Fontaine. On y voit
des jeunes pêchés le long du bassin. On remarque le moniteur en chef René Bélisle à l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : R-208.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D175 - Peinture : Parc Jeanne-Mance. - 20 août 1956
Titre: Peinture : Parc Jeanne-Mance. - 20 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D175
Date(s): 20 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de peinture en plein air au parc Jeanne-Mance. On y
voit des jeunes peindre sur des cartons fixés sur le mur d'un abri.
Numéro original du reportage photographique : R-209.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D176 - Peinture : Parc Jeanne-Mance. - 20 août 1956
Titre: Peinture : Parc Jeanne-Mance. - 20 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D176
Date(s): 20 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de peinture en plein air dans le parc Jeanne-Mance. On
y voit des jeunes peindre sur des cartons fixés sur le mur d'un abri.
Numéro original du reportage photographique : R-210.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.

Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D177 - Cadeaux au dirigeant de la Presse. - 28 août 1956
Titre: Cadeaux au dirigeant de la Presse. - 28 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D177
Date(s): 28 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une remise de cadeaux au directeur du journal La Presse. On y
voit un groupe de femmes [dans le bureau du directeur du journal?]. On remarque la présence
de Claude Robillard, Jean Dupire et Bernard Hogue.
Numéro original du reportage photographique : R-211.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D178 - Le camion La Roulotte. - 28 août 1956
Titre: Le camion La Roulotte. - 28 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D178
Date(s): 28 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le camion de La Roulotte. On y voit différents points de vue du
camion. On remarque Jean-Louis Millette et Paul Buissonneau à l'image 4.
Numéro original du reportage photographique : R-212.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,178.
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D179 - Entrevue avec Monroes : Peintre. - 11 septembre
1956
Titre: Entrevue avec Monroes : Peintre. - 11 septembre 1956
Cote: VM105-Y-3-D179
Date(s): 11 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le peintre Alfred Monros. On y voit des tableaux et des portraits
de l'artiste.
Numéro original du reportage photographique : R-213.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D180 - Quelques peintures de l'expo des moins de trente
ans. - 28 septembre 1956
Titre: Quelques peintures de l'expo des moins de trente ans. - 28 septembre 1956
Cote: VM105-Y-3-D180
Date(s): 28 septembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des peintures de l'exposition des artistes de moins de trente
ans au restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit des tableaux ainsi que des couverts sur des
tables. On remarque des tableaux des peintres Picard, Savoie et Voyer.
Numéro original du reportage photographique : R-214.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D181 - Vieille maison en démolition au parc Drummond. 10 octobre 1956
Titre: Vieille maison en démolition au parc Drummond. - 10 octobre 1956
Cote: VM105-Y-3-D181
Date(s): 10 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une vieille maison à démolir au parc Drummond. On y voit
différents points de vue de la maison et l'extérieur d'un garage. On remarque l'avant d'un
tramway.
Numéro original du reportage photographique : R-215.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D182 - Expo des jeunes naturalistes au mont Saint-Louis. 10 octobre 1956
Titre: Expo des jeunes naturalistes au mont Saint-Louis. - 10 octobre 1956
Cote: VM105-Y-3-D182
Date(s): 10 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le kiosque des jeunes naturalistes du Service des parcs en
exposition au mont Saint-Louis. On y voit des vues d'ensemble des visiteurs devant le kiosque.
Numéro original du reportage photographique : R-216.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 1996

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Dossier: VM105-Y-3-D183 - Enfants : Posters pour marionnettes. - 2 octobre
1956
Titre: Enfants : Posters pour marionnettes. - 2 octobre 1956
Cote: VM105-Y-3-D183
Date(s): 2 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un projet d'affiche pour un théâtre de marionnettes. On y voit des
portraits de deux enfants.
Numéro original du reportage photographique : R-217.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D184 - Abri pour réfrigérant de patinoire artificielle : Parc
Lafontaine. - 9 octobre 1956
Titre: Abri pour réfrigérant de patinoire artificielle : Parc Lafontaine. - 9 octobre 1956
Cote: VM105-Y-3-D184
Date(s): 9 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'extérieur de l'abri du système de réfrigération pour la
patinoire artificielle du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-218.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D185 - Photos aériennes. - 24 octobre 1956
Titre: Photos aériennes. - 24 octobre 1956
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D185
Date(s): 24 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes de différents parcs. On y voit l'île
Sainte-Hélène (image 9), le parc La Fontaine (images 10 à 12), le Jardin botanique (image 8), le
parc Marquette (images 5 et 6), le parc Saint-Alphonse et le parc Henri-Julien.
Numéro original du reportage photographique : R-223.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D186 - Danses de folklore : Sainte-Bernadette. - 18 octobre
1956
Titre: Danses de folklore : Sainte-Bernadette. - 18 octobre 1956
Cote: VM105-Y-3-D186
Date(s): 18 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des danses folkloriques au centre Sainte-Bernadette. On y voit
des femmes et des hommes dansés.
Numéro original du reportage photographique : R-224.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D187 - Copies : Peintures d'enfants. - 28 octobre 1956
Titre: Copies : Peintures d'enfants. - 28 octobre 1956
Cote: VM105-Y-3-D187
Date(s): 28 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 1998

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Reportage photographique montrant des peintures réalisées par des enfants.
Numéro original du reportage photographique : R-225.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D188 - Vernissage : Peintures d'enfants. - 31 octobre 1956
Titre: Vernissage : Peintures d'enfants. - 31 octobre 1956
Cote: VM105-Y-3-D188
Date(s): 31 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le vernissage des peintures réalisées par des enfants au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit plusieurs visiteurs regarder les peintures exposées. On
remarque Claude Robillard, René Bélisle, Bernard Hogue et Bernard Beaupré.
Numéro original du reportage photographique : R-226.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D189 - Comité de natation : Bain Maisonneuve. - 30 octobre
1956
Titre: Comité de natation : Bain Maisonneuve. - 30 octobre 1956
Cote: VM105-Y-3-D189
Date(s): 30 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le comité de natation du bain Maisonneuve. On y voit des
photographies de groupe. On remarque le moniteur Louis T. Ménard à l'extrême droite des
images.
Numéro original du reportage photographique : R-227.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D190 - Panneau exhibit : Parc Lafontaine. - 30 octobre 1956
Titre: Panneau exhibit : Parc Lafontaine. - 30 octobre 1956
Cote: VM105-Y-3-D190
Date(s): 30 octobre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues générales du kiosque d'exposition du tournoi de
pêche dans le chalet du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-228.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D191 - Expo Pellan : H[ôtel] de ville. - 6 novembre 1956
Titre: Expo Pellan : H[ôtel] de ville. - 6 novembre 1956
Cote: VM105-Y-3-D191
Date(s): 6 novembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition du peintre Alfred Pellan dans le hall d'honneur de
l'hôtel de ville. On y voit des tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-229.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D192 - Bernard Hogue. - 3 décembre 1956
Titre: Bernard Hogue. - 3 décembre 1956
Cote: VM105-Y-3-D192
Date(s): 3 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Bernard Hogue (surintendant à la division
de la récréation).
Numéro original du reportage photographique : R-233.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D193 - Plasticine : Play sculptures. - 5 décembre 1956
Titre: Plasticine : Play sculptures. - 5 décembre 1956
Cote: VM105-Y-3-D193
Date(s): 5 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des sculptures réalisées avec de la plasticine. On y voit diverses
sculptures en exposition.
Numéro original du reportage photographique : R-234.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D194 - Maquette du pont Jacques-Cartier. - 6 décembre
1956
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Maquette du pont Jacques-Cartier. - 6 décembre 1956
Cote: VM105-Y-3-D194
Date(s): 6 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette de la rampe d'accès menant à l'île Sainte-Hélène et
au pont Jacques-Cartier. On y voit différents points de vue de la maquette.
Reproductions d'une maquette réalisée par Letendre Monti et associés.
Numéro original du reportage photographique : R-235.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D195 - Décorations de Noël. - 21 décembre 1956
Titre: Décorations de Noël. - 21 décembre 1956
Cote: VM105-Y-3-D195
Date(s): 21 décembre 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des décorations de Noël. On y voit une crèche dans une
serre du Jardin botanique, un sapin au restaurant Hélène-de-Champlain, un sapin au bain
Lévesque et une crèche à l'extérieur du pavillon administratif Calixa Lavalée.
Numéro original du reportage photographique : R-236.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D196 - Exposition de peinture. - 8 janvier 1957
Titre: Exposition de peinture. - 8 janvier 1957
Cote: VM105-Y-3-D196
Date(s): 8 janvier 1957 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peintures au restaurant Hélène-de-Champlain.
On y voit des visiteurs regarder des tableaux. Les personnes représentées à l'image 6 sont, à
partir de la gauche : Claude Robillard (1er), Hugh C. Hanson (3e). On remarque des tableaux
des peintres Guinta et Ayotte.
Numéro original du reportage photographique : R-238.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D197 - Expo de peintures. - 8 janvier 1957
Titre: Expo de peintures. - 8 janvier 1957
Cote: VM105-Y-3-D197
Date(s): 8 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peintures au restaurant Hélène-de-Champlain.
On y voit des tableaux et des visiteurs. On remarque des oeuvres de Guinta, Ayotte, John Little.
Numéro original du reportage photographique : R-239.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D198 - Maquette du parc Marquette. - 15 janvier 1957
Titre: Maquette du parc Marquette. - 15 janvier 1957
Cote: VM105-Y-3-D198
Date(s): 15 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette du centre et du parc Père-Marquette. On y voit
différents points de vue de la maquette.
Reproductions d'une maquette réalisée par David & David architectes.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2003

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Numéro original du reportage photographique : R-240.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
État de conservation:
Négatifs retouchés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D199 - Hockey et ballon balai : Parcs Lafontaine et
Lalancette. - 21 janvier 1957
Titre: Hockey et ballon balai : Parcs Lafontaine et Lalancette. - 21 janvier 1957
Cote: VM105-Y-3-D199
Date(s): 21 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le hockey et le ballon balai dans le parc La Fontaine et le parc
Lalancette. On y voit des garçons joués sur les patinoires extérieures.
Numéro original du reportage photographique : R-241.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D200 - 2 maquettes : Zoo des enfants. - 16 janvier 1957
Titre: 2 maquettes : Zoo des enfants. - 16 janvier 1957
Cote: VM105-Y-3-D200
Date(s): 16 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant la maquette du château et la maquette de la baleine
réalisées pour le projet du Jardin des merveilles dans le Jardin zoologique du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-242.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D201 - Boîte à malle : Réunion des moniteurs de sports. - 22
janvier 1957
Titre: Boîte à malle : Réunion des moniteurs de sports. - 22 janvier 1957
Cote: VM105-Y-3-D201
Date(s): 22 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une boîte aux lettres et sur une réunion des moniteurs de sports.
On y voit un facteur auprès d'une boîte aux lettres à l'intersection des rues Waverly et du
boulevard Gouin et des moniteurs rassemblés autour d'une table. Les personnes représentées à
l'image 2 sont, à partir de la gauche : Armand Angers (3e), Philip Wimmer (4e).
Numéro original du reportage photographique : R-243.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D202 - Ligue de bowling du Service des parcs. - 15 janvier
1957
Titre: Ligue de bowling du Service des parcs. - 15 janvier 1957
Cote: VM105-Y-3-D202
Date(s): 15 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la ligue de bowling du Service des parcs. On y voit des employés
joués et des photographies de groups. On y voit Claude Robillard à l'image 4 et Bernard Hogue
à l'image 5. Les personnes représentées à l'image 12 sont Roland Alarie (gauche) et France
Moquin (droite).
Numéro original du reportage photographique : R-244.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm. - 12 photographies : négatifs
n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D203 - Moniteurs de district : Piscines. - 20 février 1957
Titre: Moniteurs de district : Piscines. - 20 février 1957
Cote: VM105-Y-3-D203
Date(s): 20 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les moniteurs de district des piscines à la division de la
récréation. On y voit des portraits de Théodore MacDuff (images 3 et 4), Cyrille Felton (images
1 et 2), France Moquin (images 5 et 9), Rosaire Delorme (images 6 et 8) et Louis T. Ménard
(image 7).
Numéro original du reportage photographique : R-245.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D204 - Interprètes : La Tour Eiffel de P. Buissonneau. - 25
février 1957
Titre: Interprètes : La Tour Eiffel de P. Buissonneau. - 25 février 1957
Cote: VM105-Y-3-D204
Date(s): 25 février 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les comédiens de la pièce de théâtre «La tour Eiffel qui tue»
d'après une mise en scène de Paul Buissonneau. On remarque Françoise Nicot et Ralph Ryman
aux images 6 à 8, Jean-Louis Millette et Denise Lemay aux images 1 et 2, Claude Préfontaine et
Christiane Ranger à l'image 3, Claude Réjent et Christiane Ranger à l'image 4, Claude Réjent et
Mirielle Lachance à l'image 5.

Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-246.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,204.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D205 - Interprètes : La Tour Eiffel de P. Buissonneau. - 25
janvier 1957
Titre: Interprètes : La Tour Eiffel de P. Buissonneau. - 25 janvier 1957
Cote: VM105-Y-3-D205
Date(s): 25 janvier 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les comédiens de la pièce de théâtre «La tour Eiffel qui tue»
d'après une mise en scène de Paul Buissonneau. On remarque Lucile Montfils à l'image 1 et
Christiane Ranger à l'image 3. On remarque de gauche à droite aux images 6 et 7 : Louis de
Santis, Claude Préfontaine, Claude Léveillée. On remarque Jacqueline Vézina à l'image 8 et
de gauche à droite de l'image 9 : Jacqueline Vézina, Louis de Santis, Denise Lemay, Claude
Régent, Jean-Louis Millette, Claude Léveillée, Claude Préfontaine. On remarque de gauche à
droite aux images 11 et 12 : Jacqueline Vézina, Denise Lemay, Christiane Ranger et Mirielle
Lachance.
Numéro original du reportage photographique : R-247.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,205.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D206 - Centre Liébert. - 18 mars 1957
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Centre Liébert. - 18 mars 1957
Cote: VM105-Y-3-D206
Date(s): 18 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une partie de ringuette (hockey intérieur) au centre Liébert. On y
voit des garçons jouer dans le gymnase.
Numéro original du reportage photographique : R-248.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D207 - Centre Liébert. - 18 mars 1957
Titre: Centre Liébert. - 18 mars 1957
Cote: VM105-Y-3-D207
Date(s): 18 mars 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités sportives dans le centre Liébert. On y voit des
joueurs de ringuette, de ballon et des exercices de gymnastique dans le gymnase.
Numéro original du reportage photographique : R-249.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D208 - Concours : Finales au bain Généreux. - 2 avril 1957
Titre: Concours : Finales au bain Généreux. - 2 avril 1957
Cote: VM105-Y-3-D208
Date(s): 2 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur le championnat de natation pour filles au bain Généreux. On y
voit des nageuses et une compétition dans la piscine. On y voit le moniteur Louis T. Ménard à
l'image 3 et le moniteur Rosaire Delorme à l'extrême droite de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-254.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D209 - Concours : Finales au bain Généreux. - 2 avril 1957
Titre: Concours : Finales au bain Généreux. - 2 avril 1957
Cote: VM105-Y-3-D209
Date(s): 2 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le championnat de natation pour filles au bain Généreux. On y
voit des nageuses, des compétitions dans la piscine, des moniteurs et plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-255.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D210 - Concours : Finales au bain Généreux. - 2 avril 1957
Titre: Concours : Finales au bain Généreux. - 2 avril 1957
Cote: VM105-Y-3-D210
Date(s): 2 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le championnat de natation pour filles au bain Généreux. On
y voit des nageuses, des compétitions dans la piscine, une remise de prix, des moniteurs et
plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-256.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D211 - Concours : Finales au bain Généreux. - 2 avril 1957
Titre: Concours : Finales au bain Généreux. - 2 avril 1957
Cote: VM105-Y-3-D211
Date(s): 2 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le championnat de natation pour filles au bain Généreux. On y
voit des nageuses, des compétitions dans la piscine, des moniteurs et plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-257.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D212 - Parc-école Le Ber. - 4 avril 1957
Titre: Parc-école Le Ber. - 4 avril 1957
Cote: VM105-Y-3-D212
Date(s): 4 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieure de l'école LeBer. On y voit le gymnase et une salle
communautaire.
Numéro original du reportage photographique : R-258.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D213 - Parc-école Le Ber : Ferme [Mc Cornick]. - 4 avril
1957
Titre: Parc-école Le Ber : Ferme [Mc Cornick]. - 4 avril 1957
Cote: VM105-Y-3-D213
Date(s): 4 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc-école Le Ber et sur la ferme [Mc Cormick]. On y voit
des vues générales de la ferme, le monument Iberville ainsi que des vues de l'intérieur et de
l'extérieur du parc-école Le Ber (quartier Saint-Gabriel).
Numéro original du reportage photographique : R-259.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D214 - Expo : Studio 9 à H[élène] de Champlain. - 3 avril
1957
Titre: Expo : Studio 9 à H[élène] de Champlain. - 3 avril 1957
Cote: VM105-Y-3-D214
Date(s): 3 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition du studio [9?] au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit des tableaux et des visiteurs regarder des objets dans une vitrine. On
remarque des tableaux de l'artiste Mary Bruce.
Numéro original du reportage photographique : R-260.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D215 - Expo : Studio 9 à H[élène] de Champlain. - 3 avril
1957
Titre: Expo : Studio 9 à H[élène] de Champlain. - 3 avril 1957
Cote: VM105-Y-3-D215
Date(s): 3 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition du studio 9 au restaurant Hélène-de-Champlain.
On y voit des tableaux et des objets dans une vitrine d'exposition.
Numéro original du reportage photographique : R-261.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D216 - Kiosque : Expo sportman : Palais du commerce. - 5
avril 1957
Titre: Kiosque : Expo sportman : Palais du commerce. - 5 avril 1957
Cote: VM105-Y-3-D216
Date(s): 5 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le kiosque des parcs en exposition au Palais du commerce. On y
voit des vues générales du kiosque.
Numéro original du reportage photographique : R-262.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D217 - Mur décoratif : Parc Percy-Walters. - 9 avril 1957
Titre: Mur décoratif : Parc Percy-Walters. - 9 avril 1957
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D217
Date(s): 9 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le mur décoratif du parc Percy-Walters (quartier Saint-André).
On y voit le mur longeant le parc.
Numéro original du reportage photographique : R-263.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D218 - Jeu de la pétanque : Parc Lafontaine. - 9 avril 1957
Titre: Jeu de la pétanque : Parc Lafontaine. - 9 avril 1957
Cote: VM105-Y-3-D218
Date(s): 9 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le jeu de la pétanque dans le parc La Fontaine. On y voit un
groupe d'hommes jouer sur le terrain. On remarque le pavillon administratif Calixa Lavalée à
l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : R-264.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D219 - Ouverture officielle : Parc-école Le Ber. - 10 avril
1957
Titre: Ouverture officielle : Parc-école Le Ber. - 10 avril 1957
Cote: VM105-Y-3-D219
Date(s): 10 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur l'ouverture officielle du parc-école Le Ber. On y voit des jeunes
participer à des jeux et exécuter des sauts et des acrobaties dans le gymnase devant plusieurs
invités. Les personnes représentées à l'image 8 sont, à partir de la gauche : le directeur Claude
Robillard et le conseiller Hugh C. Hanson.
Numéro original du reportage photographique : R-266.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D220 - Finales de natation au bain Rosemont. - 16 avril
1957
Titre: Finales de natation au bain Rosemont. - 16 avril 1957
Cote: VM105-Y-3-D220
Date(s): 16 avril 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le championnat de natation pour garçons au bain Rosemont.
On y voit des compétitions dans la piscine, des portraits et des photographies de groupes. Les
garçons représentés à l'image 5 sont, à partir de la gauche : Pierre Lévesque, Gilbert Pelletier,
Guy Bourdeau, Alpo Keskinen et Wayne Reid. Les garçons représentés à l'image 6 sont, à
partir de la gauche : Pierre Lévesque, Gilbert Pelletier, Richard Lacroix, Laurent Kosloski,
Pierre Hébert. Les garçons représentés à l'image 7 sont, à partir de la gauche : Pierre Lévesque,
Yvon Prévost, Guy Bourdeau, Gilbert Pelletier, Réal Juteau. On y voit un portrait de Pierre
Lévesque à l'image 11.
Numéro original du reportage photographique : R-267.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D221 - Présentation de trophées : Bain Lévesque. - 1er mai
1957
Titre: Présentation de trophées : Bain Lévesque. - 1er mai 1957
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D221
Date(s): 1er mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la présentation et la distribution des trophées au bain Lévesque.
On y voit le régisseur France Moquin au centre des images 7 et 8 et le moniteur Rosaire
Delorme parlé au micro à l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-268.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D222 - Centre N.D.G. - 1er mai 1957
Titre: Centre N.D.G. - 1er mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D222
Date(s): 1er mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités récréatives au centre de Notre-Dame-de-Grâce. On
y voit un atelier de marionnettes et des pièces d'artisanat.
Numéro original du reportage photographique : R-269.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D223 - Centre N.D.G. - 1er mai 1957
Titre: Centre N.D.G. - 1er mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D223
Date(s): 1er mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des activités récréatives au centre de Notre-Dame-de-Grâce. On
y voit un spectacle de chants et de danses folkloriques, de la pyrogravure, des marionnettes et
des gymnastes aux barres parallèles.
Numéro original du reportage photographique : R-270.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D224 - Centre N.D.G. - 1er mai 1957
Titre: Centre N.D.G. - 1er mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D224
Date(s): 1er mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités récréatives au centre de Notre-Dame-de-Grâce. On
y voit des jeunes travaillés dans des ateliers de fabrication de marionnettes et de pyrogravure.
Numéro original du reportage photographique : R-271.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D225 - Fête de l'Arbre. - 2 mai 1957
Titre: Fête de l'Arbre. - 2 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D225
Date(s): 2 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la Fête de l'Arbre. On y voit un kiosque en exposition dans
une vitrine du magasin Eaton et une affiche installée à l'arrière d'un camion de la division des
arbres.
Numéro original du reportage photographique : R-272.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D226 - Fête de l'Arbre : Blvd Morgan. - 3 mai 1957
Titre: Fête de l'Arbre : Blvd Morgan. - 3 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D226
Date(s): 3 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la célébration de la Fête de l'Arbre. On y voit des jeunes planter
un arbre près du boulevard Morgan, une fanfare et un spectacle de danses folkloriques devant
plusieurs spectateurs et conseillers.
Numéro original du reportage photographique : R-273.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D227 - Vandalisme au parc Dufferin et au parc Campbell
Centre. - 7 mai 1957
Titre: Vandalisme au parc Dufferin et au parc Campbell Centre. - 7 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D227
Date(s): 7 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des actes de vandalisme commis au parc Dufferin et au parc
Campbell Centre. On y voit des carreaux brisés et des grilles endommagées aux fenêtres des
abris.
Numéro original du reportage photographique : R-274.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D228 - Vandalisme au parc de l'Encan ainsi qu'au parc
MacDonald. - 7 mai 1957
Titre: Vandalisme au parc de l'Encan ainsi qu'au parc MacDonald. - 7 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D228
Date(s): 7 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des actes de vandalisme commis au parc de l'Encan et au parc
MacDonald. On y voit des carreaux brisés aux fenêtres des abris, une clôture et une porte
endommagés.
Numéro original du reportage photographique : R-275.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D229 - Divers : Bâtisses Liébert et Guybourg. - 15 mai 1957
Titre: Divers : Bâtisses Liébert et Guybourg. - 15 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D229
Date(s): 15 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les centres récréatifs Liébert et Guybourg. On y voit la salle à
manger au restaurant du golf municipal, l'extérieur des centres Liébert et Guybourg, des enfants
s'amuser sur des appareils de jeux dans un parc. On remarque le monument Jacques-Cartier
dans le parc Saint-Henri.
Numéro original du reportage photographique : R-276.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D230 - Centres Benny, Saint-André-Apôtre et SainteBernadette. - 16 mai 1957
Titre: Centres Benny, Saint-André-Apôtre et Sainte-Bernadette. - 16 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D230
Date(s): 16 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les centres récréatifs Benny (quartier Notre-Dame-de-Grâce),
Saint-André-Apôtre (quartier Ahuntsic) et Sainte-Bernadette (quartier Rosemont). On y voit
l'extérieur des bâtiments.
Numéro original du reportage photographique : R-278.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D231 - Danses de folklore : Centre Henri-Julien. - 15 mai
1957
Titre: Danses de folklore : Centre Henri-Julien. - 15 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D231
Date(s): 15 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des danses folkloriques au centre Henri-Julien. On y voit des
groupes d'hommes et de femmes danser.
Numéro original du reportage photographique : R-279.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D232 - Danses de folklore : Centre Henri-Julien. - 15 mai
1957
Titre: Danses de folklore : Centre Henri-Julien. - 15 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D232
Date(s): 15 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des danses folkloriques au centre Henri-Julien. On y voit des
groupes d'hommes et de femmes danser.
Numéro original du reportage photographique : R-280.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D233 - Danses de folklore : Centre Henri-Julien. - 15 mai
1957
Titre: Danses de folklore : Centre Henri-Julien. - 15 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D233
Date(s): 15 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des danses folkloriques au centre Henri-Julien. On y voit des
groupes d'hommes et de femmes danser.
Numéro original du reportage photographique : R-281.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D234 - Danses de folklore : Centre Henri-Julien. - 15 mai
1957
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Danses de folklore : Centre Henri-Julien. - 15 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D234
Date(s): 15 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des danses folkloriques au centre Henri-Julien. On y voit des
groupes d'hommes et de femmes danser.
Numéro original du reportage photographique : R-282.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D235 - Présentation d'un trophée de natation à l'école
Louis-Hébert. - 17 mai 1957
Titre: Présentation d'un trophée de natation à l'école Louis-Hébert. - 17 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D235
Date(s): 17 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la présentation d'un trophée de natation à l'école Louis-Hébert.
On y voit le moniteur René Bélisle (à gauche de l'image 3) remettre un trophée à un homme
devant plusieurs invités.
Numéro original du reportage photographique : R-284.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D236 - Dimanche après-midi au parc Lafontaine. - 19 mai
1957
Titre: Dimanche après-midi au parc Lafontaine. - 19 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D236
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 19 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités se déroulant au parc La Fontaine (le dimanche
après-midi). On y voit des enfants s'amuser aux appareils de jeux, des hommes joués à la
pétanque et une partie de baseball devant plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-285.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D237 - Dimanche après-midi au parc Lafontaine. - 19 mai
1957
Titre: Dimanche après-midi au parc Lafontaine. - 19 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D237
Date(s): 19 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités se déroulant dans le parc La Fontaine (un dimanche
après-midi). On y voit des enfants s'amuser aux appareils de jeux et plusieurs promeneurs
autour de l'étang. On remarque le monument Dollard-des-Ormeaux.
Numéro original du reportage photographique : R-286.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D238 - Parc Lafontaine : Tulipes au parc Dominion. - 19
mai 1957
Titre: Parc Lafontaine : Tulipes au parc Dominion. - 19 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D238
Date(s): 19 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur le parc La Fontaine et sur les tulipes dans le square Dominion.
On y voit des promeneurs, des hommes jouer aux dames, des embarcations sur l'étang,
l'aménagement devant le monument Dollard-des-Ormeaux ainsi que l'aménagement des tulipes
au square Dominion devant l'édifice de la Sun Life.
Numéro original du reportage photographique : R-287.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D239 - 2e expo des fonctionnaires : île Sainte-Hélène. - 21
mai 1957
Titre: 2e expo des fonctionnaires : île Sainte-Hélène. - 21 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D239
Date(s): 21 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la deuxième exposition des fonctionnaires au restaurant Hélènede-Champlain. On y voit des visiteurs regarder les tableaux exposés. On remarque des oeuvres
de Roland Proulx, Savoie, André Bachand.
Numéro original du reportage photographique : R-288.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D240 - Gala aquatique : Bain Maisonneuve. - 21 mai 1957
Titre: Gala aquatique : Bain Maisonneuve. - 21 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D240
Date(s): 21 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un gala aquatique au bain Maisonneuve. On y voit des remises
de trophées, des photographies de groupes et une partie de water-polo devant plusieurs invités.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2023

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Numéro original du reportage photographique : R-289.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D241 - Gala aquatique : Bain Maisonneuve. - 21 mai 1957
Titre: Gala aquatique : Bain Maisonneuve. - 21 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D241
Date(s): 21 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un gala aquatique au bain Maisonneuve. On y voit des
photographies de groupes. On remarque le régisseur France Moquin debout à l'extrême gauche
des images 1 et 2.
Numéro original du reportage photographique : R-290.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D242 - Gala aquatique : Bain Rosemont. - 27 mai 1957
Titre: Gala aquatique : Bain Rosemont. - 27 mai 1957
Cote: VM105-Y-3-D242
Date(s): 27 mai 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le gala aquatique du bain Rosemont. On y voit une remise de
trophée, des spectacles dans la piscine devant plusieurs spectateurs ainsi que des photographies
de groupes.
Numéro original du reportage photographique : R-292.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D243 - Vue de l'hôtel Laurentien. - 3 juin 1957
Titre: Vue de l'hôtel Laurentien. - 3 juin 1957
Cote: VM105-Y-3-D243
Date(s): 3 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'hôtel Laurentien vue à partir du square Dominion. On y voit la
façade de l'édifice.
Numéro original du reportage photographique : R-295.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D244 - Vandalisme : Parcs Dufferin et Newman. - 3 juin
1957
Titre: Vandalisme : Parcs Dufferin et Newman. - 3 juin 1957
Cote: VM105-Y-3-D244
Date(s): 3 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des actes de vandalisme commis dans le parc Dufferin (quartier
Saint-Laurent) et dans le parc Newman (parc Ignace-Bourget, quartier Saint-Paul). On y voit
des clôtures endommagées autour d'une pataugeuse et d'un terrain de jeux.
Numéro original du reportage photographique : R-244.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D245 - La tour Eiffel qui tue : Du Guesclin. - 5 juin 1957
Titre: La tour Eiffel qui tue : Du Guesclin. - 5 juin 1957
Cote: VM105-Y-3-D245
Date(s): 5 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant Paul Buissonneau dans la pièce de théâtre «La tour Eiffel
qui tue». On y voit Paul Buissonneau dans le personnage de l'ivrogne Du Guesclin joué sur
scène.
Numéro original du reportage photographique : R-297.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D246 - Maquette : Décors Roulotte 57. - 7 juin 1957
Titre: Maquette : Décors Roulotte 57. - 7 juin 1957
Cote: VM105-Y-3-D246
Date(s): 7 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des maquettes de décors pour la pièce de théâtre «Le Chat
botté» (version japonaise) réalisée pour La Roulotte.
Numéro original du reportage photographique : R-298.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,246.
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D247 - Pique-nique et fusée : île Sainte-Hélène. - 23 juin
1957
Titre: Pique-nique et fusée : île Sainte-Hélène. - 23 juin 1957
Cote: VM105-Y-3-D247
Date(s): 23 juin 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des pique-niqueurs et une fusée à l'île Sainte-Hélène. On y
voit des groupes pique-niquer et des jeunes s'amuser sur une fusée en exposition auprès d'une
caserne.
Numéro original du reportage photographique : R-302.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D248 - Branle-bas : Parc Laurier. - 4 juillet 1957
Titre: Branle-bas : Parc Laurier. - 4 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D248
Date(s): 4 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des jeunes pendant un branle-bas au parc Laurier. On y voit
plusieurs jeunes costumés parader et s'amuser dans le parc. On remarque le chalet à l'arrièreplan.
Numéro original du reportage photographique : R-303.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D249 - Put hole en construction : Golf municipal. - 8 juillet
1957
Titre: Put hole en construction : Golf municipal. - 8 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D249
Date(s): 8 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction d'un "put hole" (espace réservé au rangement ou
à la location des bâtons et de l'équipement?) au golf municipal. On y voit des hommes travailler
à l'aménagement d'un espace auprès du chalet.
Numéro original du reportage photographique : R-305.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D250 - Travaux en cours : Parc Percy-Walters. - 9 juillet
1957
Titre: Travaux en cours : Parc Percy-Walters. - 9 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D250
Date(s): 9 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux en cours au parc Percy-Walters (quartier SaintAndré). On y voit l'entrée du parc et des hommes travailler à l'aménagement d'un terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-307.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D251 - Chandails donnés par les Kingsmen. - 9 juillet 1957
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Chandails donnés par les Kingsmen. - 9 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D251
Date(s): 9 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des chandails donnés aux jeunes par le club des Kingsmen. On
y voit des photographies de groupes. On remarque à l'image 1 le moniteur Philip Wimmer
(extrême gauche) et le moniteur en chef René Bélisle (extrême droite).
Numéro original du reportage photographique : R-308.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D252 - Le Vagabond au parc du J[ardin] bot[anique]. - 9
juillet 1957
Titre: Le Vagabond au parc du J[ardin] bot[anique]. - 9 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D252
Date(s): 9 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le théâtre Le Vagabond au parc du Jardin botanique. On y voit
un spectacle de marionnettes devant plusieurs enfants.
Numéro original du reportage photographique : R-309.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D253 - Petit train "The Hurricane" : Atelier De Fleurimont.
- 9 octobre 1957
Titre: Petit train "The Hurricane" : Atelier De Fleurimont. - 9 octobre 1957
Cote: VM105-Y-3-D253
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 9 octobre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fin de la construction du petit train "The
Hurricane" (l'Ouragan). On y voit différents points de vue du train à l'intérieur de l'atelier
municipal De Fleurimont.
Numéro original du reportage photographique : R-310.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D254 - Lions de mer : Zoo du parc Lafontaine. - 15 juillet
1957
Titre: Lions de mer : Zoo du parc Lafontaine. - 15 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D254
Date(s): 15 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des lions de mer (phoques) dans le Jardin zoologique du parc La
Fontaine. On y voit un homme nourrir les phoques auprès d'un bassin.
Numéro original du reportage photographique : R-311.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D255 - 50 000 inscriptions : Coupons Presse avec Maurice
Serre. - 15 juillet 1957
Titre: 50 000 inscriptions : Coupons Presse avec Maurice Serre. - 15 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D255
Date(s): 15 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie montrant Maurice Serre vidant d'une boîte les 50,000 coupons d'inscription du
concours La Presse.
Numéro original de la pièce : R-312.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D256 - Don de bicyclettes de Molson par Zotique
L'Espérance. - 17 juillet 1957
Titre: Don de bicyclettes de Molson par Zotique L'Espérance. - 17 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D256
Date(s): 17 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le don de deux bicyclettes par la compagnie Molson. On y
voit les jeunes avec les bicyclettes. Les personnes représentées sont, à partir de la gauche : le
moniteur René Bélisle, Zotique L'Espérance et le moniteur Philip Wimmer.
Numéro original du reportage photographique : R-313.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D257 - Concurrentes de natation à Vancouver. - 18 juillet
1957
Titre: Concurrentes de natation à Vancouver. - 18 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D257
Date(s): 18 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des concurrentes pour des compétitions de natation à
Vancouver. On y voit René Bélisle (extrême gauche) et France Moquin (extrême droite).
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-314.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D258 - Baseball midget : Parc Lafontaine. - 18 juillet 1957
Titre: Baseball midget : Parc Lafontaine. - 18 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D258
Date(s): 18 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le baseball midjet au parc La Fontaine. On y voit des jeunes
garçons joués sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-315.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D259 - Semaine d'élections : Parc Marie-Victorin. - 18
juillet 1957
Titre: Semaine d'élections : Parc Marie-Victorin. - 18 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D259
Date(s): 18 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la semaine d'élections des maires et des mairesses au parc MarieVictorin (parc Maisonneuve). On y voit la nomination des candidats devant une assemblée de
jeunes ainsi que des jeunes votés dans un bureau.
Numéro original du reportage photographique : R-316.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2032

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D260 - Semaine d'élections : Parc Hochelaga. - 18 juillet
1957
Titre: Semaine d'élections : Parc Hochelaga. - 18 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D260
Date(s): 18 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la semaine d'élections des maires et des mairesses au parc
Hochelaga. On y voit des jeunes rassemblés autour des candidats et des jeunes votés dans un
bureau.
Numéro original du reportage photographique : R-317.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D261 - Congrès des maires et mairesses. - 25 juillet 1957
Titre: Congrès des maires et mairesses. - 25 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D261
Date(s): 25 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le congrès des maires et mairesses des terrains de jeux se
déroulant au Jardin botanique. On y voit l'arrivée des jeunes en autobus ainsi que les jeunes
rassemblées dans l'auditorium. On remarque René Bélisle à droite de l'image 4.
Numéro original du reportage photographique : R-318.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D262 - Congrès des maires et mairesses. - 25 juillet 1957
Titre: Congrès des maires et mairesses. - 25 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D262
Date(s): 25 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le congrès des maires et mairesses des terrains de jeux se
déroulant au Jardin botanique et au restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit l'arrivée des
jeunes par autobus, à bord du petit train L'Ouragan et attablés dans la salle à manger.
Numéro original du reportage photographique : R-319.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D263 - Congrès des maires et mairesses. - 25 juillet 1957
Titre: Congrès des maires et mairesses. - 25 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D263
Date(s): 25 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite des maires et mairesses des terrains de jeux à l'hôtel de
ville. On y voit les jeunes dans le hall d'honneur, dans la salle du conseil et des photographies
de groupes en compagnie du maire Jean Drapeau. On y voit Jean Drapeau aux images 7 à 11.
Numéro original du reportage photographique : R-320.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D264 - Parc Mac Tavish. - 31 juillet 1957
Titre: Parc Mac Tavish. - 31 juillet 1957
Cote: VM105-Y-3-D264
Date(s): 31 juillet 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc Mac Tavish. On y voit des vues d'ensemble du terrain et
des bâtiments (réservoir Mac Tavish).
Numéro original du reportage photographique : R-321.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D265 - Représentantes : Nageuses de fantaisie à
Peterborough. - 2 août 1957
Titre: Représentantes : Nageuses de fantaisie à Peterborough. - 2 août 1957
Cote: VM105-Y-3-D265
Date(s): 2 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des nageuses de fantaisie représentant la ville de Montréal à
Peterborough. On y voit des photographies de groupes sur le bord d'une piscine.
Numéro original du reportage photographique : R-322.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D266 - Inauguration du putting green : Golf municipal. - 6
août 1957
Titre: Inauguration du putting green : Golf municipal. - 6 août 1957
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D266
Date(s): 6 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du «putting-green» au golf municipal. On y voit
des joueurs sur le vert auprès du chalet. Les personnes représentées à l'image 6 sont, à partir de
la gauche : Claude Robillard (2e), René Bélisle (3e), Damien Gauthier (4e).
Numéro original du reportage photographique : R-323.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D267 - 100 000 000 baigneurs : île Sainte-Hélène. - 1er août
1957
Titre: 100 000 000 baigneurs : île Sainte-Hélène. - 1er août 1957
Cote: VM105-Y-3-D267
Date(s): 1er août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le 100 000 000 (cent millième?) baigneur à la piscine de l'île
Sainte-Hélène. On y voit René Bélisle remettre un certificat et serrer la main d'une jeune fille.
Les hommes représentés à l'image 1 sont, de gauche à droite : [Jean-Paul Desmarais], France
Moquin, René Bélisle.
Numéro original du reportage photographique : R-324.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D268 - Palissade du zoo Laf[on]t[aine]. - 2 août 1957
Titre: Palissade du zoo Laf[on]t[aine]. - 2 août 1957
Cote: VM105-Y-3-D268
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Date(s): 2 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant la palissade (clôture) en bordure du jardin zoologique du
parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-326.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D269 - Panorama de Montréal vu de la tour à l'île SainteHélène. - 22 août 1957
Titre: Panorama de Montréal vu de la tour à l'île Sainte-Hélène. - 22 août 1957
Cote: VM105-Y-3-D269
Date(s): 22 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un panorama de la ville vu à partir de la tour Lévis de l'île
Sainte-Hélène. On y voit des vues générales de la ville et des personnes à l'observatoire de la
tour.
Numéro original du reportage photographique : R-327.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D270 - Tir à l'arc : Centre sportif. - 20 août 1957
Titre: Tir à l'arc : Centre sportif. - 20 août 1957
Cote: VM105-Y-3-D270
Date(s): 20 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur le tir à l'arc au centre sportif Maisonneuve. On y voit un groupe
exécuter des tirs sur une cible.
Numéro original du reportage photographique : R-328.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D271 - Portrait de M. Desmarais avec des poules au zoo
Laf[on]t[aine]. - 20 août 1957
Titre: Portrait de M. Desmarais avec des poules au zoo Laf[on]t[aine]. - 20 août 1957
Cote: VM105-Y-3-D271
Date(s): 20 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant Pierre Desmarais (président du comité exécutif) tenant des
poules au Jardin zoologique du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-329.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D272 - Lampadaires et ours : Zoo des enfants. - 17
septembre 1957
Titre: Lampadaires et ours : Zoo des enfants. - 17 septembre 1957
Cote: VM105-Y-3-D272
Date(s): 17 septembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des ours et des attractions dans le Jardin zoologique du
parc La Fontaine. On y voit le pavillon des ours, un lampadaire en forme de palmier et une
sculpture représentant une autruche.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-331.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D273 - Pingouins au zoo Laf[on]t[aine] : Présentation
officielle par la maison Eaton. - 26 septembre 1957
Titre: Pingouins au zoo Laf[on]t[aine] : Présentation officielle par la maison Eaton. - 26 septembre
1957
Cote: VM105-Y-3-D273
Date(s): 26 septembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la présentation officielle du pavillon des pingouins par des
représentants de la maison Eaton au Jardin zoologique du parc La Fontaine. On y voit un
groupe de personnes auprès des pingouins. On remarque à l'image 4 Bernard Hogue (3e à
gauche) et Georges Mantha (extrême droite).
Numéro original du reportage photographique : R-334.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D274 - Trophée maison Daigneault Rolland présenté à la
division de la récréation. - 5 novembre 1957
Titre: Trophée maison Daigneault Rolland présenté à la division de la récréation. - 5 novembre
1957
Cote: VM105-Y-3-D274
Date(s): 5 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur le trophée de la maison Daigneault Rolland présenté à la division
de la récréation. On y voit un homme remettre le trophée à René Bélisle (2e à gauche) et Philip
Wimmer (extrême droite).
Numéro original du reportage photographique : R-335.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D275 - Baleine : Zoo Laf[on]t[aine]. - 5 novembre 1957
Titre: Baleine : Zoo Laf[on]t[aine]. - 5 novembre 1957
Cote: VM105-Y-3-D275
Date(s): 5 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant les attractions de la baleine et de l'arche de Noé dans le
Jardin des merveilles du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-336.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D276 - Gala aquatique Maisonneuve : Sarto Fournier. - 19
novembre 1957
Titre: Gala aquatique Maisonneuve : Sarto Fournier. - 19 novembre 1957
Cote: VM105-Y-3-D276
Date(s): 19 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un gala aquatique présenté à la piscine du bain Maisonneuve.
On y voit des chorégraphies dans la piscine devant plusieurs spectateurs. On remarque le maire
Sarto Fournier serrer la main d'une nageuse à l'image 11.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-339.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D277 - Expo des - de 30 ans à H[élène] de Champlain. - 20
novembre 1957
Titre: Expo des - de 30 ans à H[élène] de Champlain. - 20 novembre 1957
Cote: VM105-Y-3-D277
Date(s): 20 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de peinture «Les moins de trente ans» au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit des tableaux des peintres Hope, Maltais, Voyer, Belzile,
Gringer, Forget, Savoie.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-340.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D278 - Expo moins de 30 ans à Hélène de Champlain. - 20
novembre 1957
Titre: Expo moins de 30 ans à Hélène de Champlain. - 20 novembre 1957
Cote: VM105-Y-3-D278
Date(s): 20 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de peinture «Les moins de trente ans» au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit des tableaux des peintres May, Hope, Savoie, Hruby, Boisvert,
Philipp, Hurtubise, Contant.
Reproductions de tableaux.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-341.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D279 - Centre Sainte-Bernadette. - 21 novembre 1957
Titre: Centre Sainte-Bernadette. - 21 novembre 1957
Cote: VM105-Y-3-D279
Date(s): 21 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités sportives au centre Sainte-Bernadette. On y voit des
parties de ballon volant et de ringuette dans le gymnase ainsi que des photographies de groupe.
Numéro original du reportage photographique : R-342.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D280 - Fabrication des costumes de théâtre par les acteurs. 26 novembre 1957
Titre: Fabrication des costumes de théâtre par les acteurs. - 26 novembre 1957
Cote: VM105-Y-3-D280
Date(s): 26 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'atelier de fabrication de costumes du théâtre de Quat'Sous au
centre sportif. On y voit des acteurs essayer des costumes de scène (pour la pièce «le Tableau
des merveilles»). On remarque Jean Richard à l'extrême gauche de l'image 11, François
Barbeau à l'image 2, François Barbeau et André Montmorency aux images 6 et 7.
Numéro original du reportage photographique : R-343.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-04
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,280.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D281 - Kiosque du Jardin des merveilles : Pet show : Palais
du commerce. - 28 novembre 1957
Titre: Kiosque du Jardin des merveilles : Pet show : Palais du commerce. - 28 novembre 1957
Cote: VM105-Y-3-D281
Date(s): 28 novembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le kiosque du Jardin des merveilles en exposition au Palais
du commerce.
Numéro original du reportage photographique : R-344.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D282 - Portraits des moniteurs de sport. - 4 décembre 1957
Titre: Portraits des moniteurs de sport. - 4 décembre 1957
Cote: VM105-Y-3-D282
Date(s): 4 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits des moniteurs de sports. On y voit Philip
Wimmer (images 1 à 4), Armand Angers (images 5 à 8) et deux autres moniteurs non identifiés.
Numéro original du reportage photographique : R-345.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D283 - Portraits des moniteurs de sport. - 4 décembre 1957
Titre: Portraits des moniteurs de sport. - 4 décembre 1957
Cote: VM105-Y-3-D283
Date(s): 4 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de moniteurs de sport. On y voit Marcel
Parent (images 4 à 6), Aimé Constantin (images 7 à 10) et deux autres moniteurs non identifies.
Numéro original du reportage photographique : R-346.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D284 - Centre Saint-André Apôtre. - 5 décembre 1957
Titre: Centre Saint-André Apôtre. - 5 décembre 1957
Cote: VM105-Y-3-D284
Date(s): 5 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités récréatives au centre Saint-André-Apôtre. On y voit
un atelier de menuiserie, un cours de gymnastique, une réunion de comité et des photographies
de groupe.
Numéro original du reportage photographique : R-347.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D285 - Kiosque parc Laf[on]t[aine]. - 10 décembre 1957
Titre: Kiosque parc Laf[on]t[aine]. - 10 décembre 1957
Cote: VM105-Y-3-D285
Date(s): 10 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant un kiosque représentant les centres récréatifs de la ville en exposition
dans le chalet du parc La Fontaine.
Numéro original de la pièce : R-348.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D286 - Vue panoramique de l'étang du parc Laf[on]t[aine].
- 27 décembre 1957
Titre: Vue panoramique de l'étang du parc Laf[on]t[aine]. - 27 décembre 1957
Cote: VM105-Y-3-D286
Date(s): 27 décembre 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues panoramiques de l'étang du parc La Fontaine. On
y aperçoit le chalet à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : R-352.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D287 - Centre sportif : Théâtre 4 ¢ : Troupe Claude Jasmin.
- 16 janvier 1958
Titre: Centre sportif : Théâtre 4 ¢ : Troupe Claude Jasmin. - 16 janvier 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D287
Date(s): 16 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des comédiens du Théâtre de Quat'Sous au centre sportif
Maisonneuve. On y voit des comédiens de la troupe de Claude Jasmin joués sur la scène. On
remarque [Claude Jasmin] à l'image 6 et [Claude Léveillée] à l'image 7.
Numéro original du reportage photographique : R-353.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,287.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D288 - Centre Henri-Julien. - 17 janvier 1958
Titre: Centre Henri-Julien. - 17 janvier 1958
Cote: VM105-Y-3-D288
Date(s): 17 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités récréatives au centre Henri-Julien. On y voit des
sculptures et des dessins en exposition ainsi que des danseurs folkloriques.
Numéro original du reportage photographique : R-354.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D289 - Voulez-vous jouer avec moi? : Théâtre de 4 ¢ aux
Beaux-Arts. - 20 janvier 1958
Titre: Voulez-vous jouer avec moi? : Théâtre de 4 ¢ aux Beaux-Arts. - 20 janvier 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D289
Date(s): 20 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce «Voulez-vous jouer avec moi?» présentée par le Théâtre
de Quat'Sous au centre d'essai des Beaux-Arts. On y voit des comédiens joués sur la scène.
Les comédiens représentés à l'image 10 sont, de gauche à droite : Claude Préfontaine, François
Guiller, Monique Chabot, Jacques Kanto. On remarque Jacques Kanto et Monique Chabot à
l'image 7, Claude Préfontaine et François Guiller aux images 2 et 3.
Numéro original du reportage photographique : R-355.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,289.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D290 - Expo : Rest[aurant] H[élène] de Champlain. - 24
janvier 1958
Titre: Expo : Rest[aurant] H[élène] de Champlain. - 24 janvier 1958
Cote: VM105-Y-3-D290
Date(s): 24 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peinture au restaurant Hélène-de-Champlain.
On y voit des tableaux des peintres Joseph Guinto et Campbell Tinning.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-356.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D291 - Expo : Rest[aurant] H[élène] de Champlain. - 24
janvier 1958
Titre: Expo : Rest[aurant] H[élène] de Champlain. - 24 janvier 1958
Cote: VM105-Y-3-D291
Date(s): 24 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peinture au restaurant Hélène-de-Champlain.
On y voit des tableaux des peintres Joseph Guinto et Campbell Tinning.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-357.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D292 - 3 jubilaires : Service des parcs. - 30 janvier 1958
Titre: 3 jubilaires : Service des parcs. - 30 janvier 1958
Cote: VM105-Y-3-D292
Date(s): 30 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur trois employés jubilaires du Service des parcs. On y voit des
portraits de Patrice Parant (image 3), de Armand Giroux (image 1) et le portrait d'un homme
non identifié.
Numéro original du reportage photographique : R-358.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D293 - Expo des femmes peintres : H[élène]-de-Champlain.
- 14 février 1958
Titre: Expo des femmes peintres : H[élène]-de-Champlain. - 14 février 1958
Cote: VM105-Y-3-D293
Date(s): 14 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peinture de femmes peintres au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit des tableaux de Brenda Bury, Christina Coleman, Catherine
Gensonnet, Anne Greenstein, Eve Landori et Sonia Waldstein.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-359.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D294 - Maquette parc Rutherford : Réservoir de la rue
Pine. - 14 février 1958
Titre: Maquette parc Rutherford : Réservoir de la rue Pine. - 14 février 1958
Cote: VM105-Y-3-D294
Date(s): 14 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la maquette du parc Rutherford (réservoir Mc Tavish). On y voit
différents points de vue de la maquette.
Reproductions d'une maquette.
Numéro original du reportage photographique : R-360.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D295 - Carnavals : Centres Saint-Gabriel, Laurier et
Sainte-Bernadette. - 30 et 31 janvier 1958
Titre: Carnavals : Centres Saint-Gabriel, Laurier et Sainte-Bernadette. - 30 et 31 janvier 1958
Cote: VM105-Y-3-D295
Date(s): 30 et 31 janvier 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le carnaval d'hiver dans les centres Saint-Gabriel, SainteBernadette et Laurier. On y voit un spectacle de théâtre et des activités extérieures.
Numéro original du reportage photographique : R-361.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D296 - Kiosque : Salon de l'agriculture au Palais du
commerce. - 14 février 1958
Titre: Kiosque : Salon de l'agriculture au Palais du commerce. - 14 février 1958
Cote: VM105-Y-3-D296
Date(s): 14 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le kiosque du Service des parcs en exposition au Palais du
commerce lors du Salon de l'agriculture.
Numéro original du reportage photographique : R-362.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D297 - Kiosque au chalet Laf[on]t[aine] : Travaux manuels.
- 15 février 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Kiosque au chalet Laf[on]t[aine] : Travaux manuels. - 15 février 1958
Cote: VM105-Y-3-D297
Date(s): 15 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie du kiosque sur des travaux manuels réalisés dans les centres récréatifs en
exposition au chalet du parc La Fontaine.
Numéro original de la pièce : R-363.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D298 - Toboggan au centre sportif. - 15 février 1958
Titre: Toboggan au centre sportif. - 15 février 1958
Cote: VM105-Y-3-D298
Date(s): 15 février 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des glissades en toboggan au centre sportif Maisonneuve. On y
voit des jeunes descendre la glissoire en traîneau.
Numéro original du reportage photographique : R-364.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D299 - Concours des finales de natation : Schubert. - 26
mars 1958
Titre: Concours des finales de natation : Schubert. - 26 mars 1958
Cote: VM105-Y-3-D299
Date(s): 26 mars 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Page 2051

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Reportage photographique sur les finales de natation pour filles au bain Schubert. On y voit
des compétitions dans la piscine devant plusieurs spectateurs et des photographies de groupes.
Les nageuses représentées à l'image 10 sont, de gauche à droite : Monique Brasseur, Raymonde
Miller, Gisèle Gagné, Madeleine Sévigny, Francine Kossen, Estelle Pelletier, Suzanne Fortin.
Les nageuses représentées à l'image 11 sont, de gauche à droite : Francine Kossen et Raymonde
Miller. Les nageuses représentées à l'image 12 sont, de gauche à droite : Suzanne Fortin et
Monique Brasseur. Les nageuses représentées à l'image 13 sont, de gauche à droite : Madeleine
Sévigny, Gisèle Gagné, Estelle Pelletier.
Numéro original du reportage photographique : R-366.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
État de conservation:
Négatifs détériorés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D300 - Independant Art Association : Expo H[élène] de
Champlain. - 2 avril 1958
Titre: Independant Art Association : Expo H[élène] de Champlain. - 2 avril 1958
Cote: VM105-Y-3-D300
Date(s): 2 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de l'«Independant Art Association» au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit des tableaux des peintres Alice Ouellet Paré, Sherriff Scott,
Taylor, Ellen Seward, Octave Bélanger, Gallant, Léa, Elizabeth Williams, Irene Shaver,
Wattson.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-368.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D301 - Centre récréatif N.D.G. - 2 avril 1958
Titre: Centre récréatif N.D.G. - 2 avril 1958
Cote: VM105-Y-3-D301
Date(s): 2 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités au centre récréatif de Notre-Dame-de-Grâce. On y
voit des femmes pendant un atelier d'artisanat et un groupe d'hommes joués aux cartes.
Numéro original du reportage photographique : R-369.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D302 - Centre récréatif N.D.G. : Portrait de Miss William. 2 avril 1958
Titre: Centre récréatif N.D.G. : Portrait de Miss William. - 2 avril 1958
Cote: VM105-Y-3-D302
Date(s): 2 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier d'artisanat au centre récréatif de Notre-Dame-deGrâce. On y voit un groupe de femmes dans un atelier d'artisanat ainsi qu'un portrait de Miss
William.
Numéro original du reportage photographique : R-370.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D303 - Finales de natation : Bain Quintal. - 3 avril 1958
Titre: Finales de natation : Bain Quintal. - 3 avril 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D303
Date(s): 3 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les finales de natation pour garçons se déroulant au bain Quintal.
On y voit des compétitions dans la piscine devant plusieurs spectateurs ainsi que des portraits
de nageurs avec leurs trophées. Les nageurs représentés à l'image 9 sont, de gauche à droite :
Amien Yelle, Normand Perras, Boulé Gabar, Gilbert Pelletier et Pierre Lévesque.
Numéro original du reportage photographique : R-371.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D304 - Bain Généreux : Finales des plongeons. - 16 avril
1958
Titre: Bain Généreux : Finales des plongeons. - 16 avril 1958
Cote: VM105-Y-3-D304
Date(s): 16 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les finales de plongeons des garçons au bain Généreux. On y voit
des plongeons dans la piscine devant plusieurs spectateurs ainsi que des portraits de garçons
avec des trophées. On remarque Rosaire Delorme à droite de l'image 6.
Numéro original du reportage photographique : R-374.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D305 - Expo de peintures : Jeanne Rhéaume. - 17 avril 1958
Titre: Expo de peintures : Jeanne Rhéaume. - 17 avril 1958
Cote: VM105-Y-3-D305
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Date(s): 17 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peinture de Jeanne Rhéaume. On y voit des
tableaux.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-375.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D306 - Photos aériennes. - 17 avril 1958
Titre: Photos aériennes. - 17 avril 1958
Cote: VM105-Y-3-D306
Date(s): 17 avril 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues aériennes de parcs. On y voit le parc
Maisonneuve, le parc Marquette, le parc Angrignon.
Numéro original du reportage photographique : R-376.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
État de conservation:
Négatifs détériorés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D307 - Fête et spectacle : Centre Guybourg. - 25 avril 1958
Titre: Fête et spectacle : Centre Guybourg. - 25 avril 1958
Cote: VM105-Y-3-D307
Date(s): 25 avril 1958 (date(s) de création)
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Page 2055

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une fête célébrée au centre Guybourg. On y voit des spectacles
de théâtre, de marionnettes, de danses, de chants, de majorettes et des numéros d'acrobates.
Numéro original du reportage photographique : R-377.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D308 - Expo René Richard. - 8 mai 1958
Titre: Expo René Richard. - 8 mai 1958
Cote: VM105-Y-3-D308
Date(s): 8 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de peinture de René Richard. On y voit des tableaux.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-380.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D309 - Gala aquatique Maisonneuve. - 8 mai 1958
Titre: Gala aquatique Maisonneuve. - 8 mai 1958
Cote: VM105-Y-3-D309
Date(s): 8 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un gala aquatique présenté au bain Maisonneuve. On y voit des
spectacles dans la piscine devant plusieurs invités.
Numéro original du reportage photographique : R-381.
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Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D310 - Gala aquatique Maisonneuve. - 8 mai 1958
Titre: Gala aquatique Maisonneuve. - 8 mai 1958
Cote: VM105-Y-3-D310
Date(s): 8 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un gala aquatique présenté au bain Maisonneuve. On y voit des
spectacles dans la piscine devant plusieurs invités.
Numéro original du reportage photographique : R-382.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D311 - Gala aquatique Maisonneuve. - 8 mai 1958
Titre: Gala aquatique Maisonneuve. - 8 mai 1958
Cote: VM105-Y-3-D311
Date(s): 8 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un gala aquatique présenté au bain Maisonneuve. On y voit des
spectacles dans la piscine devant plusieurs invités.
Numéro original du reportage photographique : R-383.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D312 - Tissage : Centre Rouen. - 8 mai 1958
Titre: Tissage : Centre Rouen. - 8 mai 1958
Cote: VM105-Y-3-D312
Date(s): 8 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'atelier de tissage du centre Rouen. On y voit des femmes
travaillées sur des métiers à tisser.
Numéro original du reportage photographique : R-384.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D313 - Tissage : Centre Rouen. - 9 mai 1958
Titre: Tissage : Centre Rouen. - 9 mai 1958
Cote: VM105-Y-3-D313
Date(s): 9 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de tissage au centre Rouen. On y voit des jeunes filles
travaillées sur des métiers à tisser.
Numéro original du reportage photographique : R-385.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D314 - Paon blanc et poneys. - 21 mai 1958
Titre: Paon blanc et poneys. - 21 mai 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D314
Date(s): 21 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un paon blanc et des poneys dans leur enclos au Jardin
zoologique du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-387.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D315 - Réa et canards percheurs. - 26 mai 1958
Titre: Réa et canards percheurs. - 26 mai 1958
Cote: VM105-Y-3-D315
Date(s): 26 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des autruches et des canards percheurs au Jardin
zoologique du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-389.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D316 - Distribution de trophées : Bain Rosemont. - 28 mai
1958
Titre: Distribution de trophées : Bain Rosemont. - 28 mai 1958
Cote: VM105-Y-3-D316
Date(s): 28 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur la distribution des trophées de natation au bain Rosemont. On y
voit des jeunes recevoir des trophées et des prix.
Numéro original du reportage photographique : R-390.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D317 - Inauguration expo de folklore : H[élène] de
Champlain. - 29 mai 1958
Titre: Inauguration expo de folklore : H[élène] de Champlain. - 29 mai 1958
Cote: VM105-Y-3-D317
Date(s): 29 mai 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration d'une exposition de folklore au restaurant Hélènede-Champlain. On y voit un spectacle de danses folkloriques. On remarque Michel Cartier à
l'image 8.
Numéro original du reportage photographique : R-391.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D318 - Croquis de théâtre : Réception princesse Margaret. 15 juillet 1958
Titre: Croquis de théâtre : Réception princesse Margaret. - 15 juillet 1958
Cote: VM105-Y-3-D318
Date(s): 15 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un croquis du décor au théâtre du parc La Fontaine pour la
visite de la princesse Margaret.
Reproductions d'un croquis.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-393.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D319 - Visite industrielle : Ferme Elie. - 9 juillet 1958
Titre: Visite industrielle : Ferme Elie. - 9 juillet 1958
Cote: VM105-Y-3-D319
Date(s): 9 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite d'un groupe de jeunes filles à la ferme Élie. On y voit les
jeunes filles avec des lapins, des poules et des poneys.
Numéro original du reportage photographique : R-394.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D320 - Tennis. - 3 juillet 1958
Titre: Tennis. - 3 juillet 1958
Cote: VM105-Y-3-D320
Date(s): 3 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant deux joueurs sur un terrain de tennis.
Numéro original du reportage photographique : R-395.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D321 - Visite industrielle : Ferme Elie. - 9 juillet 1958
Titre: Visite industrielle : Ferme Elie. - 9 juillet 1958
Cote: VM105-Y-3-D321
Date(s): 9 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite d'un groupe de jeunes filles à la ferme Elie. On y voit les
jeunes filles dans un boisé, auprès des tracteurs et observer les vaches dans l'étable.
Numéro original du reportage photographique : R-396.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D322 - Visite industrielle : General Electric. - 14 juillet 1958
Titre: Visite industrielle : General Electric. - 14 juillet 1958
Cote: VM105-Y-3-D322
Date(s): 14 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite d'un groupe de jeunes garçons à l'usine General Electric.
On y voit les jeunes observer les employés travaillés à la fabrication de cuisinières et de
réfrigérateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-397.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D323 - Cabale éléctorale au parc Laurier. - 15 juillet 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Cabale éléctorale au parc Laurier. - 15 juillet 1958
Cote: VM105-Y-3-D323
Date(s): 15 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la campagne électorale des jeunes pour l'élection des maires
et mairesses au parc Laurier. On y voit les candidats devant un groupe de jeunes rassemblés
devant le chalet.
Numéro original du reportage photographique : R-398.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D324 - Visite industrielle : Pain Weston. - 17 juillet 1958
Titre: Visite industrielle : Pain Weston. - 17 juillet 1958
Cote: VM105-Y-3-D324
Date(s): 17 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite industrielle d'un groupe de jeunes filles à la boulangerie
commerciale Weston. On y voit les jeunes filles assistées à la fabrication du pain dans l'usine.
Numéro original du reportage photographique : R-399.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D325 - Tortues des Galapagos. - 17 juillet 1958
Titre: Tortues des Galapagos. - 17 juillet 1958
Cote: VM105-Y-3-D325
Date(s): 17 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur les tortues des Galapagos au Jardin zoologique du parc La
Fontaine. On y voit une jeune fille assise sur le dos d'une des deux tortues géantes.
Numéro original du reportage photographique : R-400.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D326 - Le chant à Cité Jardin. - 29 juillet 1958
Titre: Le chant à Cité Jardin. - 29 juillet 1958
Cote: VM105-Y-3-D326
Date(s): 29 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le chant dans le parc Cité-Jardin (quartier Rosemont). On y voit
un professeur diriger un groupe de jeunes chanteurs.
Numéro original du reportage photographique : R-401.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D327 - Le chant au parc Beaubien. - 30 juillet 1958
Titre: Le chant au parc Beaubien. - 30 juillet 1958
Cote: VM105-Y-3-D327
Date(s): 30 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le chant dans le parc Beaubien. On y voit un professeur diriger
un groupe de jeunes chanteurs installés dans les gradins.
Numéro original du reportage photographique : R-402.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
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Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D328 - Don des Kingsmen et Molson. - 1er août 1958
Titre: Don des Kingsmen et Molson. - 1er août 1958
Cote: VM105-Y-3-D328
Date(s): 1er août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des dons de bicyclettes et de chandails offerts par la compagnie
Molson et le club Kingsmen. Les hommes représentés à l'image 2 sont, à partir de la droite : le
moniteur des sports Phil Wimmer et le moniteur en chef René Belisle.
Numéro original du reportage photographique : R-403.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D329 - Olympiades Laurier. - 1er août 1958
Titre: Olympiades Laurier. - 1er août 1958
Cote: VM105-Y-3-D329
Date(s): 1er août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des olympiades se déroulant dans le parc Laurier. On y voit des
jeunes exécuter des sauts en longeur et en hauteur.
Numéro original du reportage photographique : R-404.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D330 - Jeux dramatiques. - 30 juillet 1958
Titre: Jeux dramatiques. - 30 juillet 1958
Cote: VM105-Y-3-D330
Date(s): 30 juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les célébrations de l'Aquacade se déroulant au pavillon des
baigneurs de l'île Sainte-Hélène. On y voit des spectacles de danses et des chorégraphies dans la
piscine devant plusieurs invités.
Numéro original du reportage photographique : R-405.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D331 - Visite de Margaret Rose. - 6 août 1958
Titre: Visite de Margaret Rose. - 6 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D331
Date(s): 6 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite de la princesse Margaret Rose au théâtre de verdure du
parc La Fontaine. On y voit l'arrivée de la princesse, sa présence sur la scène en compagnie du
maire Sarto Fournier et du directeur Claude Robillard ainsi que les nombreux invités dans les
gradins.
Numéro original du reportage photographique : R-406.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D332 - Visite de Margaret Rose. - 6 août 1958
Titre: Visite de Margaret Rose. - 6 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D332
Date(s): 6 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite de la princesse Margaret Rose au théâtre de verdure du
parc La Fontaine. On y voit la princesse sur la scène, le décor du théâtre et les nombreux invités
dans les gradins. Les personnes représentées à l'image 9 sont, à partir de la gauche : la princesse
Margaret Rose, le directeur Claude Robillard et le maire Sarto Fournier.
Numéro original du reportage photographique : R-407.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D333 - Visite de Margaret Rose. - 6 août 1958
Titre: Visite de Margaret Rose. - 6 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D333
Date(s): 6 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite de la princesse Margaret Rose au théâtre de verdure
du parc La Fontaine. On y voit la princesse en compagnie du maire Sarto Fournier saluer les
nombreux invités rassemblés dans les gradins ainsi qu'une fanfare.
Numéro original du reportage photographique : R-408.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D334 - Pique-nique annuel des terrains de jeux. - 20 août
1958
Titre: Pique-nique annuel des terrains de jeux. - 20 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D334
Date(s): 20 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique annuel des terrains de jeux à l'île Sainte-Hélène.
On y voit des groupes de jeunes dansés.
Numéro original du reportage photographique : R-409.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D335 - Pique-nique annuel des terrains de jeux. - 20 août
1958
Titre: Pique-nique annuel des terrains de jeux. - 20 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D335
Date(s): 20 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique annuel des terrains de jeux à l'île SainteHélène. On y voit des groupes de jeunes dansés sur la scène de La Roulotte et sur la pelouse et
participés à des jeux devant plusieurs spectateurs. On y aperçoit le pont Jacques-Cartier.
Numéro original du reportage photographique : R-410.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D336 - Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent.
- 13 août 1958
Titre: Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent. - 13 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D336
Date(s): 13 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles des terrains de jeux se déroulant au
parc Kent. On y voit la remise des trophées et des bicyclettes aux jeunes. On y voit le moniteur
en chef René Bélisle au centre de l'image 9 et le régisseur des sports Philip Wimmer au centre
de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-411.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D337 - Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent.
- 13 août 1958
Titre: Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent. - 13 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D337
Date(s): 13 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles des terrains de jeux se déroulant au
parc Kent. On y voit l'arrivée des jeunes dans le parc et la cérémonie d'ouverture des jeux. Les
personnes représentées à l'image 12 sont, à partir de la gauche : Bernard Hogue, René Bélisle et
Claude Robillard.
Numéro original du reportage photographique : R-412.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D338 - Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent.
- 13 août 1958
Titre: Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent. - 13 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D338
Date(s): 13 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles des terrains de jeux se déroulant au
parc Kent. On y voit des jeunes exécuter des sauts et une compétition de course.
Numéro original du reportage photographique : R-413.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D339 - Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent.
- 13 août 1958
Titre: Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent. - 13 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D339
Date(s): 13 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles des terrains de jeux se déroulant
au parc Kent. On y voit des jeunes exécuter des sauts à la perche, des lancers du poids et du
disque.
Numéro original du reportage photographique : R-414.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D340 - Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent.
- 13 août 1958
Titre: Olympiade annuelle des terrains de jeux : Parc Kent. - 13 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D340
Date(s): 13 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles des terrains de jeux se déroulant au
parc Kent. On y voit des jeunes exécuter des lancers du poids et du disque.
Numéro original du reportage photographique : R-415.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D341 - Olympiades annuelles des terrains de jeux : Parc
Kent. - 13 août 1958
Titre: Olympiades annuelles des terrains de jeux : Parc Kent. - 13 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D341
Date(s): 13 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades annuelles des terrains de jeux se déroulant au
parc Kent. On y voit des jeunes exécuter des sauts à la perche et une compétition de course.
Numéro original du reportage photographique : R-416.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D342 - Premier anniversaire du Jardin des merveilles. - 15
août 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Premier anniversaire du Jardin des merveilles. - 15 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D342
Date(s): 15 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le premier anniversaire du Jardin des merveilles au Jardin
zoologique du parc La Fontaine. On y voit la distribution d'un gâteau aux enfants et plusieurs
invités. Les personnes représentées à l'image 8 sont, à partir de la gauche : Bernard Hogue,
Claude Robillard, un homme non identifié, Gérald Iles, Georges Mantha.
Numéro original du reportage photographique : R-417.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D343 - Pique-nique annuel des terrains de jeux. - 20 août
1958
Titre: Pique-nique annuel des terrains de jeux. - 20 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D343
Date(s): 20 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique annuel des terrains de jeux à l'île Sainte-Hélène.
On y voit des jeunes pique-niquer et participer à une compétition de course.
Numéro original du reportage photographique : R-418.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D344 - Pique-nique annuel des terrains de jeux. - 20 août
1958
Titre: Pique-nique annuel des terrains de jeux. - 20 août 1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D344
Date(s): 20 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique annuel des terrains de jeux à l'île Sainte-Hélène.
On y voit une remise de trophées et de bicyclettes et des groupes de jeunes joués au ballon. On
y voit le moniteur en chef René Bélisle au centre de l'image 11.
Numéro original du reportage photographique : R-419.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D345 - Parc Lafontaine. - 17 août 1958
Titre: Parc Lafontaine. - 17 août 1958
Cote: VM105-Y-3-D345
Date(s): 17 août 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs se déroulant dans le parc La Fontaine. On y
voit des vues générales des visiteurs autour de l'étang, au Jardin des merveilles et au théâtre de
verdure.
Numéro original du reportage photographique : R-420.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D346 - Gala aquatique et jeux dramatique. - Juillet 1958
Titre: Gala aquatique et jeux dramatique. - Juillet 1958
Cote: VM105-Y-3-D346
Date(s): Juillet 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur un gala aquatique et des jeux dramatiques au pavillon des
baigneurs à l'île Sainte-Hélène. On y voit des spectacles la piscine devant une foule de
spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-424.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D347 - Expo Tang Hay Wen : Lamouroux. - 24 septembre
1958
Titre: Expo Tang Hay Wen : Lamouroux. - 24 septembre 1958
Cote: VM105-Y-3-D347
Date(s): 24 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peinture de Tang Hay Wen et de Lamouroux.
On y voit des tableaux.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-427.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D348 - Expo Tang Hay Wen : Lamouroux. - 24 septembre
1958
Titre: Expo Tang Hay Wen : Lamouroux. - 24 septembre 1958
Cote: VM105-Y-3-D348
Date(s): 24 septembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de peinture de Tang Hay Wen et de Lamouroux. On
y voit des tableaux.
Ville de Montréal. Section des archives
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Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-428.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D349 - Square Victoria : Avant les travaux. - 3 octobre 1958
Titre: Square Victoria : Avant les travaux. - 3 octobre 1958
Cote: VM105-Y-3-D349
Date(s): 3 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le square Victoria avant les travaux d'aménagement. On y voit
l'intersection des rues Victoria et Graig, des édifices, des fils et des lignes de tramways. On y
aperçoit le monument Victoria.
Numéro original du reportage photographique : R-429.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D350 - Rugby. - 3 octobre 1958
Titre: Rugby. - 3 octobre 1958
Cote: VM105-Y-3-D350
Date(s): 3 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une partie de rugby dans le parc La Fontaine. On y voit les
joueurs sur le terrain et plusieurs spectateurs. On y aperçoit le pavillon Calixa Lavalée.
Numéro original du reportage photographique : R-430.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D351 - Canards mandarins : Zoo Laf[on]t[aine]. - 16
octobre 1958
Titre: Canards mandarins : Zoo Laf[on]t[aine]. - 16 octobre 1958
Cote: VM105-Y-3-D351
Date(s): 16 octobre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les canards mandarins du Jardin zoologique du parc La Fontaine.
On y voit des canards dans un bassin.
Numéro original du reportage photographique : R-431.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D352 - Inauguration : Parc-école Mousseau. - 20 novembre
1958
Titre: Inauguration : Parc-école Mousseau. - 20 novembre 1958
Cote: VM105-Y-3-D352
Date(s): 20 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du parc-école Mousseau. On y voit des jeunes
exécuter des exercices de gymnastique, un prêtre benir le gymnase et un discours du maire
devant plusieurs invités. Les personnes représentées à l'image 5 sont, à partir de la gauche :
Claude Robillard (2e), Sarto Fournier (3e).
Numéro original du reportage photographique : R-434.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D353 - Exposition de peinture : Les moins de trente ans :
Restaurant Hélène de Champlain. - 2 décembre 1958
Titre: Exposition de peinture : Les moins de trente ans : Restaurant Hélène de Champlain. - 2
décembre 1958
Cote: VM105-Y-3-D353
Date(s): 2 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peinture intitulée «Les moins de trente ans»
au restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit des tableaux de Venor, Mario Merola, Perreault,
Marie Langlois.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-438.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D354 - Exposition de peinture : Les moins de trente ans :
Restaurant Hélène de Champlain. - 2 décembre 1958
Titre: Exposition de peinture : Les moins de trente ans : Restaurant Hélène de Champlain. - 2
décembre 1958
Cote: VM105-Y-3-D354
Date(s): 2 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peinture intitulée «Les moins de trente ans» au
restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit des tableaux de Hurtubise, Daglish, Hope.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-439.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D355 - Expropriation : Propriétés rue Cedar et Sherbrooke.
- 16 décembre 1958
Titre: Expropriation : Propriétés rue Cedar et Sherbrooke. - 16 décembre 1958
Cote: VM105-Y-3-D355
Date(s): 16 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'expropriation de propriétés sur les rue Cedar et Sherbrooke. On
y voit des résidences à vendre et des bâtiments à exproprier.
Numéro original du reportage photographique : R-440.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D356 - Gymnase : Centre sportif. - 22 décembre 1958
Titre: Gymnase : Centre sportif. - 22 décembre 1958
Cote: VM105-Y-3-D356
Date(s): 22 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux en cours au gymnase du centre sportif Maisonneuve.
On y voit différents points de vue de l'extérieur du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : R-442.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
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Page 2078

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Dossier: VM105-Y-3-D357 - Crèches : Parc-école Mousseau. - 22 décembre 1958
Titre: Crèches : Parc-école Mousseau. - 22 décembre 1958
Cote: VM105-Y-3-D357
Date(s): 22 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une exposition de crèches de Noël dans le gymnase du parc-école
Mousseau.
Numéro original de la pièce : R-443.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D358 - Paysages d'hiver. - 30 décembre 1958
Titre: Paysages d'hiver. - 30 décembre 1958
Cote: VM105-Y-3-D358
Date(s): 30 décembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des paysages d'hiver sur le mont Royal et au Jardin
botanique. On y voit le restaurant et des patineurs sur le lac aux Castors.
Numéro original du reportage photographique : R-446.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D359 - Dépotoir de neige : Beaugrand et Souligny. - 6
février 1959
Titre: Dépotoir de neige : Beaugrand et Souligny. - 6 février 1959
Cote: VM105-Y-3-D359
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 6 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le dépotoir de neige situé à l'intersection des rues Beaugrand et
Souligny. On y voit un bâtiment et l'accumulation de la neige sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-452.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D360 - Costumes du festival d'hiver : Centre Laurier. - 6
février 1959
Titre: Costumes du festival d'hiver : Centre Laurier. - 6 février 1959
Cote: VM105-Y-3-D360
Date(s): 6 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les costumes du festival d'hiver au centre Laurier. On y voit des
jeunes fabriquer des masques, des costumes de carnaval, des accessoires et des décors de scène.
Numéro original du reportage photographique : R-453.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D361 - Expo Mario Mérola. - 18 février 1959
Titre: Expo Mario Mérola. - 18 février 1959
Cote: VM105-Y-3-D361
Date(s): 18 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peinture de Mario Mérola au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit des tableaux et une vue d'ensemble de l'exposition.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-457.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D362 - Ouverture officielle : Centre Henri-Julien. - 25
janvier 1959
Titre: Ouverture officielle : Centre Henri-Julien. - 25 janvier 1959
Cote: VM105-Y-3-D362
Date(s): 25 janvier 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle du centre Henri-Julien. On y voit la visite
d'un atelier d'art plastique et de fabrication de costumes. Les personnes représentées à l'image
10 sont, à partir de la gauche : Claude Robillard, Lucien L'Allier et Paul Buissonneau. On
remarque Paul Buissonneau et François Barbeau à l'image 9.
Numéro original du reportage photographique : R-458.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,362.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D363 - Folklore : Shivaram. - 5 mars 1959
Titre: Folklore : Shivaram. - 5 mars 1959
Cote: VM105-Y-3-D363
Date(s): 5 mars 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de folklore. On y voit un danseur interpréter le
personnage de Shivaram sur une scène.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-462.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D364 - Folklore : Shivaram. - 5 mars 1959
Titre: Folklore : Shivaram. - 5 mars 1959
Cote: VM105-Y-3-D364
Date(s): 5 mars 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de folklore. On y voit des danseurs interpréter des
personnages de Shivaram sur une scène.
Numéro original du reportage photographique : R-463.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D365 - Expo Cloutier. - 11 mars 1959
Titre: Expo Cloutier. - 11 mars 1959
Cote: VM105-Y-3-D365
Date(s): 11 mars 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition du peintre Cloutier au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit des visiteurs regarder les tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-464.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D366 - Panneaux-réclames au stadium : Reine Elizabeth. 17 mars 1959
Titre: Panneaux-réclames au stadium : Reine Elizabeth. - 17 mars 1959
Cote: VM105-Y-3-D366
Date(s): 17 mars 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues générales du stade. On y aperçoit des panneauxréclames des breuvages «Coca-Cola», «Pepsi», «Seven-up», «Crush», «Hires», des saucisses
«Hygrade», du pain «Christies», de l'essence «Esso», des croustilles «Duchess», de téléviseur
«Fleetwood» et de plusieurs autres commanditaires.
Numéro original du reportage photographique : R-465.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D367 - Folklore au centre sportif. - 7 avril 1959
Titre: Folklore au centre sportif. - 7 avril 1959
Cote: VM105-Y-3-D367
Date(s): 7 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques au centre sportif
Maisonneuve. On y voit les danseurs d'une troupe (les feux follets?) dansés sur la scène. On
remarque Michel Cartier à droite de l'image 7.
Numéro original du reportage photographique : R-471.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D368 - Folklore au centre sportif. - 7 avril 1959
Titre: Folklore au centre sportif. - 7 avril 1959
Cote: VM105-Y-3-D368
Date(s): 7 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques présenté au centre sportif
Maisonneuve. On y voit des musiciens et les danseurs d'une troupe (les feux follets?) dansés sur
la scène.
Numéro original du reportage photographique : R-472.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D369 - Auditorium Plateau. - 6 avril 1959
Titre: Auditorium Plateau. - 6 avril 1959
Cote: VM105-Y-3-D369
Date(s): 6 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'extérieur de l'auditorium du Plateau (rue Gilford?). On y voit
différents points de vue du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : R-473.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D370 - Studio Michelle Bastien : Exposante à H[élène] de
Champlain. - 11 avril 1959
Titre: Studio Michelle Bastien : Exposante à H[élène] de Champlain. - 11 avril 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D370
Date(s): 11 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'artiste Michelle Bastien, exposante au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit l'artiste dans son studio entourée de ses tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-474.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D371 - Studio Michelle Bastien : Exposante à H[élène] de
Champlain. - 11 avril 1959
Titre: Studio Michelle Bastien : Exposante à H[élène] de Champlain. - 11 avril 1959
Cote: VM105-Y-3-D371
Date(s): 11 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'artiste Michelle Bastien, exposante au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit des portraits de l'artiste dans son studio entourée de ses tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-475.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D372 - Amoncellement de terre sur le golf municipal. - 14
avril 1959
Titre: Amoncellement de terre sur le golf municipal. - 14 avril 1959
Cote: VM105-Y-3-D372
Date(s): 14 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique montrant des amoncellements de terre sur le terrain du golf
municipal.
Numéro original du reportage photographique : R-476.
Description matérielle: 16 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D373 - Clôture endommagée : Pépinière municipale. - 14
avril 1959
Titre: Clôture endommagée : Pépinière municipale. - 14 avril 1959
Cote: VM105-Y-3-D373
Date(s): 14 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une clôture endommagée par la neige à la pépinière
municipale.
Numéro original du reportage photographique : R-477.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D374 - Artistes de l'Aquarama. - 21 avril 1959
Titre: Artistes de l'Aquarama. - 21 avril 1959
Cote: VM105-Y-3-D374
Date(s): 21 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle présenté par des artistes de l'Aquarama à la piscine
de l'île Sainte-Hélène. On y voit des nageurs exécuter des plongeons.
Numéro original du reportage photographique : R-478.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D375 - Artistes de l'Aquarama. - 21 avril 1959
Titre: Artistes de l'Aquarama. - 21 avril 1959
Cote: VM105-Y-3-D375
Date(s): 21 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle présenté par les artistes de l'Aquarama à la piscine
de l'île Sainte-Hélène. On y voit des photographies de groupes et des sauts dans la piscine. On
remarque le régisseur France Moquin à gauche des images 10 et 11.
Numéro original du reportage photographique : R-479.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D376 - Expo Michelle Bastien. - 22 avril 1959
Titre: Expo Michelle Bastien. - 22 avril 1959
Cote: VM105-Y-3-D376
Date(s): 22 avril 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de peinture de Michelle Bastien au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit plusieurs visiteurs regarder les tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-481.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D377 - Oeufs de Rhéa : Zoo Lafontaine. - 5 mai 1959
Titre: Oeufs de Rhéa : Zoo Lafontaine. - 5 mai 1959
Cote: VM105-Y-3-D377
Date(s): 5 mai 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des oeufs de Rhéa (autruche) au Jardin zoologique du parc
La Fontaine. On y voit un homme tenir des oeufs dans ses mains et plusieurs oeufs sur de la
paille.
Numéro original du reportage photographique : R-483.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D378 - Divers : Parcs Lafontaine et Jarry. - 9 mai 1959
Titre: Divers : Parcs Lafontaine et Jarry. - 9 mai 1959
Cote: VM105-Y-3-D378
Date(s): 9 mai 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc Jarry et sur le Jardin zoologique du parc La Fontaine. On
y voit une partie de baseball dans le parc Jarry, des enfants s'amuser sur des appareils de jeux,
le pavillon des singes et des pingouins dans le parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-487.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D379 - Divers : Parcs Jarry et mont Royal. - 10 mai 1959
Titre: Divers : Parcs Jarry et mont Royal. - 10 mai 1959
Cote: VM105-Y-3-D379
Date(s): 10 mai 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc Jarry et le parc du mont Royal. On y voit le chemin
Camillien Houde, le lac aux Castors, des jeux d'équipe et des enfants s'amuser sur des appareils
de jeux.
Numéro original du reportage photographique : R-488.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D380 - Construction : île Sainte-Hélène. - 26 mai 1959
Titre: Construction : île Sainte-Hélène. - 26 mai 1959
Cote: VM105-Y-3-D380
Date(s): 26 mai 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction d'un parc pour les enfants à l'île Sainte-Hélène.
On y voit l'installation d'appareils de jeux et des travaux d'aménagement sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-490.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D381 - Gérard Poirier : Instructeur et plongeur. - 27 mai
1959
Titre: Gérard Poirier : Instructeur et plongeur. - 27 mai 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D381
Date(s): 27 mai 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de Gérard Poirier, plongeur et instructeur de
natation dans les piscines municipales.
Numéro original du reportage photographique : R-491.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D382 - Inauguration : Semaine de folklore chez le maire. 29 mai 1959
Titre: Inauguration : Semaine de folklore chez le maire. - 29 mai 1959
Cote: VM105-Y-3-D382
Date(s): 29 mai 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration de la semaine du folklore dans le bureau du
maire Sarto Fournier. On y voit des danseurs folkloriques signés le livre d'or et dansés devant
plusieurs invités. Les personnes représentées à l'image 2 sont, à partir de la gauche : Jean
Dupire, René Bélisle, Sarto Fournier. On remarque Michel Cartier et Sarto Fournier à l'image 4.
Numéro original du reportage photographique : R-492.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D383 - Square Western. - 29 mai 1959
Titre: Square Western. - 29 mai 1959
Cote: VM105-Y-3-D383
Date(s): 29 mai 1959 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur le square Western (square Cabot). On y voit des vues générales
du square et du monument Cabot.
Numéro original du reportage photographique : R-493.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D384 - Croix sur le mont Royal. - 2 juin 1959
Titre: Croix sur le mont Royal. - 2 juin 1959
Cote: VM105-Y-3-D384
Date(s): 2 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la croix du mont Royal. On y voit différents points de vue de la
croix au sommet de la montagne.
Numéro original du reportage photographique : R-495.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D385 - Place d'Armes. - 3 juin 1959
Titre: Place d'Armes. - 3 juin 1959
Cote: VM105-Y-3-D385
Date(s): 3 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la place d'Armes. On y voit la statue de Paul Chomedey de
Maisonneuve, la façade de l'église Notre-Dame, la Banque de Montréal et des bâtiments en
bordure de la place.
Numéro original du reportage photographique : R-496.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D386 - Place d'Armes. - 3 juin 1959
Titre: Place d'Armes. - 3 juin 1959
Cote: VM105-Y-3-D386
Date(s): 3 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la place d'Armes. On y voit des vues en plongée de la statue
de Paul Chomedey de Maisonneuve et de la place, la Banque de Montréal, l'édifice de la New
York Life Insurance Co. ainsi que d'autres édifices en bordure de la place.
Numéro original du reportage photographique : R-497.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D387 - Exposition de peinture pour enfants : Hélène de
Champlain. - 8 juin 1959
Titre: Exposition de peinture pour enfants : Hélène de Champlain. - 8 juin 1959
Cote: VM105-Y-3-D387
Date(s): 8 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de peinture des enfants au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit des peintures.
Numéro original du reportage photographique : R-498.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D388 - Damien Gauthier : Golf. - 22 juin 1959
Titre: Damien Gauthier : Golf. - 22 juin 1959
Cote: VM105-Y-3-D388
Date(s): 22 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le gérant du golf municipal et joueur professionnel Damien
Gauthier. On y voit Damien Gauthier joué au golf sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-501.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D389 - Visite de la reine Elizabeth : Stadium Delorimier. 25 juin 1959
Titre: Visite de la reine Elizabeth : Stadium Delorimier. - 25 juin 1959
Cote: VM105-Y-3-D389
Date(s): 25 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite de la reine Elizabeth au stadium Delorimier. On y voit
l'arrivée de la reine et sa présence sur une estrade entourée par plusieurs invités. On remarque
plusieurs panneaux-réclames sur les murs du stade.
Numéro original du reportage photographique : R-502.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D390 - Visite royale : Stadium Delorimier. - 25 juin 1959
Titre: Visite royale : Stadium Delorimier. - 25 juin 1959
Cote: VM105-Y-3-D390
Date(s): 25 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite de la reine Elizabeth au stadium Delorimier. On y voit
la reine entourée d'une escorte et de plusieurs invités sur une estrade décorée, une fanfare et un
spectacle de danses folkloriques, la foule dans les gradins. On remarque plusieurs panneauxréclames sur les murs du stade.
Numéro original du reportage photographique : R-503.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D391 - Terrain de jeux : Île Sainte-Hélène. - 8 juillet 1959
Titre: Terrain de jeux : Île Sainte-Hélène. - 8 juillet 1959
Cote: VM105-Y-3-D391
Date(s): 8 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le terrain de jeux pour enfants à l'île Sainte-Hélène. On y voit
des enfants s'amuser sur des appareils de jeux.
Numéro original du reportage photographique : R-504.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D392 - Le Vagabond : Parc Côte-des-Neiges. - 13 juillet
1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Le Vagabond : Parc Côte-des-Neiges. - 13 juillet 1959
Cote: VM105-Y-3-D392
Date(s): 13 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle intitulé «Le cirque Zambo» présenté par le théâtre
Le Vagabond dans le parc Côte-des-Neiges. On y voit des vues d'ensemble du théâtre et des
jeunes rassemblés sur la pelouse.
Numéro original du reportage photographique : R-505.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D393 - Oeufs de Rhéa : Parc Lafontaine. - 22 juillet 1959
Titre: Oeufs de Rhéa : Parc Lafontaine. - 22 juillet 1959
Cote: VM105-Y-3-D393
Date(s): 22 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des oeufs de Rhéa (autruche) dans le Jardin zoologique du
parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-507.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D394 - Kingsmen et Molson. - 28 juillet 1959
Titre: Kingsmen et Molson. - 28 juillet 1959
Cote: VM105-Y-3-D394
Date(s): 28 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur le don de chandails et de bicyclettes du club Kingsmen et de la
compagnie Molson. On y voit des photographies de groupes. Les personnnes représentées à
l'image 3 sont, à partir de la gauche : Patrice Parant (1er) et Phil Wimmer (4e).
Numéro original du reportage photographique : R-508.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D395 - Aquacade 59 : Pavillon des baigneurs. - 28 juillet
1959
Titre: Aquacade 59 : Pavillon des baigneurs. - 28 juillet 1959
Cote: VM105-Y-3-D395
Date(s): 28 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le décor de l'Aquacade au pavillon des baigneurs de l'île SainteHélène. On y voit un bateau géant sur le bord de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : R-509.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D396 - Inauguration "Tots'Lot" : Île Sainte-Hélène. - 30
juillet 1959
Titre: Inauguration "Tots'Lot" : Île Sainte-Hélène. - 30 juillet 1959
Cote: VM105-Y-3-D396
Date(s): 30 juillet 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du terrain de jeux de l'île Sainte-Hélène. On y voit
des photographies de groupes auprès des appareils de jeux. On remarque Claude Robillard et
René Bélisle à l'image 5.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-510.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D397 - Visite industrielle : Hinde & Dauch. - 11 août 1959
Titre: Visite industrielle : Hinde & Dauch. - 11 août 1959
Cote: VM105-Y-3-D397
Date(s): 11 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite des jeunes garçons à l'usine Hinde & Dauch. On y voit
un groupe à l'intérieure de l'usine.
Numéro original du reportage photographique : R-511.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D398 - Visite industrielle : Stuart. - 4 août 1959
Titre: Visite industrielle : Stuart. - 4 août 1959
Cote: VM105-Y-3-D398
Date(s): 4 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite industrielle des jeunes à la boulangerie Stuart. On y voit
des jeunes filles assister à la production des biscuits et des gâteaux dans l'usine.
Numéro original du reportage photographique : R-512.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D399 - Tissage Rouen. - 4 août 1959
Titre: Tissage Rouen. - 4 août 1959
Cote: VM105-Y-3-D399
Date(s): 4 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'atelier de tissage du centre Rouen. On y voit des jeunes filles
travaillées sur un métier à tisser.
Numéro original du reportage photographique : R-513.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D400 - Athlétisme : Laurier. - 4 août 1959
Titre: Athlétisme : Laurier. - 4 août 1959
Cote: VM105-Y-3-D400
Date(s): 4 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des épreuves d'athlétisme dans le parc Laurier. On y voit des
lancers du disque et des sauts en hauteur.
Numéro original du reportage photographique : R-514.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D401 - Festival de district. - 5 août 1959
Titre: Festival de district. - 5 août 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D401
Date(s): 5 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un festival de district dans le parc La Fontaine. On y voit
plusieurs jeunes participer à des jeux et à des compétitions de courses.
Numéro original du reportage photographique : R-515.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D402 - Cuir repoussé et pyrogravure : Sainte-Bernadette. 5 août 1959
Titre: Cuir repoussé et pyrogravure : Sainte-Bernadette. - 5 août 1959
Cote: VM105-Y-3-D402
Date(s): 5 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de cuir repoussé et de pyrogravure au centre SainteBernadette. On y voit des jeunes travaillés sur des pièces de cuir et de bois dans l'atelier.
Numéro original du reportage photographique : R-516.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D403 - Guybourg. - 7 juin 1959
Titre: Guybourg. - 7 juin 1959
Cote: VM105-Y-3-D403
Date(s): 7 juin 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur des activités récréatives au centre Guybourg. On y voit des
jeunes participés à des ateliers de cuir repoussé, de pyrogravure, de photographie et de reliure.
Numéro original du reportage photographique : R-518.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D404 - Olympiade Kent. - 12 août 1959
Titre: Olympiade Kent. - 12 août 1959
Cote: VM105-Y-3-D404
Date(s): 12 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les Olympiades du parc Kent. On y voit des compétitions, des
remises de trophées et de bicyclettes et une photographie de groupe. On remarque le régisseur
des sports Phil Wimmer remettre un trophée à gauche de l'image 10.
Numéro original du reportage photographique : R-519.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D405 - L'heure du conte : Parc Marquette. - 13 août 1959
Titre: L'heure du conte : Parc Marquette. - 13 août 1959
Cote: VM105-Y-3-D405
Date(s): 13 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'«heure du conte» dans le parc Marquette. On y voit une
animatrice raconter un conte à un groupe de jeunes.
Numéro original du reportage photographique : R-520.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D406 - Danse mimée : Parc Maisonneuve. - 13 août 1959
Titre: Danse mimée : Parc Maisonneuve. - 13 août 1959
Cote: VM105-Y-3-D406
Date(s): 13 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de danse mimée au centre sportif Maisonneuve. On y
voit des groupes de filles dansées dans le gymnase.
Numéro original du reportage photographique : R-521.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D407 - Inauguration Tintin : Zoo Laf[on]t[aine]. - 14 août
1959
Titre: Inauguration Tintin : Zoo Laf[on]t[aine]. - 14 août 1959
Cote: VM105-Y-3-D407
Date(s): 14 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration de l'attraction Tintin au Jardin zoologique du parc
La Fontaine. On y voit Tintin et milou dans le temple du soleil ainsi que plusieurs invités. Les
personnes représentées à l'image 5 sont, à partir de la gauche : le directeur Claude Robillard
(1er), Gérald Iles (3e), le directeur des services Lucien Hétu (4e).
Numéro original du reportage photographique : R-522.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D408 - Poterie et sculpture : Centre Henri-Julien. - 18 août
1959
Titre: Poterie et sculpture : Centre Henri-Julien. - 18 août 1959
Cote: VM105-Y-3-D408
Date(s): 18 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un garçon et une jeune fille pendant un atelier de poterie et
de sculpture en plein air au centre Henri-Julien.
Numéro original du reportage photographique : R-523.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D409 - Parade des parcs : Inauguration officielle. - 20 août
1959
Titre: Parade des parcs : Inauguration officielle. - 20 août 1959
Cote: VM105-Y-3-D409
Date(s): 20 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration officielle de la parade des parcs au parc La
Fontaine. On y voit la cérémonie d'inauguration et un spectacle de danses folkloriques. On
remarque le directeur Claude Robillard, René Bélisle et Georges Mantha à l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-524.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D410 - Pavillon restaurant au lac aux Castors. - 26 août
1959
Titre: Pavillon restaurant au lac aux Castors. - 26 août 1959
Cote: VM105-Y-3-D410
Date(s): 26 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues générales de l'extérieur du restaurant du lac aux
Castors sur le mont Royal.
Numéro original du reportage photographique : R-525.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D411 - Départ de Phil Wimmer pour Vienne. - 25 août 1959
Titre: Départ de Phil Wimmer pour Vienne. - 25 août 1959
Cote: VM105-Y-3-D411
Date(s): 25 août 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le départ du régisseur des sports Phil Wimmer pour Vienne. On
y voit Phil Wimmer et des moniteurs de sport devant le terminus. Les personnes représentées à
l'image 2 sont, à partir de la gauche : Aimé Constantin (1er), Phil Wimmer (3e), Marcel Parent
(4e).
Numéro original du reportage photographique : R-526.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D412 - Jeune peinture canadienne. - 2 septembre 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Jeune peinture canadienne. - 2 septembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D412
Date(s): 2 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des tableaux représentant la jeune peinture canadienne. On y voit
des tableaux des peintres Gendron, Fauteux-Massé, Maltais, Jérôme et quelques autres artistes.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-528.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D413 - Vues de Montréal. - 7 septembre 1959
Titre: Vues de Montréal. - 7 septembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D413
Date(s): 7 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues panoramiques de Montréal prises à partir du
belvédère du mont Royal. On y aperçoit les édifices du centre ville.
Numéro original du reportage photographique : R-529.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D414 - Piscine Laviolette : Piscine Lévesque. - 23 septembre
1959
Titre: Piscine Laviolette : Piscine Lévesque. - 23 septembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D414
Date(s): 23 septembre 1959 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur le bain Laviolette et sur le bain Lévesque. On y voit plusieurs
points de vue de la piscine et de la façade du bain Laviolette (images 1 à 7) ainsi que de la
piscine du bain Lévesque (images 8 à 12).
Numéro original du reportage photographique : R-532.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D415 - Piscine Lévesque : Piscine Saint-Michel. - 23
septembre 1959
Titre: Piscine Lévesque : Piscine Saint-Michel. - 23 septembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D415
Date(s): 23 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le bain Lévesque et sur le bain Saint-Michel. On y voit la
réception, les vestiaires, les douches et la façade du bain Lévesque (images 1 à 4) ainsi que la
piscine et les douches du bain Saint-Michel (images 5 à 12).
Numéro original du reportage photographique : R-533.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D416 - Piscine Hushion : Piscine Lapointe-Létourneau. - 23
septembre 1959
Titre: Piscine Hushion : Piscine Lapointe-Létourneau. - 23 septembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D416
Date(s): 23 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur le bain Hushion et sur le bain Lapointe-Létourneau. On y voit la
piscine et les douches du bain Hushion (images 1 à 5) ainsi que la piscine et la façade du bain
Lapointe-Létourneau situé au 725 rue Brewster (images 6 à 10).
Numéro original du reportage photographique : R-534.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D417 - Monuments et places publiques. - 28 septembre 1959
Titre: Monuments et places publiques. - 28 septembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D417
Date(s): 28 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des monuments et des places publiques. On y voit le monument
La fermière devant le marché Maisonneuve (images 1 à 5), le monument dédié aux patriotes sur
la place des Patriotes (images 6 à 8), le monument Paul Chomedey de Maisonneuve à la place
d'Armes (image 9), le monument Vauquelin (images 10 et 11) et la colonne Nelson sur la place
Jacques-Cartier (image 12).
Numéro original du reportage photographique : R-539.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D418 - Carré Dominion : Carré Viger : Place Royale. - 29
septembre 1959
Titre: Carré Dominion : Carré Viger : Place Royale. - 29 septembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D418
Date(s): 29 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique montrant des monuments dans des squares. On y voit les monuments
Wilfrid Laurier, Mgr Ignace Bourget, MacDonald, le monument aux combattants canadiens
en Afrique du Sud dans le carré Dominion (images 1 à 8), le monument Chenier dans le carré
Viger (image 9), les monuments John Young et l'obélisque à la place Royale (images 10 à 12).
Numéro original du reportage photographique : R-540.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D419 - Monuments dans les parcs. - 29 septembre 1959
Titre: Monuments dans les parcs. - 29 septembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D419
Date(s): 29 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des monuments dans les parcs et les places publiques. On y voit
l'obélisque à la place Royale (image 1), le monument Victoria dans le carré Victoria (image
2), un monument au carré d'Iberville (images 3 et 4), un monument dans le carré Saint-Henri
(images 5 et 6), la fontaine du parc Sir Georges Étienne Cartier (images 7 et 8), le monument
dédié à la division Ste-Anne dans le parc Marguerite Bourgeois (images 9 à 11).
Numéro original du reportage photographique : R-541.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D420 - Monuments dans les parcs. - 29 septembre 1959
Titre: Monuments dans les parcs. - 29 septembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D420
Date(s): 29 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur les monuments dans les parcs et les places publiques. On y voit
le monument Marie-Victorin (image 1), le monument dédié aux morts français et le monument
Louis-Hyppolite-La Fontaine dans le parc La Fontaine (images 2 et 3), le monument Dollard
Desormeaux dans le parc La Fontaine (image 4), le monument Louis Francoeur (image 5),
la statue de Dante (image 6), le monument Crémazie dans le carré Saint-Louis (image 7), le
monument Sir Georges Étienne Cartier au pied du mont Royal (images 8 et 9), une plaque
commémorative de la visite royale au belvédère du mont Royal (image 10), la croix au sommet
du mont Royal (images 11 et 12).
Numéro original du reportage photographique : R-542.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D421 - Monuments dans les parcs. - 29 septembre 1959
Titre: Monuments dans les parcs. - 29 septembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D421
Date(s): 29 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les monuments dans les parcs et les places publiques. On y
voit un monument dédié aux morts des guerres dans Notre-Dame-de-Grâce (images 2 et 3), le
monument Cabot (image 4), un monument près de l'avenue des Pins (image 5), le monument
Sir Georges Étienne Cartier au pied du mont Royal (image 6), une plaque commémorative
sur l'avenue du Parc (images 7 et 8), le monument Crémazie (image 9), la statue de Dante
(image 10), le monument Louis Francoeur (image 11), le monument Edouard VII dans le square
Phillips (image 12).
Numéro original du reportage photographique : R-543.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D422 - Monuments : Aquacade avec otaries. - 30 septembre
1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Monuments : Aquacade avec otaries. - 30 septembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D422
Date(s): 30 septembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des monuments et sur des otaries. On y voit les monuments
Nicolas Viel et Isabella ainsi qu'un homme nourrir des otaries au Jardin zoologique du parc La
Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-544.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D423 - M. Goudreau et jeunes naturalistes. - 5 octobre 1959
Titre: M. Goudreau et jeunes naturalistes. - 5 octobre 1959
Cote: VM105-Y-3-D423
Date(s): 5 octobre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de botanique donné par M. Goudrault à un groupe de
jeunes naturalistes au Jardin botanique. On y voit le groupe observer des feuilles dans un jardin.
Numéro original du reportage photographique : R-546.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D424 - Golf municipal. - 16 octobre 1959
Titre: Golf municipal. - 16 octobre 1959
Cote: VM105-Y-3-D424
Date(s): 16 octobre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des travaux d'aménagement au golf municipal. On y voit des
employés installer de la tourbe sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-547.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D425 - Côte-des-Neiges : Boulevard Camillien Houde. - 15
octobre 1959
Titre: Côte-des-Neiges : Boulevard Camillien Houde. - 15 octobre 1959
Cote: VM105-Y-3-D425
Date(s): 15 octobre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant la fin des travaux sur le chemin Côte-des-Neiges et le
boulevard Camillien Houde.
Numéro original du reportage photographique : R-548.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D426 - Monuments. - 19 octobre 1959
Titre: Monuments. - 19 octobre 1959
Cote: VM105-Y-3-D426
Date(s): 19 octobre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des monuments dans les parcs et les places publiques. On y voit
le monument Isabelle la Catholique (images 2 et 3), la fontaine Louis Rubenstein (images 4 et
12), le monument Mc Tavish (image 5), l'abreuvoir Rutherford (images 6 et 7), un monument
commémoratif de la visite royale (image 8), des monuments dédiés aux morts de la guerre dans
le parc Westhill (image 9), la stèle George VI sur l'Avenue du Parc.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-549.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D427 - Vues diverses des bâtiments sur le Mt-Royal. - 2
novembre 1959
Titre: Vues diverses des bâtiments sur le Mt-Royal. - 2 novembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D427
Date(s): 2 novembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des bâtiments sur le mont Royal. On y voit les écuries,
l'hôpital général, The Royal Canadian Hussards, l'antenne de Radio Canada.
Numéro original du reportage photographique : R-550.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D428 - Marionnettes : Centre Mousseau. - 3 décembre 1952
Titre: Marionnettes : Centre Mousseau. - 3 décembre 1952
Cote: VM105-Y-3-D428
Date(s): 3 décembre 1952 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de marionnettes au centre Mousseau. On y voit un
groupe de jeunes fabriquer des marionnettes.
Numéro original du reportage photographique : R-552.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D429 - Centre Saint-Émile : Visite du Père Noël. - 15
décembre 1959
Titre: Centre Saint-Émile : Visite du Père Noël. - 15 décembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D429
Date(s): 15 décembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du père Noël au centre récréatif Saint-Émile (quartier
Préfontaine). On y voit une crèche et le Père Noël distribuer des cadeaux aux jeunes.
Numéro original du reportage photographique : R-556.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D430 - Folklore au Gèsu : Michel Cartier. - 22 décembre
1959
Titre: Folklore au Gèsu : Michel Cartier. - 22 décembre 1959
Cote: VM105-Y-3-D430
Date(s): 22 décembre 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le spectacle de danses folkloriques de la troupe de Michel Cartier
(Feux Follets) au théâtre du Gèsu. On y voit des danseurs en costumes folkloriques dansés sur
la scène.
Numéro original du reportage photographique : R-557.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
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Page 2112

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
publié

Dossier: VM105-Y-3-D431 - Altérations : Étang du parc Laf[on]t[aine]. - 8
janvier 1960
Titre: Altérations : Étang du parc Laf[on]t[aine]. - 8 janvier 1960
Cote: VM105-Y-3-D431
Date(s): 8 janvier 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des altérations aux parois de l'étang du parc La Fontaine.
On y voit différents points de vue des dommages.
Numéro original du reportage photographique : R-558.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D432 - Zoo Laf[on]t[aine] sous la neige. - 11 janvier 1960
Titre: Zoo Laf[on]t[aine] sous la neige. - 11 janvier 1960
Cote: VM105-Y-3-D432
Date(s): 11 janvier 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des attractions du Jardin des merveilles sous la neige dans
le parc La Fontaine. On y voit l'arche de Noé, la baleine, le moulin et la ferme québécoise.
Numéro original du reportage photographique : R-561.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D433 - Expression corporelle. - 7 janvier 1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Expression corporelle. - 7 janvier 1960
Cote: VM105-Y-3-D433
Date(s): 7 janvier 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier d'expression corporelle (rue Sanguinet) donné par le
moniteur Paul Buissonneau. On y voit Paul Buissonneau et des comédiens dans un gymnase.
On remarque Carmen Tremblay à l'image 1 et Mirielle Lachance à l'image 2.
Numéro original du reportage photographique : R-562.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,433.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D434 - Roulotte nouvellement peinturée. - 2 février 1960
Titre: Roulotte nouvellement peinturée. - 2 février 1960
Cote: VM105-Y-3-D434
Date(s): 2 février 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant La Roulotte fraîchement repeinte. On y voit différents
points de vue du camion et de La Roulotte.
Numéro original du reportage photographique : R-565.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs coul ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D435 - Folklore : Centre sportif. - 23 février 1960
Titre: Folklore : Centre sportif. - 23 février 1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D435
Date(s): 23 février 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques présenté au centre sportif
Maisonneuve. On y voit des musiciens et des danseurs.
Numéro original du reportage photographique : R-566.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D436 - Hockey intérieur : Sainte-Bernadette. - Mars 1960
Titre: Hockey intérieur : Sainte-Bernadette. - Mars 1960
Cote: VM105-Y-3-D436
Date(s): Mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une partie de hockey intérieur (ringuette) au centre SainteBernadette. On y voit des garçons joués dans le gymnase.
Numéro original du reportage photographique : R-571.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D437 - Folklore : Centre sportif. - Mars 1960
Titre: Folklore : Centre sportif. - Mars 1960
Cote: VM105-Y-3-D437
Date(s): Mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques présenté au centre sportif
Maisonneuve. On y voit des musiciens et des danseurs.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-572.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D438 - Folklore : Centre sportif. - Mars 1960
Titre: Folklore : Centre sportif. - Mars 1960
Cote: VM105-Y-3-D438
Date(s): Mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques présenté au centre sportif
Maisonneuve. On y voit plusieurs danseurs de la troupe dansés.
Numéro original du reportage photographique : R-573.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D439 - Folklore : Centre sportif. - Mars 1960
Titre: Folklore : Centre sportif. - Mars 1960
Cote: VM105-Y-3-D439
Date(s): Mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques présenté au centre sportif
Maisonneuve. On y voit des danseurs en costume de folklore.
Numéro original du reportage photographique : R-574.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D440 - Basketball : Centre Saint-Émile. - 22 mars 1960
Titre: Basketball : Centre Saint-Émile. - 22 mars 1960
Cote: VM105-Y-3-D440
Date(s): 22 mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une partie de basketball au centre Saint-Émile. On y voit deux
équipes de garçons joués dans le gymnase.
Numéro original du reportage photographique : R-576.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D441 - Quartiers d'hiver des animaux : Zoo Laf[on]t[aine]. 29 mars 1960
Titre: Quartiers d'hiver des animaux : Zoo Laf[on]t[aine]. - 29 mars 1960
Cote: VM105-Y-3-D441
Date(s): 29 mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les quartiers d'hiver des animaux du Jardin zoologique du parc
La Fontaine. On y voit un kangourou et son petit, un cygne et un homme avec des chevreaux
dans un abri.
Numéro original du reportage photographique : R-577.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D442 - Centre Henri-Julien : Atelier du "Théâtre de 4
sous". - 29 mars 1960
Titre: Centre Henri-Julien : Atelier du "Théâtre de 4 sous". - 29 mars 1960
Cote: VM105-Y-3-D442
Date(s): 29 mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le centre Henri-Julien. On y voit l'atelier de fabrication de
masques et de costumes du Théâtre de Quat'Sous (pour la pièce «Le manteau de Galilée») ainsi
que des jeunes joués dans le gymnase. On remarque Yvon Deschamps à l'image 4 et Mirielle
Lachance à l'image 2.
Numéro original du reportage photographique : R-578.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,442.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D443 - Centre récréatif N.D.G. : Club des vieux :
Inauguration. - 30 mars 1960
Titre: Centre récréatif N.D.G. : Club des vieux : Inauguration. - 30 mars 1960
Cote: VM105-Y-3-D443
Date(s): 30 mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du club des ainés au centre récréatiif de NotreDame-de-Grâce. On y voit des ainés dans un atelier d'artisanat et de tissage. On remarque le
moniteur René Bélisle à l'image 8.
Numéro original du reportage photographique : R-579.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D444 - Centre Gadbois : Trenholme. - 30 mars 1960
Titre: Centre Gadbois : Trenholme. - 30 mars 1960
Cote: VM105-Y-3-D444
Date(s): 30 mars 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le centre Gadbois et sur le centre Trenholme. On y voit
l'extérieur des bâtiments.
Numéro original du reportage photographique : R-580.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D445 - Travaux terminés : Étang du parc Lafontaine. - 26
avril 1960
Titre: Travaux terminés : Étang du parc Lafontaine. - 26 avril 1960
Cote: VM105-Y-3-D445
Date(s): 26 avril 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fin des travaux à l'étang du parc La Fontaine. On y voit
différents points de vue des parois de béton le long de l'étang.
Numéro original du reportage photographique : R-590.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D446 - Danse de folklore : YMHC. - 2 mai 1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Danse de folklore : YMHC. - 2 mai 1960
Cote: VM105-Y-3-D446
Date(s): 2 mai 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une danse folklorique au Y.M.H.C. On y voit un groupe d'ainés
dansés dans une salle.
Numéro original du reportage photographique : R-593.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D447 - Zoo Lafontaine : Nouvelles unités. - 12 mai 1960
Titre: Zoo Lafontaine : Nouvelles unités. - 12 mai 1960
Cote: VM105-Y-3-D447
Date(s): 12 mai 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des nouvelles attractions dans le Jardin zoologique du parc La
Fontaine. On y voit des oies, un jeu de cartes géants et une boîte téléphonique.
Numéro original du reportage photographique : R-594.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D448 - Malbrough : La Poudrière. - 23 mai 1960
Titre: Malbrough : La Poudrière. - 23 mai 1960
Cote: VM105-Y-3-D448
Date(s): 23 mai 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur la pièce «Malbrough s'en va-t-en guerre» présentée par le
théâtre de Quat'Sous au théâtre de La Poudrière. On y voit des portraits des comédiens. On
remarque Élise Charette à l'image 1, François Guiller à l'image 3, Rolande Dumont à l'image
4, Mirielle Lachance à l'image 5, Yvon Deschamps à l'image 6, Maurice Dallaire à l'image
7, Margot Campbell à l'image 8, Jean Richard à l'image 9, de gauche à droite à l'image 10 :
Ronald France, Pascal Rollin, Jacques Kanto, Benoît Marleau, [Richard Hinch] à l'image 11,
Paul Buissonneau et François Barbeau à l'image 12.
Numéro original du reportage photographique : R-598.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,448.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D449 - Don de $500 de la Province aux Feux Follets. - 27
mai 1960
Titre: Don de $500 de la Province aux Feux Follets. - 27 mai 1960
Cote: VM105-Y-3-D449
Date(s): 27 mai 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un don de cinq cents dollars offert par la Banque Royale du
Canada à la troupe de danses folkloriques les Feux Follets. On y voit Michel Cartier à droite de
l'image 5.
Numéro original du reportage photographique : R-599.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D450 - L'île aux trésors. - 27 mai 1960
Titre: L'île aux trésors. - 27 mai 1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D450
Date(s): 27 mai 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'attraction «L'île aux trésors» dans le Jardin des merveilles du
parc La Fontaine. On y voit un coffre géant et des oiseaux exotiques en cage dans un décor
tropical.
Numéro original du reportage photographique : R-600.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D451 - Départ de Françoise Conan. - 27 mai 1960
Titre: Départ de Françoise Conan. - 27 mai 1960
Cote: VM105-Y-3-D451
Date(s): 27 mai 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie sur le départ [à la retraite?] de Françoise Conan, première secrétaire de direction
au Service des parcs. Les personnes représentées sont, à partir de la gauche : Georges Mantha
(1er), Françoise Conan (2e), Claude Robillard (3e).
Numéro original de la pièce : R-601.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D452 - Centre Laurier : Expo de peinture et lino. - 25 mai
1960
Titre: Centre Laurier : Expo de peinture et lino. - 25 mai 1960
Cote: VM105-Y-3-D452
Date(s): 25 mai 1960 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur des activités récréatives au centre Laurier. On y voit une
exposition de peintures et de linogravures et des jeunes travaillés dans un atelier.
Numéro original du reportage photographique : R-602.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D453 - Evolution des travaux : Centre sportif. - 28 juin 1960
Titre: Evolution des travaux : Centre sportif. - 28 juin 1960
Cote: VM105-Y-3-D453
Date(s): 28 juin 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'évolution des travaux au centre sportif Maisonneuve. On y voit
la construction de l'aréna.
Numéro original du reportage photographique : R-610.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D454 - Zoo Laf[on]t[aine] : Otaries et tortues. - 28 juin 1960
Titre: Zoo Laf[on]t[aine] : Otaries et tortues. - 28 juin 1960
Cote: VM105-Y-3-D454
Date(s): 28 juin 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les otaries et les tortues du Jardin zoologique du parc La
Fontaine. On y voit un homme nourrir des otaries et des tortues Galapagos se promener sur l'île
aux trésors.
Numéro original du reportage photographique : R-611.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D455 - Constructions : Place d'Armes et carré Victoria. - 6
juillet 1960
Titre: Constructions : Place d'Armes et carré Victoria. - 6 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D455
Date(s): 6 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux de construction à la place d'Armes et au
square Victoria. On y voit des travaux autour du monument Maisonneuve et des travaux
d'aménagement au terrain du square Victoria.
Numéro original du reportage photographique : R-612.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D456 - Dommages causés à la clôture : Parc Le Ber. - 7
juillet 1960
Titre: Dommages causés à la clôture : Parc Le Ber. - 7 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D456
Date(s): 7 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des dommages causés à la clôture du parc LeBer (quartier SaintGabriel). On y voit des amoncellements de ferrailles et de déchets accumulés le long de la
clôture.
Numéro original du reportage photographique : R-613.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D457 - Reportage sur Haute fidélité : Parc Lafontaine. - 10
juillet 1960
Titre: Reportage sur Haute fidélité : Parc Lafontaine. - 10 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D457
Date(s): 10 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concert diffusé par un système de son "Haute fidélité" dans le
parc La Fontaine. On y voit la foule répartie dans le parc venue pour écouter le concert.
Numéro original du reportage photographique : R-614.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D458 - Reportage sur Haute fidélité : Parc Lafontaine. - 10
juillet 1960
Titre: Reportage sur Haute fidélité : Parc Lafontaine. - 10 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D458
Date(s): 10 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concert diffusé par un système de son "haute fidélité" dans
le parc La Fontaine. On y voit un technicien à une console et des personnes autour de l'étang
venue pour écouter le concert.
Numéro original du reportage photographique : R-615.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D459 - Piscine : Centre sportif. - 11 juillet 1960
Titre: Piscine : Centre sportif. - 11 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D459
Date(s): 11 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieure de la piscine du centre sportif Maisonneuve. On y
voit des vues d'ensemble de la piscine et plusieurs baigneurs.
Numéro original du reportage photographique : R-616.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D460 - Piscine : Centre sportif. - 11 juillet 1960
Titre: Piscine : Centre sportif. - 11 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D460
Date(s): 11 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieure de la piscine du centre sportif Maisonneuve. On y
voit des vues d'ensemble de la piscine et plusieurs baigneurs.
Numéro original du reportage photographique : R-617.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D461 - Atelier folklorique : Remise de $500 anonyme. - 18
juillet 1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Atelier folklorique : Remise de $500 anonyme. - 18 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D461
Date(s): 18 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un don de cinq cents dollars offert pour l'atelier folklorique.
On y voit Michel Cartier en costume de folklore recevoir l'enveloppe en présence de plusieurs
invités. On remarque le directeur André Champagne à droite de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-619.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D462 - Visite des Kiwanis. - 20 juillet 1960
Titre: Visite des Kiwanis. - 20 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D462
Date(s): 20 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du club Kiwanis au Jardin botanique. On y voit une
promenade et un pique-nique dans un jardin et une promenade à bord du petit train L'Ouragan.
On y voit le surintendant André Champagne à gauche de l'image 10.
Numéro original du reportage photographique : R-620.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D463 - Visite et pique-nique des Kiwanis. - 20 juillet 1960
Titre: Visite et pique-nique des Kiwanis. - 20 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D463
Date(s): 20 juillet 1960 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du club Kiwanis au Jardin botanique. On y voit un
pique-nique et des photographies de groupes. On remarque le surintendant André Champagne
(deuxième à gauche de l'image 1).
Numéro original du reportage photographique : R-621.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D464 - Vagabond au parc Lafontaine. - 28 juillet 1960
Titre: Vagabond au parc Lafontaine. - 28 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D464
Date(s): 28 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le castelet ambulant Le Vagabond au parc La Fontaine. On y voit
plusieurs jeunes venu pour assister au spectacle.
Numéro original du reportage photographique : R-622.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D465 - Vagabond : Parc Lafontaine. - 28 juillet 1960
Titre: Vagabond : Parc Lafontaine. - 28 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D465
Date(s): 28 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle du castelet ambulant Le Vagabond présenté au parc
La Fontaine. On y voit le théâtre et une foule de jeunes rassemblée pour regarder le spectacle.
Numéro original du reportage photographique : R-623.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D466 - Vagabond : Parc Lafontaine. - 28 juillet 1960
Titre: Vagabond : Parc Lafontaine. - 28 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D466
Date(s): 28 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle du castelet ambulant Le Vagabond présenté dans
le parc La Fontaine. On y voit un théâtre de marionnettes et la foule de jeunes rassemblée pour
regarder le spectacle. On y aperçoit le restaurant du parc.
Numéro original du reportage photographique : R-624.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D467 - Groupe Sauvageau : 17 autobus. - 28 juillet 1960
Titre: Groupe Sauvageau : 17 autobus. - 28 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D467
Date(s): 28 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite des jeunes du district 10 (groupe Sauvageau) au Jardin
zoologique du parc La Fontaine. On y voit des autobus dans un stationnement et les jeunes
visiter le zoo. On remarque l'unité des lamas, des chevreaux et des chèvres. On y aperçoit le
pont Jacques-Cartier.
Numéro original du reportage photographique : R-625.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D468 - Gr. Sauvageau. - 28 juillet 1960
Titre: Gr. Sauvageau. - 28 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D468
Date(s): 28 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le pique-nique des jeunes du district 10 (groupe Sauvageau) à
l'île Sainte-Hélène. On y voit une rangée d'autobus dans le stationnement et une foule de jeunes
pique-niquer. On remarque une banderole Paul-Émile Sauvageau, conseiller municipal du
district 10.
Numéro original du reportage photographique : R-626.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D469 - Gr. Sauvageau. - 28 juillet 1960
Titre: Gr. Sauvageau. - 28 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D469
Date(s): 28 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite des jeunes du district 10 (groupe Sauvageau) à l'île
Sainte-Hélène. On y voit une rangée d'autobus dans le stationnement ainsi que des baderoles
Paul Émile Sauvageau conseiller municipal du district 10. On remarque une automobile
Chevrolet de la division de la récréation.
Numéro original du reportage photographique : R-627.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D470 - Gr. Sauvageau. - 28 juillet 1960
Titre: Gr. Sauvageau. - 28 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D470
Date(s): 28 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite des jeunes du district 10 (groupe Sauvageau) au lac aux
Castors sur le mont Royal. On y voit plusieurs jeunes autour du lac et l'extérieur du restaurant.
Numéro original du reportage photographique : R-628.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D471 - Gr. Sauvageau. - 28 juillet 1960
Titre: Gr. Sauvageau. - 28 juillet 1960
Cote: VM105-Y-3-D471
Date(s): 28 juillet 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite des jeunes du district 10 (groupe Sauvageau) à la piscine
du centre sportif Maisonneuve. On y voit les jeunes dans le hall d'entrée et se baigner dans la
piscine.
Numéro original du reportage photographique : R-629.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D472 - Close up marionnettes : Faillard. - 2 août 1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Close up marionnettes : Faillard. - 2 août 1960
Cote: VM105-Y-3-D472
Date(s): 2 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant deux marionnettistes, Francine Lalonde et possiblement
Pierre Régimbald.
Numéro original du reportage photographique : R-630.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D473 - Mon Hyménée : Théâtre parc Lafontaine. - 11 août
1960
Titre: Mon Hyménée : Théâtre parc Lafontaine. - 11 août 1960
Cote: VM105-Y-3-D473
Date(s): 11 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce de théâtre «Mon Hyménée» présentée au théâtre de
verdure du parc La Fontaine. On y voit des comédiens joués sur la scène et des spectateurs dans
les gradins.
Numéro original du reportage photographique : R-632.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,473.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D474 - Mon Hyménée : Théâtre parc Lafontaine. - 11 août
1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Mon Hyménée : Théâtre parc Lafontaine. - 11 août 1960
Cote: VM105-Y-3-D474
Date(s): 11 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pièce de théâtre «Mon Hyménée» présentée au théâtre
de verdure du parc La Fontaine. On y voit les comédiens joués sur la scène, le maire Sarto
Fournier féliciter les comédiens dans la loge et des spectateurs dans les gradins.
Numéro original du reportage photographique : R-633.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D475 - Mangouste. - 22 août 1960
Titre: Mangouste. - 22 août 1960
Cote: VM105-Y-3-D475
Date(s): 22 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une mangouste. On y voit un homme tenir une mangouste dans
ses bras sur la passerelle d'un bateau.
Numéro original du reportage photographique : R-637.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D476 - Pique-nique : île Sainte-Hélène. - 24 août 1960
Titre: Pique-nique : île Sainte-Hélène. - 24 août 1960
Cote: VM105-Y-3-D476
Date(s): 24 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur un pique-nique à l'île Sainte-Hélène. On y voit l'arrivée des
jeunes par autobus.
Numéro original du reportage photographique : R-639.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D477 - Olympiades Jarry. - 17 août 1960
Titre: Olympiades Jarry. - 17 août 1960
Cote: VM105-Y-3-D477
Date(s): 17 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les olympiades du parc Jarry. On y voit l'arrivée des jeunes,
la cérémonie d'ouverture des jeux et des compétitions de sauts et de lancers. Les personnes
représentées à l'image 5 sont, à partir de la gauche : le maire Sarto Fournier, René Bélisle, Phil
Wimmer. On remarque Sarto Fournier allumer la flamme olympique à l'image 8.
Numéro original du reportage photographique : R-641.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D478 - Parade des parcs. - 18 août 1960
Titre: Parade des parcs. - 18 août 1960
Cote: VM105-Y-3-D478
Date(s): 18 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la parade des parcs. On y voit la pièce «Barbe-bleue» présentée
par le théâtre de La Roulotte, un caroussel de marionnettes, un spectacle de danses et de
nombreux spectateurs.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2134

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Numéro original du reportage photographique : R-642.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,478.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D479 - Terrain de jeux expérimental au lac aux Castors. 23 août 1960
Titre: Terrain de jeux expérimental au lac aux Castors. - 23 août 1960
Cote: VM105-Y-3-D479
Date(s): 23 août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un terrain de jeux expérimental près du lac aux Castors. On y
voit des balançoires, des glissoires et plusieurs appareils de jeux.
Numéro original du reportage photographique : R-645.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D480 - Inauguration : Île au trésor. - Septembre 1960
Titre: Inauguration : Île au trésor. - Septembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D480
Date(s): Septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration de "L'île aux trésors" au Jardin zoologique du parc
La Fontaine. On y voit le lancement des ballons Dominion par un groupe d'enfants, le maire
Sarto Fournier nourrir une biche et Bernard Hogue remettre une clef géante au maire Sarto
Fournier (image 7).
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-647.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D481 - Exposition de peintures pour enfants : île SainteHélène. - 1er septembre 1960
Titre: Exposition de peintures pour enfants : île Sainte-Hélène. - 1er septembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D481
Date(s): 1er septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de peintures des enfants au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit des enfants regarder l'exposition.
Numéro original du reportage photographique : R-649.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D482 - Horloge téléphone : Remise des singes du Pérou. - 23
septembre 1960
Titre: Horloge téléphone : Remise des singes du Pérou. - 23 septembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D482
Date(s): 23 septembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une boîte téléphonique en forme d'horloge ainsi qu'un
groupe de personnes avec deux singes du Pérou dans le Jardin zoologique du parc La Fontaine.
On remarque le directeur Claude Robillard à droite de l'image 5.
Numéro original du reportage photographique : R-655.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D483 - Cours de zoologie : Plantation d'arbres. - 4 octobre
1960
Titre: Cours de zoologie : Plantation d'arbres. - 4 octobre 1960
Cote: VM105-Y-3-D483
Date(s): 4 octobre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un cours de zoologie au Jardin botanique et sur une plantation
d'arbres sur le mont Royal. On y voit un groupe de filles dans une classe et un homme arroser
des arbres. On remarque le surintendant André Champagne à gauche de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-657.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D484 - Inauguration : Courts de tennis Jeanne-Mance. - 12
octobre 1960
Titre: Inauguration : Courts de tennis Jeanne-Mance. - 12 octobre 1960
Cote: VM105-Y-3-D484
Date(s): 12 octobre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration des courts de tennis au parc Jeanne-Mance. On
y voit des joueurs sur les terrains et des photographies de groupes. On remarque à l'image 2 le
maire Sarto Fournier (gauche) et le directeur Claude Robillard (droite).
Numéro original du reportage photographique : R-659.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D485 - Présentation du trophée Allan. - 28 octobre 1960
Titre: Présentation du trophée Allan. - 28 octobre 1960
Cote: VM105-Y-3-D485
Date(s): 28 octobre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la présentation du trophée Allan. Les personnes représentées à
l'image 2 sont, à partir de la gauche : René Bélisle (2e), Phil Wimmer (4e).
Numéro original du reportage photographique : R-662.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D486 - Exposition de peintures : île Sainte-Hélène. - 9
novembre 1960
Titre: Exposition de peintures : île Sainte-Hélène. - 9 novembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D486
Date(s): 9 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peintures à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
tableaux de Michel Saint-Jean, Houle, Bruneau et de quelques autres artistes.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-663.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D487 - Carré Dominion. - 11 novembre 1960
Titre: Carré Dominion. - 11 novembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D487
Date(s): 11 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le carré Dominion. On y voit des vues à vol d'oiseau du square
ainsi que des rues et des édifices environnants. On remarque l'hôtel Laurentien et la gare
Windsor.
Numéro original du reportage photographique : R-666.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D488 - Renard : Zoo Lafontaine. - 14 novembre 1960
Titre: Renard : Zoo Lafontaine. - 14 novembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D488
Date(s): 14 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des renards au Jardin zoologique du parc La Fontaine. On y voit
deux petits renards dans une cage.
Numéro original du reportage photographique : R-668.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D489 - Parc Gadbois. - 14 novembre 1960
Titre: Parc Gadbois. - 14 novembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D489
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 14 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc Gadbois. On y voit des travaux de construction sur le
terrain et l'extérieure de l'école.
Numéro original du reportage photographique : R-669.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D490 - Divers sur parcs. - 23 novembre 1960
Titre: Divers sur parcs. - 23 novembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D490
Date(s): 23 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux réalisés dans différents parcs. On y voit des
employés travaillés au terrassement et à l'installation de la tourbe. On remarque un abri sur la
rue Graig Est.
Numéro original du reportage photographique : R-672.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D491 - Divers sur parcs. - 23 novembre 1960
Titre: Divers sur parcs. - 23 novembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D491
Date(s): 23 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux réalisés dans différents parcs. On y voit une fontaine,
le monument Isabelle la Catholique, des appareils de jeux et des terrains de balle.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-673.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D492 - Divers sur parcs. - 23 novembre 1960
Titre: Divers sur parcs. - 23 novembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D492
Date(s): 23 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux réalisés par la division de l'entretien dans différents
parcs. On y voit des appareils de jeux et l'escalier de pierre sur le mont Royal.
Numéro original du reportage photographique : R-674.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D493 - Ouverture officielle : Centre sportif. - 30 novembre
1960
Titre: Ouverture officielle : Centre sportif. - 30 novembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D493
Date(s): 30 novembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture officielle du centre sportif Maisonneuve. On y voit
des installations dans le gymnase et un décor byzantin pour un spectacle aquatique à la piscine.
Numéro original du reportage photographique : R-675.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D494 - Parc Marie Victorin : Parc du Mt-Royal. - 2
décembre 1960
Titre: Parc Marie Victorin : Parc du Mt-Royal. - 2 décembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D494
Date(s): 2 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux réalisés par la division de l'entretien au parc MarieVictorin et au parc du mont Royal. On y voit des employés travaillés à l'installation de la tourbe
et à la construction d'un escalier de pierre. On remarque le bâtiment de la Dominion Rubber.
Numéro original du reportage photographique : R-676.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D495 - Folkmoot Provincial. - 3 décembre 1960
Titre: Folkmoot Provincial. - 3 décembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D495
Date(s): 3 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le «Folkmoot Provincial» (festival de folklore) se déroulant au
centre sportif Maisonneuve. On y voit une foule de danseurs et de visiteurs dans le gymnase.
On remarque René Bélisle serrer la main du danseur Michel Cartier à l'image 12.
Numéro original du reportage photographique : R-677.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D496 - Folkmoot Provincial. - 4 décembre 1960
Titre: Folkmoot Provincial. - 4 décembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D496
Date(s): 4 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le «Folkmoot Provincial» (festival de folklore) se déroulant au
centre sportif Maisonneuve. On y voit des vues générales de la foule de danseurs et de visiteurs
rassemblés dans le gymnase.
Numéro original du reportage photographique : R-678.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D497 - Escalier du mont Royal : parc de l'île Sainte-Hélène.
- 2 décembre 1960
Titre: Escalier du mont Royal : parc de l'île Sainte-Hélène. - 2 décembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D497
Date(s): 2 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant différents points de vue de l'escalier du mont Royal et des
travaux d'aménagement au parc de l'île Sainte-Hélène.
Numéro original du reportage photographique : R-679.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D498 - Noël sur la Place : centre Sainte-Bernadette. - 19
décembre 1960
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Noël sur la Place : centre Sainte-Bernadette. - 19 décembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D498
Date(s): 19 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des spectacles présentés au centre Sainte-Bernadette pour la fête
de Noël. On y voit des comédiens, des acrobates et des danseurs sur la scène et des spectateurs
dans la salle.
Numéro original du reportage photographique : R-680.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D499 - Banquet des sportifs. - 14 décembre 1960
Titre: Banquet des sportifs. - 14 décembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D499
Date(s): 14 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le banquet des sportifs au centre sportif Maisonneuve. On y voit
des vues générales de la foule attablée dans le gymnase et la remise d'un trophée.
Numéro original du reportage photographique : R-681.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D500 - Hockey filles : Parc Beauclerk. - 29 décembre 1960
Titre: Hockey filles : Parc Beauclerk. - 29 décembre 1960
Cote: VM105-Y-3-D500
Date(s): 29 décembre 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique montrant un groupe de filles jouées au hockey sur la patinoire
extérieure du parc Beauclerk.
Numéro original du reportage photographique : R-682.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D501 - Épandage de neige sur pente de ski. - 13 janvier 1961
Titre: Épandage de neige sur pente de ski. - 13 janvier 1961
Cote: VM105-Y-3-D501
Date(s): 13 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'épandage de la neige sur la pente de ski du lac aux Castors
sur le mont Royal. On y voit des camions de la division de l'entretien le long de la piste. On
remarque un camion-chenille de marque Bombardier.
Numéro original du reportage photographique : R-683.
Description matérielle: 18 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D502 - March of dime : Centre Saint-Émile. - 16 janvier
1961
Titre: March of dime : Centre Saint-Émile. - 16 janvier 1961
Cote: VM105-Y-3-D502
Date(s): 16 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des garçons dans des fauteuils roulants joués une partie de
basketball dans le gymnase du centre Saint-Émile.
Numéro original du reportage photographique : R-684.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D503 - March of dime : Centre Saint-Émile. - 16 janvier
1961
Titre: March of dime : Centre Saint-Émile. - 16 janvier 1961
Cote: VM105-Y-3-D503
Date(s): 16 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des garçons handicapés dans le gymnase du centre SaintÉmile. On y voit des garçons en fauteuils roulants jouer au ping-pong (tennis sur table) et faire
du tir à l'arc.
Numéro original du reportage photographique : R-685.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D504 - Inauguration du parc-école Saint-Simon-Apôtre. - 18
janvier 1961
Titre: Inauguration du parc-école Saint-Simon-Apôtre. - 18 janvier 1961
Cote: VM105-Y-3-D504
Date(s): 18 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du parc-école Saint-Simon-Apôtre. On y voit un
groupe visiter le centre. Les personnes représentées à l'image 5 sont, à partir de la gauche :
Bernard Hogue (1er), Lucien Saulnier (2e), Georges Mantha (3e), René Bélisle (5e).
Numéro original du reportage photographique : R-686.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D505 - Départ de Claude Robillard. - 26 janvier 1961
Titre: Départ de Claude Robillard. - 26 janvier 1961
Cote: VM105-Y-3-D505
Date(s): 26 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une fête célébrée au restaurant Hélène-de-Champlain à
l'occasion du départ du directeur Claude Robillard. On y voit des photographies de groupes
et les invités pendant la réception. Les personnes représentées à l'image 12 sont, à partir de
la gauche : Émile Mignault (1er), Paul-Réal Desrosiers (2e), Bernard Hogue (3e), Claude
Robillard (4e), Georges Mantha (5e), René Bélisle (7e), [Jean de Laplante] (8e). On remarque
Jean Dupire à gauche de l'image 6, Roland Alarie debout à l'image 5, Bernard Hurtubise à
gauche de l'image 2, René Bélisle et André Champagne à gauche de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-689.
Description matérielle: 15 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D506 - Parc Ahuntsic. - 29 janvier 1961
Titre: Parc Ahuntsic. - 29 janvier 1961
Cote: VM105-Y-3-D506
Date(s): 29 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la glissade dans le parc Ahuntsic. On y voit plusieurs personnes
monter et descendre le monticule en traineau (toboggan).
Numéro original du reportage photographique : R-691.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D507 - Aréna Maurice Richard. - 31 janvier 1961
Titre: Aréna Maurice Richard. - 31 janvier 1961
Cote: VM105-Y-3-D507
Date(s): 31 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'aréna Maurice Richard au centre sportif Maisonneuve. On y
voit l'extérieur de l'aréna et des détails de la murale décorative près de l'entrée.
Numéro original du reportage photographique : R-692.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D508 - Travaux : Île Ste-H[élène]. - 10 février 1961
Titre: Travaux : Île Ste-H[élène]. - 10 février 1961
Cote: VM105-Y-3-D508
Date(s): 10 février 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des travaux et une aire de jeux dans le parc de l'île SainteHélène. On y voit la construction d'un solage et des appareils de jeux.
Numéro original du reportage photographique : R-693.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D509 - Travaux : Parc Angrignon. - 10 février 1961
Titre: Travaux : Parc Angrignon. - 10 février 1961
Cote: VM105-Y-3-D509
Date(s): 10 février 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des travaux de terrassement réalisés par la division de
l'entretien dans le parc Angrignon.
Numéro original du reportage photographique : R-694.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D510 - Expo de femmes peintres : H[élène] de Ch[amplain].
- 13 février 1961
Titre: Expo de femmes peintres : H[élène] de Ch[amplain]. - 13 février 1961
Cote: VM105-Y-3-D510
Date(s): 13 février 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de femmes peintres au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit des tableaux de Claire Savaria, Millette, Jackson Smith, Carignan,
Fillerin, Utral.
Reproductions de tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-695.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D511 - Kiosque au Palais du commerce : Salon de
l'agriculture. - 15 février 1961
Titre: Kiosque au Palais du commerce : Salon de l'agriculture. - 15 février 1961
Cote: VM105-Y-3-D511
Date(s): 15 février 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le kiosque du Jardin zoologique en exposition au Salon de
l'agriculture se déroulant au Palais du commerce.
Numéro original du reportage photographique : R-699.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D512 - Comité de l'Âge d'Or : Récréation. - 20 février 1961
Titre: Comité de l'Âge d'Or : Récréation. - 20 février 1961
Cote: VM105-Y-3-D512
Date(s): 20 février 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le comité de l'âge d'or. On y voit des photographies de groupes.
On remarque le moniteur Marcel Parent à droite de l'image 2.
Numéro original du reportage photographique : R-701.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D513 - Trophées Robin Hood. - 22 février 1961
Titre: Trophées Robin Hood. - 22 février 1961
Cote: VM105-Y-3-D513
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 22 février 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant les trophées «Robin Hood» en exposition sur une table.
Numéro original du reportage photographique : R-702.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D514 - Centre Henri-Julien : Club de l'Âge d'Or. - 22
février 1961
Titre: Centre Henri-Julien : Club de l'Âge d'Or. - 22 février 1961
Cote: VM105-Y-3-D514
Date(s): 22 février 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier d'artisanat pour les aînés (club de l'âge d'or) au centre
récréatif Henri-Julien. On y voit des dames travaillées dans l'atelier.
Numéro original du reportage photographique : R-703.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D515 - Quartiers d'hiver du Jardin des merveilles. - 28
février 1961
Titre: Quartiers d'hiver du Jardin des merveilles. - 28 février 1961
Cote: VM105-Y-3-D515
Date(s): 28 février 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les quartiers d'hiver des animaux du Jardin zoologique du parc
La Fontaine. On y voit un ours dans une cage, des chevreaux et une vache naine dans un abri.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-704.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D516 - Kiosque du zoo : Salon de l'agriculture. - 24 février
1961
Titre: Kiosque du zoo : Salon de l'agriculture. - 24 février 1961
Cote: VM105-Y-3-D516
Date(s): 24 février 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues générales du kiosque du Jardin des merveilles en
exposition au Salon de l'agriculture au Palais du commerce.
Numéro original du reportage photographique : R-705.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D517 - Dommages causés par la tempête du 25 février. - 1er
mars 1961
Titre: Dommages causés par la tempête du 25 février. - 1er mars 1961
Cote: VM105-Y-3-D517
Date(s): 1er mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des dommages causés par la tempête du 25 février. On y voit
des branches d'arbres tombées et des clôtures endommagées. On remarque un "back stop" de
baseball effondré.
Numéro original du reportage photographique : R-706.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D518 - Dommages causés par la tempête du 25 février. - 1er
mars 1961
Titre: Dommages causés par la tempête du 25 février. - 1er mars 1961
Cote: VM105-Y-3-D518
Date(s): 1er mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des dommages causés par la tempête du 25 février. On y voit des
branches d'arbres tombées et des clôtures emdommagées.
Numéro original du reportage photographique : R-707.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D519 - Courrier : Concours du zoo Laf[on]t[aine]. - 3 mars
1961
Titre: Courrier : Concours du zoo Laf[on]t[aine]. - 3 mars 1961
Cote: VM105-Y-3-D519
Date(s): 3 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le courrier reçu pour un concours organisé par le Jardin
zoologique du parc La Fontaine. On y voit une jeune fille auprès d'un amoncellement
d'enveloppes et de dessins.
Numéro original du reportage photographique : R-710.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D520 - Folklore. - 10 mars 1961
Titre: Folklore. - 10 mars 1961
Cote: VM105-Y-3-D520
Date(s): 10 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition et un spectacle de danses folkloriques. On y voit
un kiosque et des danseurs de folklore dansés sur une scène.
Numéro original du reportage photographique : R-714.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D521 - Folklore. - 10 mars 1961
Titre: Folklore. - 10 mars 1961
Cote: VM105-Y-3-D521
Date(s): 10 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition et un spectacle de danses folkloriques. On y voit
un kiosque et des danseurs de folklore dansés sur une scène.
Numéro original du reportage photographique : R-715.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D522 - Folklore. - 10 mars 1961
Titre: Folklore. - 10 mars 1961
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D522
Date(s): 10 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques. On y voit plusieurs danseurs
en costumes folkloriques dansés sur la scène.
Numéro original du reportage photographique : R-716.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D523 - Folklore. - 10 mars 1961
Titre: Folklore. - 10 mars 1961
Cote: VM105-Y-3-D523
Date(s): 10 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de danses folkloriques. On y voit plusieurs danseurs
en costumes folkloriques dansés sur une scène.
Numéro original du reportage photographique : R-717.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D524 - Telegragh swimming race : Sir Currie Hall. - 10
mars 1961
Titre: Telegragh swimming race : Sir Currie Hall. - 10 mars 1961
Cote: VM105-Y-3-D524
Date(s): 10 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur une compétition de natation. On y voit le moniteur René Bélisle
donner le signal du départ aux nageuses sur le bord de la piscine.
Numéro original du reportage photographique : R-719.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D525 - Clôture endommagée. - 17 mars 1961
Titre: Clôture endommagée. - 17 mars 1961
Cote: VM105-Y-3-D525
Date(s): 17 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une clôture endommagée par une tempête. On remarque un
arrêt pour autobus route 22-20.
Numéro original du reportage photographique : R-721.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D526 - Camion endommagé par une locomotive. - 17 mars
1961
Titre: Camion endommagé par une locomotive. - 17 mars 1961
Cote: VM105-Y-3-D526
Date(s): 17 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un camion de la division des arbres endommagé par une
collision avec une locomotive. On y voit différents points de vue du camion.
Numéro original du reportage photographique : R-722.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D527 - Habitation Jeanne Mance. - 28 mars 1961
Titre: Habitation Jeanne Mance. - 28 mars 1961
Cote: VM105-Y-3-D527
Date(s): 28 mars 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux de construction aux Habitations Jeanne-Mance. On y
voit le début des travaux de construction d'un terrain de jeux.
Numéro original du reportage photographique : R-724.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D528 - M. Campeau : Pensionnaire. - 14 avril 1961
Titre: M. Campeau : Pensionnaire. - 14 avril 1961
Cote: VM105-Y-3-D528
Date(s): 14 avril 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de M. Campeau.
Numéro original du reportage photographique : R-732.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D529 - Service funèbre de Bernard Hogue. - 19 avril 1961
Titre: Service funèbre de Bernard Hogue. - 19 avril 1961
Cote: VM105-Y-3-D529
Date(s): 19 avril 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le service funèbre de Bernard Hogue (directeur du Service des
parcs). On y voit le cortège des voitures et des personnes défiler dans la rue ainsi que le service
à l'église.
Numéro original du reportage photographique : R-734.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D530 - Service funèbre de Bernard Hogue. - 19 avril 1961
Titre: Service funèbre de Bernard Hogue. - 19 avril 1961
Cote: VM105-Y-3-D530
Date(s): 19 avril 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le service funèbre de Bernard Hogue, directeur du Service des
parcs. On y voit les porteurs avec le corbillard sortir de l'église devant plusieurs personnes
rassemblées sur le parvis.
Numéro original du reportage photographique : R-735.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D531 - Inauguration Monument Simon Bolivar. - 19 avril
1961
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Inauguration Monument Simon Bolivar. - 19 avril 1961
Cote: VM105-Y-3-D531
Date(s): 19 avril 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du monument Simon Bolivar. On y voit une
fanfare et plusieurs invités réunis sur le site.
Numéro original du reportage photographique : R-736.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D532 - Abri en béton : Parc Victoriatown. - 20 avril 1961
Titre: Abri en béton : Parc Victoriatown. - 20 avril 1961
Cote: VM105-Y-3-D532
Date(s): 20 avril 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un abri de béton dans le parc Victoriatown (quartier
Sainte-Anne).
Numéro original du reportage photographique : R-737.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D533 - Exposition de gravure. - 4 mai 1961
Titre: Exposition de gravure. - 4 mai 1961
Cote: VM105-Y-3-D533
Date(s): 4 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur une exposition de gravure au restaurant Hélène-de-Champlain.
On y voit des gravures de Jacques Thevenet, Camille Hilaire, Jansem, Léger et de plusieurs
autres artistes. On remarque Georges Mantha (extrême gauche) et René Belisle (extrême droite)
à l'image 2.
Numéro original du reportage photographique : R-742.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D534 - Semaine de folklore : Serre. - 27 avril 1961
Titre: Semaine de folklore : Serre. - 27 avril 1961
Cote: VM105-Y-3-D534
Date(s): 27 avril 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la semaine du folklore et sur une serre d'exposition au
Jardin botanique. On y voit des danseurs folkloriques dans le bureau du maire ainsi que
l'aménagement d'une serre sur le thème de Paris. On remarque Michel Cartier et Georges
Mantha à droite de l'image 4.
Numéro original du reportage photographique : R-743.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D535 - Expo de l'Âge d'Or : Gadbois. - 3 mai 1961
Titre: Expo de l'Âge d'Or : Gadbois. - 3 mai 1961
Cote: VM105-Y-3-D535
Date(s): 3 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur une exposition d'artisanat du club de l'âge d'or au centre
Gadbois. On y voit des visiteurs et plusieurs kiosques d'exposition. On remarque Georges
Mantha à droite de l'image 10 et René Bélisle à l'image 12.
Numéro original du reportage photographique : R-744.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D536 - Inauguration : Semaine de l'embellissement. - 10 mai
1961
Titre: Inauguration : Semaine de l'embellissement. - 10 mai 1961
Cote: VM105-Y-3-D536
Date(s): 10 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration de la semaine de l'embellissement sur le Champde-mars. On y voit des hommes sur un char allégorique affichant le slogan bilingue «Si chacun
balayait son d'vant de porte, la rue serait propre!».
Numéro original du reportage photographique : R-745.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D537 - Appareils de jeu dans les parcs. - 16 mai 1961
Titre: Appareils de jeu dans les parcs. - 16 mai 1961
Cote: VM105-Y-3-D537
Date(s): 16 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des balançoires, des glissoires, des appareils de jeux et des
installations dans des parcs de la ville.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-748.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D538 - Dead gar fish. - 18 mai 1961
Titre: Dead gar fish. - 18 mai 1961
Cote: VM105-Y-3-D538
Date(s): 18 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un homme auprès d'un poisson [esturgeon?] mort dans le
Jardin zoologique.
Numéro original du reportage photographique : R-749.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D539 - Illustration pour pamphlet : Close-up Barbeau. - 23
mai 1961
Titre: Illustration pour pamphlet : Close-up Barbeau. - 23 mai 1961
Cote: VM105-Y-3-D539
Date(s): 23 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un projet d'illustration pour une brochure. On y voit des portraits
de François Barbeau.
Numéro original du reportage photographique : R-750.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,539.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D540 - Alice au pays des merveilles. - 23 mai 1961
Titre: Alice au pays des merveilles. - 23 mai 1961
Cote: VM105-Y-3-D540
Date(s): 23 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'attraction d'Alice au pays des merveilles dans le Jardin
zoologique du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-751.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D541 - Concours de pêche au lac aux Castors. - 27 mai 1961
Titre: Concours de pêche au lac aux Castors. - 27 mai 1961
Cote: VM105-Y-3-D541
Date(s): 27 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concours de pêche au lac aux Castors. On y voit plusieurs
pêcheurs le long du lac et des jeunes garçons montrer leur prise.
Numéro original du reportage photographique : R-752.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D542 - Concours de pêche au lac aux Castors. - 27 mai 1961
Titre: Concours de pêche au lac aux Castors. - 27 mai 1961
Cote: VM105-Y-3-D542
Date(s): 27 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concours de pêche au lac aux Castors. On y voit plusieurs
pêcheurs le long du lac et des jeunes montrer leur prise (poissons).
Numéro original du reportage photographique : R-753.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D543 - Concours de pêche au lac aux Castors. - 27 mai 1961
Titre: Concours de pêche au lac aux Castors. - 27 mai 1961
Cote: VM105-Y-3-D543
Date(s): 27 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concours de pêche au lac aux Castors. On y voit plusieurs
pêcheurs en bordure du lac et des jeunes montrer leur prise.
Numéro original du reportage photographique : R-754.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D544 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D544
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie près du chemin Queen Mary road. On
y voit des façades de bâtiments et de commerces en bordure du boulevard. On remarque des
enseignes commerciales de «Paul cleaners», «Snowdon florist», «Trans-Island Motors Ltd».
Numéro original du reportage photographique : R-755.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D545 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D545
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie. On y voit des façades de bâtiments et de
commerces. On remarque des enseignes commerciales et plusieurs panneaux-réclames.
Numéro original du reportage photographique : R-756.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D546 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D546
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur le boulevard Décarie. On y voit des automobiles, des façades de
bâtiments et des commerces. On remarque plusieurs enseignes commerciales.
Numéro original du reportage photographique : R-757.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D547 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D547
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie près des rues Van Horne et Plamondon. On
y voit des façades de bâtiments et de commerces et le terminus d'autobus Garland. On remarque
des enseignes commerciales et des panneaux-réclames.
Numéro original du reportage photographique : R-758.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D548 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D548
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie près du viaduc et de la rue Plamondon. On
y voit des façades de bâtiments et de commerces en bordure du boulevard, plusieurs enseignes
commerciales et des panneaux-réclames.
Numéro original du reportage photographique : R-759.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D549 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D549
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie. On y voit des vues à vol d'oiseau des
batiments et des rues. On remarque une ligne de chemin de fer, les usines «Armstrong Cork
Canada Limited», «Pressure Pipe» et des panneaux-remarques.
Numéro original du reportage photographique : R-760.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D550 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D550
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie et les rues environnantes. On y voit une
ruelle et des résidences sur les rues Coolbrook, Plamondon et Kenmore.
Numéro original du reportage photographique : R-761.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D551 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D551
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie et ses environs. On y voit des bâtiments sur
les rues Coolbrook et Van Horne. On y aperçoit le terminus d'autobus Garland.
Numéro original du reportage photographique : R-762.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D552 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D552
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie et ses environs. On y voit des bâtiments sur
les rues Coolbrook, Cochrane, Dunford.
Numéro original du reportage photographique : R-763.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D553 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D553
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie et ses environs. On y voit des bâtiments sur
les rues Coolbrook et Décarie. On remarque l'édifice de la banque «Toronto Dominion» et des
enseignes commerciales.
Numéro original du reportage photographique : R-764.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D554 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D554
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie. On y voit des façades de bâtiments,
des panneaux-réclames et plusieurs enseignes commerciales. On remarque le théâtre «The
Snowdon Theatre».
Numéro original du reportage photographique : R-765.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D555 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D555
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2169

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].
Reportage photographique sur le boulevard Décarie. On y voit des façades de bâtiments et de
commerces, des panneaux-réclames et plusieurs enseignes commerciales.
Numéro original du reportage photographique : R-766.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D556 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D556
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie. On y voit des façades de bâtiments et de
commerces, des panneaux-réclames et plusieurs enseignes commerciales.
Numéro original du reportage photographique : R-767.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D557 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D557
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie. On y voit des façades de bâtiments et de
commerces, des panneaux-réclames et plusieurs enseignes commerciales. On remarque l'hôtel
Capri.
Numéro original du reportage photographique : R-768.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D558 - Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 6 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D558
Date(s): 6 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie. On y voit des façades de bâtiments et de
commerces, des panneaux-réclames et des enseignes commerciales.
Numéro original du reportage photographique : R-769.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D559 - Concours de pêche au lac aux Castors. - 27 mai 1961
Titre: Concours de pêche au lac aux Castors. - 27 mai 1961
Cote: VM105-Y-3-D559
Date(s): 27 mai 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concours de pêche au lac aux Castors. On y voit des pêcheurs
en bordure du lac, le comptoir des inscriptions et un homme peser le poisson.
Numéro original du reportage photographique : R-770.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D560 - Blvd Décarie. - 7 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 7 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D560
Date(s): 7 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues à vol d'oiseau du boulevard Décarie. On y voit
des bâtiments en bordure du boulevard et des enseignes commerciales.
Numéro original du reportage photographique : R-771.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D561 - Blvd Décarie. - 7 juin 1961
Titre: Blvd Décarie. - 7 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D561
Date(s): 7 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le boulevard Décarie. On y voit des bâtiments et plusieurs
commerces en bordure du boulevard. On remarque une enseigne pour les courses «Blue
Bonnets».
Numéro original du reportage photographique : R-772.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D562 - Cygnes noirs à la ponte. - 15 juin 1961
Titre: Cygnes noirs à la ponte. - 15 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D562
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 15 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des cygnes noirs couver des oeufs au pied d'un arbre dans
le Jardin zoologique du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-776.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D563 - Cygne blanc : Petit prince. - 15 juin 1961
Titre: Cygne blanc : Petit prince. - 15 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D563
Date(s): 15 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un cygne blanc couver des oeufs et l'attraction illustrant le
Petit prince de Saint-Exupéry dans le Jardin zoologique du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-777.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D564 - Inauguration du 36ième trou : Golf municipal. - 15
juin 1961
Titre: Inauguration du 36ième trou : Golf municipal. - 15 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D564
Date(s): 15 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du 36ième trou au golf municipal. On y voit
des photographies de groupes sur le terrain. Les personnes représentées à l'image 10 sont, de
Ville de Montréal. Section des archives
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gauche à droite : le gérant Damien Gauthier, le conseiller Maurice Landes, Georges Mantha, le
conseiller Paul-Émile Sauvageau.
Numéro original du reportage photographique : R-778.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D565 - Cheval palomino : Police de Montréal. - 15 juin 1961
Titre: Cheval palomino : Police de Montréal. - 15 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D565
Date(s): 15 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un policier avec le cheval palomino devant le poste no 4.
Numéro original du reportage photographique : R-779.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D566 - Futur emplacement du kiosque d'information pour
touristes : Parc Lafontaine. - 15 juin 1961
Titre: Futur emplacement du kiosque d'information pour touristes : Parc Lafontaine. - 15 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D566
Date(s): 15 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le futur emplacement du kiosque d'information touristique
dans le parc La Fontaine. On y voit des vues générales du parc au coin des rues Papineau et
Sherbrooke.
Numéro original du reportage photographique : R-780.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D567 - Cotelettes de veau : Restaurant du golf municipal. 15 juin 1961
Titre: Cotelettes de veau : Restaurant du golf municipal. - 15 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D567
Date(s): 15 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des cotelettes de veau dans une assiette au restaurant du
golf municipal.
Numéro original du reportage photographique : R-781.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D568 - Inauguration : Expo Square des Arts. - 15 juin 1961
Titre: Inauguration : Expo Square des Arts. - 15 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D568
Date(s): 15 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration d'une exposition de peinture en plein air au square
Dominion. On y voit des visiteurs regarder les tableaux et la terrasse de la «Guinguette».
On remarque à l'arrière-plan la place Ville-Marie en construction, l'édifice de la Sun Life,
la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, l'église Saint-George, le monument MacDonald. On
remarque René Bélisle à gauche de l'image 10.
Numéro original du reportage photographique : R-782.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D569 - Mrs Georges Mantha et Desrosiers. - 19 juin 1961
Titre: Mrs Georges Mantha et Desrosiers. - 19 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D569
Date(s): 19 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le directeur adjoint Georges Mantha (à droite) et le
surintendant de la division de l'entretien Paul-Réal Desrosiers regarder un plan.
Numéro original du reportage photographique : R-785.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D570 - Inauguration Ménestrel : Parc Lalancette. - 23 juin
1961
Titre: Inauguration Ménestrel : Parc Lalancette. - 23 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D570
Date(s): 23 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du Ménestrel au parc Lalancette. On y voit la
fanfare des cadets de Shawinigan sur l'estrade et plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-786.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D571 - Inauguration Ménestrel : Parc Lalancette. - 23 juin
1961
Titre: Inauguration Ménestrel : Parc Lalancette. - 23 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D571
Date(s): 23 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du Ménestrel au parc Lalancette. On y voit la
fanfare des cadets de Shawinigan et plusieurs spectateurs rassemblés sur la pelouse.
Numéro original du reportage photographique : R-787.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D572 - Parc Bordeaux. - 28 juin 1961
Titre: Parc Bordeaux. - 28 juin 1961
Cote: VM105-Y-3-D572
Date(s): 28 juin 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues générales du parc Bordeaux, situé à l'angle des
rues Viel et Persillier (quartier Ahuntsic).
Numéro orignal du reportage photographique : R-788.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D573 - Travaux publics : Intersections de rues. - 17 juillet
1961
Titre: Travaux publics : Intersections de rues. - 17 juillet 1961
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D573
Date(s): 17 juillet 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des intersections de rues. On y voit le chemin Côte-des-Neiges et
l'intersection des rues Forest Hill et Remembrance, l'entrée au parc du mont Royal, le carrefour
des avenues des Pins et Parc.
Numéro original du reportage photographique : R-791.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D574 - Travaux publics : Intersection de rue. - 17 juillet
1961
Titre: Travaux publics : Intersection de rue. - 17 juillet 1961
Cote: VM105-Y-3-D574
Date(s): 17 juillet 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le chemin Camillien Houde, le chemin Côte-des-Neiges et
le carrefour de l'avenue des Pins et de l'avenue du Parc.
Numéro original du reportage photographique : R-792.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D575 - Travaux publics : Intersection de rue. - 17 juillet
1961
Titre: Travaux publics : Intersection de rue. - 17 juillet 1961
Cote: VM105-Y-3-D575
Date(s): 17 juillet 1961 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le carrefour du chemin Camillien Houde et de la rue MontRoyal, le carrefour de l'avenue du Parc et du chemin Côte-des-Neiges et l'intersection de la rue
Cedar.
Numéro original du reportage photographique : R-793.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D576 - Parc Lacordaire : Guybourg. - 17 juillet 1961
Titre: Parc Lacordaire : Guybourg. - 17 juillet 1961
Cote: VM105-Y-3-D576
Date(s): 17 juillet 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'élection du maire et de la mairesse du parc Lacordaire au centre
Guybourg. On y voit les jeunes votés.
Numéro original du reportage photographique : R-794.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D577 - Vernissage : Scène de Montréal. - 17 juillet 1961
Titre: Vernissage : Scène de Montréal. - 17 juillet 1961
Cote: VM105-Y-3-D577
Date(s): 17 juillet 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le vernissage de l'exposition «Scène de Montréal». On y voit des
visiteurs regarder des tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-795.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D578 - Pesée officielle : Tortues. - 25 juillet 1961
Titre: Pesée officielle : Tortues. - 25 juillet 1961
Cote: VM105-Y-3-D578
Date(s): 25 juillet 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pesée officielle des tortues Galapagos au Jardin zoologique du
parc La Fontaine. On y voit des hommes peser des tortues sur une balance Toledo. On remarque
Georges Mantha au centre de l'image 6.
Numéro original du reportage photographique : R-796.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D579 - Diverses unitées nouvelles. - 25 juillet 1961
Titre: Diverses unitées nouvelles. - 25 juillet 1961
Cote: VM105-Y-3-D579
Date(s): 25 juillet 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des nouvelles unitées dans le Jardin zoologique du parc La
Fontaine. On y voit le village de Jeannot Lapin, l'attraction du lièvre et de la tortue, l'unité des
lamas, la cabane du cerf américain et l'unité africaine.
Numéro original du reportage photographique : R-797.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D580 - Visite des Kiwanis au J[ardin] bot[anique]. - 27
juillet 1961
Titre: Visite des Kiwanis au J[ardin] bot[anique]. - 27 juillet 1961
Cote: VM105-Y-3-D580
Date(s): 27 juillet 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du club Kiwanis au Jardin botanique. On y voit une
promenade à bord du petit train l'Ouragan, un buffet en plein air et des photographies de
groupes. On remarque le directeur André Champagne à gauche de l'image 8.
Numéro original du reportage photographique : R-798.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D581 - Arrivée des petits cochons. - 3 août 1961
Titre: Arrivée des petits cochons. - 3 août 1961
Cote: VM105-Y-3-D581
Date(s): 3 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'arrivée de petits cochons au Jardin zoologique du parc La
Fontaine. On y voit un homme avec les petits cochons près de leur unité et des cygnes dans un
bassin.
Numéro original du reportage photographique : R-799.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D582 - Concours de sculpture sur glace. - 6 août 1961
Titre: Concours de sculpture sur glace. - 6 août 1961
Cote: VM105-Y-3-D582
Date(s): 6 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concours de sculpture sur glace dans le carré Dominion. On y
voit une foule de visiteurs regarder les pièces sculptées et le café-terrasse la «Guinguette». On y
aperçoit la coupole de la cathédrale et l'édifice du Canadien Pacific à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : R-800.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D583 - Concours de sculpture sur glace. - 6 août 1961
Titre: Concours de sculpture sur glace. - 6 août 1961
Cote: VM105-Y-3-D583
Date(s): 6 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le concours de sculpture sur glace au carré Dominion. On y voit
les sculpteurs travaillés à leur oeuvre. Les personnes représentées à l'image 10 sont, de gauche à
droite : Marc Dump, E. Lavigne et Paul Bergeron. On remarque le directeur André Champagne
à l'image 12 (5ième à gauche).
Numéro original du reportage photographique : R-801.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D584 - Don de bicyclettes par Kingsmen. - 11 août 1961
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Don de bicyclettes par Kingsmen. - 11 août 1961
Cote: VM105-Y-3-D584
Date(s): 11 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le don de bicyclettes du club Kingsmen pour les Olympiades
des jeunes. On y voit des photographies de groupe. Les hommes représentés sont, à partir de la
gauche : Phil Wimmer (1er), Jean de Laplante (2e), René Bélisle (5e).
Numéro original du reportage photographique : R-802.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D585 - Préparation : Parade des Parcs. - 16 août 1961
Titre: Préparation : Parade des Parcs. - 16 août 1961
Cote: VM105-Y-3-D585
Date(s): 16 août 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la préparation de la Parade des parcs. On y voit des employés
travaillés au transport et au montage des pièces.
Numéro original du reportage photographique : R-805.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D586 - Divers appareils de jeu dans les parcs. - 1er
septembre 1961
Titre: Divers appareils de jeu dans les parcs. - 1er septembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D586
Date(s): 1er septembre 1961 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique montrant différents types d'appareils de jeux dans des parcs de la
ville.
Numéro original du reportage photographique : R-807.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D587 - Divers appareils de jeu dans les parcs. - 1er
septembre 1961
Titre: Divers appareils de jeu dans les parcs. - 1er septembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D587
Date(s): 1er septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant différents types d'appareils de jeux et installations dans des
parcs de la ville.
Numéro original du reportage photographique : R-808.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D588 - Lamabel et sa maraine. - 6 septembre 1961
Titre: Lamabel et sa maraine. - 6 septembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D588
Date(s): 6 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des hérons et le pavillon des lamas dans le Jardin
zoologique du parc La Fontaine. On y voit le directeur André Champagne et une jeune fille
auprès des lamas.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-809.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D589 - Singe. - 14 septembre 1961
Titre: Singe. - 14 septembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D589
Date(s): 14 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un singe en laisse dans un pavillon.
Numéro original du reportage photographique : R-812.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D590 - Tournoi de golf des conseillers. - 18 septembre 1961
Titre: Tournoi de golf des conseillers. - 18 septembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D590
Date(s): 18 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le tournoi de golf des conseillers municipaux. On y voit des
photographies de groupes sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-813.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D591 - Tournoi de golf des conseillers. - 18 septembre 1961
Titre: Tournoi de golf des conseillers. - 18 septembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D591
Date(s): 18 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le tournoi de golf des conseillers municipaux. On y voit des
photographies de groupes sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-814.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D592 - Tournoi de golf des conseillers. - 18 septembre 1961
Titre: Tournoi de golf des conseillers. - 18 septembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D592
Date(s): 18 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le tournoi de golf des conseillers municipaux. On y voit la
distribution des prix et des trophées dans le chalet du golf. On remarque Maurice Landes à
gauche de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-816.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-05
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D593 - Jeunes peintres : Centre Saint-Simon-Apôtre. - 21
septembre 1961
Titre: Jeunes peintres : Centre Saint-Simon-Apôtre. - 21 septembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D593
Date(s): 21 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un atelier de peinture au centre récréatif Saint-Simon-Apôtre. On
y voit un groupe de jeunes garçons peindre dans l'atelier.
Numéro original du reportage photographique : R-817.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D594 - Fête des jubilaires. - 25 septembre 1961
Titre: Fête des jubilaires. - 25 septembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D594
Date(s): 25 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête des jubilaires au restaurant Hélène-de-Champlain. On y
voit des photographies de groupes. On remarque Emile Mignault à l'image 8.
Numéro original du reportage photographique : R-818.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D595 - Fête des jubilaires. - 25 septembre 1961
Titre: Fête des jubilaires. - 25 septembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D595
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 25 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la fête des employés jubilaires au restaurant Hélène-deChamplain. On y voit les invités attablés. Les hommes représentés à l'image 1 sont, à partir de
la gauche : Georges Mantha, Émile Mignault et le directeur André Champagne.
Numéro original du reportage photographique : R-819.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D596 - Divers : Parc De Mésy. - 26 septembre 1961
Titre: Divers : Parc De Mésy. - 26 septembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D596
Date(s): 26 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des appareils de jeux dans le parc De Mésy (quartier Ahuntsic).
On y voit des enfants s'amuser dans un labyrinthe.
Numéro original du reportage photographique : R-821.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D597 - Divers : Parc De Mésy. - 26 septembre 1961
Titre: Divers : Parc De Mésy. - 26 septembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D597
Date(s): 26 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des enfants s'amuser sur des appareils de jeux dans le parc
De Mésy.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-822.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D598 - Divers : Parc De Mésy. - 26 septembre 1961
Titre: Divers : Parc De Mésy. - 26 septembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D598
Date(s): 26 septembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des enfants s'amuser sur des appareils de jeux dans le parc
De Mésy (quartier Ahuntsic).
Numéro original du reportage photographique : R-823.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D599 - Vol des distributeurs : Parc Lafontaine. - 4 octobre
1961
Titre: Vol des distributeurs : Parc Lafontaine. - 4 octobre 1961
Cote: VM105-Y-3-D599
Date(s): 4 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un vol commis au restaurant du parc La Fontaine. On y voit des
vues d'ensemble de la salle à manger et des distributrices à friandises et à cigarettes vides.
Numéro original du reportage photographique : R-824.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D600 - Régisseur et moniteur : Piscines. - 12 octobre 1961
Titre: Régisseur et moniteur : Piscines. - 12 octobre 1961
Cote: VM105-Y-3-D600
Date(s): 12 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le personnel des piscines de la division de la récréation. On
y voit des portraits de l'instructeur en chef Théodore MacDuff (images 3 et 4), du moniteur
Cyrille Felton (images 5 et 6), du moniteur Jean-Paul Lessard (images 7 à 9), du moniteur Louis
T. Ménard (images 10 à 12) et le portrait d'une femme non identifiée.
Numéro original du reportage photographique : R-825.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D601 - Régisseur et moniteur : Piscines. - 12 octobre 1961
Titre: Régisseur et moniteur : Piscines. - 12 octobre 1961
Cote: VM105-Y-3-D601
Date(s): 12 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le personnel des piscines de la division de la récréation. On y
voit des portraits du moniteur Rosaire Delorme (images 1 à 4) et des portraits du régisseur
France Moquin (images 5 à 9). Les personnes représentées à l'image 10 sont de gauche à
droite : (première rangée) une femme, France Moquin, Théodore MacDuff; (deuxième rangée)
Rosaire Delorme, Louis T. Ménard, Cyrille Felton, Jean-Paul Lessard.
Numéro original du reportage photographique : R-826.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D602 - 1ère expo de peintures d'enfants : Centre sportif. 12 octobre 1961
Titre: 1ère expo de peintures d'enfants : Centre sportif. - 12 octobre 1961
Cote: VM105-Y-3-D602
Date(s): 12 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la première exposition de peintures réalisée par des enfants au
centre sportif Maisonneuve. On y voit des peintures.
Numéro original du reportage photographique : R-827.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D603 - Projet de bibliothèque municipale. - 12 octobre 1961
Titre: Projet de bibliothèque municipale. - 12 octobre 1961
Cote: VM105-Y-3-D603
Date(s): 12 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet de la bibliothèque municipale. On y voit des vues
générales de la rue Amhert et des rues enrivonnantes.
Numéro original du reportage photographique : R-830.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D604 - Divers : Zoo Laf[on]t[aine]. - 18 octobre 1961
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Divers : Zoo Laf[on]t[aine]. - 18 octobre 1961
Cote: VM105-Y-3-D604
Date(s): 18 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des animaux dans le Jardin zoologique du parc La Fontaine. On
y voit des chèvres, un âne et des hommes autour d'un raton dans une cage.
Numéro original du reportage photographique : R-832.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D605 - 100 000 000 entrées au zoo Laf[on]t[aine]. - 19
octobre 1961
Titre: 100 000 000 entrées au zoo Laf[on]t[aine]. - 19 octobre 1961
Cote: VM105-Y-3-D605
Date(s): 19 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le cent millièmme visiteur au Jardin zoologique du parc La
Fontaine. On y voit le directeur André Champagne avec une fillette à la billetterie. On remarque
le pavillon des singes, des ours, des oiseaux et le village de Jeannot lapin.
Numéro original du reportage photographique : R-833.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D606 - Vieux Montréal. - 24 octobre 1961
Titre: Vieux Montréal. - 24 octobre 1961
Cote: VM105-Y-3-D606
Date(s): 24 octobre 1961 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur le Vieux Montréal. On y voit la rue Notre-Dame aux
intersections des rues Gosford, Saint-Laurent, Saint-Gabriel, la façade de l'hôtel de ville, le
monument et la place Vauquelin. On remarque des enseignes commerciales et des panneauxréclames.
Numéro original du reportage photographique : R-839.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D607 - Vieux Montréal. - 24 octobre 1961
Titre: Vieux Montréal. - 24 octobre 1961
Cote: VM105-Y-3-D607
Date(s): 24 octobre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le Vieux Montréal. On y voit des bâtiments sur les rues NotreDame et Bon-Secours, la place Jacques-Cartier et l'église Bonsecours.
Numéro original du reportage photographique : R-840.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D608 - Escalier de sauvetage du 3505 Maplewood : madame
Léon Lortie. - 7 novembre 1961
Titre: Escalier de sauvetage du 3505 Maplewood : madame Léon Lortie. - 7 novembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D608
Date(s): 7 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'escalier de sauvetage de l'immeuble situé au 3505 rue
Maplewood. On y voit des vues générales de bâtiments et d'édifices à logement.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-841.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D609 - Distr[ibution] de trophées : Concours de
cinématographie. - Novembre 1961
Titre: Distr[ibution] de trophées : Concours de cinématographie. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D609
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des trophées pour le concours cinématographique
du club zoologique de Montréal. On y voit la remise des prix et des photographies de groupes.
On remarque le directeur André Champagne à droite de l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : R-842.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D610 - Shredder : Atelier Rachel. - Novembre 1961
Titre: Shredder : Atelier Rachel. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D610
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un «shredder» (déchiqueteur) en opération à l'extérieur de
l'atelier d'entretien de la rue Rachel.
Numéro original du reportage photographique : R-843.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D611 - Exposition d'art religieux : Centre sportif. - 10
novembre 1961
Titre: Exposition d'art religieux : Centre sportif. - 10 novembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D611
Date(s): 10 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition d'art religieux au centre sportif Maisonneuve. On
y voit des peintures, des mosaïques, un crucifix et des sculptures.
Numéro original du reportage photographique : R-844.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D612 - Aréna Maurice Richard : Centre sportif. - 10
novembre 1961
Titre: Aréna Maurice Richard : Centre sportif. - 10 novembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D612
Date(s): 10 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographie montrant une vue générale de l'extérieur de l'aréna Maurice Richard au centre
sportif Maisonneuve.
Numéro original de la pièce : R-845.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D613 - Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961
Titre: Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D613
Date(s): 14 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une reception pour la confrérie des «rôtisseurs» au restaurant
Hélène-de-Champlain. On y voit les invités attablés.
Numéro original du reportage photographique : R-846.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D614 - Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961
Titre: Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D614
Date(s): 14 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une réception pour la confrérie des «rôtisseurs». On y voit un
discours dans le hall d'honneur, la signature du livre d'or dans le bureau du maire et des invités
attablés au restaurant Hélène-de-Champlain. On remarque le surintendant des restaurants
Bernard Hurtubise (assis) à l'image 10.
Numéro original du reportage photographique : R-847.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D615 - Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961
Titre: Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D615
Date(s): 14 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une cérémonie pour la confrérie des «rôtisseurs» dans le hall
d'honneur de l'hôtel de ville. On y voit un homme [consacrer?] des cuisiniers («rôtisseurs»). On
remarque le surintendant des restaurants Bernard Hurtubise à gauche de l'image 8.
Numéro original du reportage photographique : R-848.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D616 - Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961
Titre: Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D616
Date(s): 14 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une cérémonie pour la confrérie des «rôtisseurs» dans le hall
d'honneur de l'hôtel de ville. On y voit un homme [consacrer] des cuisiniers (rôtisseurs).
Numéro original du reportage photographique : R-849.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D617 - Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961
Titre: Confrérie des «Rôtisseurs». - 14 novembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D617
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 14 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une cérémonie pour la confrérie des «rôtisseurs» dans le hall
d'honneur de l'hôtel de ville. On y voit un homme [consacrer?] des cuisiniers (rôtisseurs).
Numéro original du reportage photographique : R-850.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D618 - Proclamation de la semaine du hockey : Présentation
d'une maquette. - 18 janvier 1962
Titre: Proclamation de la semaine du hockey : Présentation d'une maquette. - 18 janvier 1962
Cote: VM105-Y-3-D618
Date(s): 18 janvier 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la proclamation de la semaine du hockey et sur la présentation
d'une maquette dans le bureau du maire. On y voit la présentation de la maquette du kiosque de
la ville pour le salon de l'agriculture ainsi que des jeunes joueurs de hockey signés le livre d'or.
On remarque le directeur André Champagne à gauche de l'image 8.
Numéro original du reportage photographique : R-851.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D619 - Tableau sur le hockey : Chalet Laf[on]t[aine]. - 19
janvier 1961
Titre: Tableau sur le hockey : Chalet Laf[on]t[aine]. - 19 janvier 1961
Cote: VM105-Y-3-D619
Date(s): 19 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Photographie montrant le kiosque sur la «Semaine nationale du hockey amateur» en exposition
au chalet du parc La Fontaine.
Numéro original de la pièce : R-852.
Description matérielle: 1 photographie : négatif n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D620 - Appareils de jeu. - Novembre 1961
Titre: Appareils de jeu. - Novembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D620
Date(s): Novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des abris et différents types d'appareils de jeu dans des
parcs de la ville.
Numéro original du reportage photographique : R-853.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D621 - Remise des trophées : Concours de boîtes à fleurs. 28 novembre 1961
Titre: Remise des trophées : Concours de boîtes à fleurs. - 28 novembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D621
Date(s): 28 novembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant la remise des trophées et des prix aux gagnantes du
concours de boîtes à fleurs organisé par le Jardin botanique. On remarque le surintendant du
Jardin botanique Yves Desmarais remettre un trophée à Mme M. Fillion à l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-854.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D622 - Banquet des sportifs : Centre sportif. - 6 décembre
1961
Titre: Banquet des sportifs : Centre sportif. - 6 décembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D622
Date(s): 6 décembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le banquet des sportifs au centre sportif Maisonneuve. On y voit
des remises de prix et de trophées aux athlètes et des vues générales sur l'ensemble des invités
attablés. On remarque le directeur André Champagne à gauche de l'image 6, le moniteur en chef
René Bélisle au micro à l'image 5 et le moniteur des sports Phil Wimmer à droite de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-855.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D623 - Ligue de bowling du Service des parcs. - 11
décembre 1961
Titre: Ligue de bowling du Service des parcs. - 11 décembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D623
Date(s): 11 décembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la ligue de bowling du Service des parcs. On y voit des
photographies de groupes dans le bowling. On remarque le directeur André Champagne lancer
une boule à l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-856.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D624 - Les marionnettes du Vagabond en studio. - 19
décembre 1961
Titre: Les marionnettes du Vagabond en studio. - 19 décembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D624
Date(s): 19 décembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les marionnettes du castelet le Vagabond dans un studio
[d'enregistrement?]. On y voit plusieurs marionnettes.
Numéro original du reportage photographique : R-859.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D625 - Appareils dans les parcs. - 22 décembre 1961
Titre: Appareils dans les parcs. - 22 décembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D625
Date(s): 22 décembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des abris, des appareils de jeux et des installations dans des
parcs de la ville.
Numéro original du reportage photographique : R-861.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D626 - Cardinal Léger : Centre sportif Maisonneuve. - 17
décembre 1961
Titre: Cardinal Léger : Centre sportif Maisonneuve. - 17 décembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D626
Date(s): 17 décembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du cardinal Paul-Émile Léger au centre sportif
Maisonneuve à l'occasion de la fête de Noël. On y voit un spectacle de danses, une fanfare et
des spectateurs dans les gradins. On y voit le cardinal Léger et le directeur André Champagne
aux images 5 et 6 et en compagnie de René Bélisle à l'image 8.
Numéro original du reportage photographique : R-862.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D627 - Théâtre de marionnettes : Laurier. - 22 décembre
1961
Titre: Théâtre de marionnettes : Laurier. - 22 décembre 1961
Cote: VM105-Y-3-D627
Date(s): 22 décembre 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de marionnettes présenté au centre Laurier. On y
voit des jeunes animés les marionettes derrière le théâtre et des jeunes spectateurs dans la salle.
Numéro original du reportage photographique : R-863.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D628 - Quartiers d'hiver : Zoo Laf[on]t[aine]. - 9 février
1962
Titre: Quartiers d'hiver : Zoo Laf[on]t[aine]. - 9 février 1962
Cote: VM105-Y-3-D628
Date(s): 9 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une visite des quartiers d'hiver des animaux au Jardin zoologique
du parc La Fontaine. On y voit un âne, un singe, un cacatoès, un bébé crocodile et un homme
avec un boa autour du cou.
Numéro original du reportage photographique : R-865.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D629 - Ballon volant : Cours aux sauveteurs. - 12 février
1962
Titre: Ballon volant : Cours aux sauveteurs. - 12 février 1962
Cote: VM105-Y-3-D629
Date(s): 12 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une partie de ballon volant dans un gymnase et des cours
aux sauveteurs de natation dans une piscine.
Numéro original du reportage photographique : R-866.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D630 - Kiosque Office Touristique : Palais du commerce. 15 février 1962
Titre: Kiosque Office Touristique : Palais du commerce. - 15 février 1962
Cote: VM105-Y-3-D630
Date(s): 15 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues générales du kiosque «Office touristique» en
exposition au Palais du commerce.
Numéro original du reportage photographique : R-867.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D631 - Travaux d'hiver : Bancs. - 15 février 1962
Titre: Travaux d'hiver : Bancs. - 15 février 1962
Cote: VM105-Y-3-D631
Date(s): 15 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'entretien des bancs de parcs pendant l'hiver. On y voit des
employés de la division de l'entretien enlever, réparer et peindre des bancs de parcs dans un
atelier.
Numéro original du reportage photographique : R-868.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D632 - Édifices sur le Mt-Royal. - 21 février 1962
Titre: Édifices sur le Mt-Royal. - 21 février 1962
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Cote: VM105-Y-3-D632
Date(s): 21 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des bâtiments sur le mont Royal. On y voit l'ancien poste
de police, un bâtiment de l'entretien, le poste de la police à cheval.
Numéro original du reportage photographique : R-869.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D633 - Entretien des appareils de jeu à Dickson. - 21 février
1962
Titre: Entretien des appareils de jeu à Dickson. - 21 février 1962
Cote: VM105-Y-3-D633
Date(s): 21 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'entretien des appareils de jeu dans l'atelier Dickson. On y voit
des employés de la division de l'entretien repeindre des échelles.
Numéro original du reportage photographique : R-870.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D634 - Section des maquettes. - 23 février 1962
Titre: Section des maquettes. - 23 février 1962
Cote: VM105-Y-3-D634
Date(s): 23 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur la visite de la section des maquettes du Service de l'urbanisme.
On y voit des employés travaillés à la fabrication de maquettes dans un atelier. On remarque
l'ancien directeur du Service des parcs Claude Robillard aux images 4 et 5.
Numéro original du reportage photographique : R-871.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D635 - Expo Art moderne : Centre sportif Maisonneuve. 23 février 1962
Titre: Expo Art moderne : Centre sportif Maisonneuve. - 23 février 1962
Cote: VM105-Y-3-D635
Date(s): 23 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition d'art moderne au centre sportif Maisonneuve. On
y voit des tableaux et des visiteurs regarder l'exposition.
Numéro original du reportage photographique : R-872.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D636 - Festival mexicain : Centre Benny. - 26 février 1962
Titre: Festival mexicain : Centre Benny. - 26 février 1962
Cote: VM105-Y-3-D636
Date(s): 26 février 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un festival mexicain se déroulant au centre récréatif Benny. On y
voit des jeunes costumés participés
à des jeux dans un décor représentant le mexique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-873.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D637 - Finales de natation : Centre sportif. - 4 mars 1962
Titre: Finales de natation : Centre sportif. - 4 mars 1962
Cote: VM105-Y-3-D637
Date(s): 4 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des finales de natation au centre sportif Maisonneuve. On y voit
des compétitions dans la piscine.
Numéro original du reportage photographique : R-874.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D638 - Finales de hockey : Forum. - 4 mars 1962
Titre: Finales de hockey : Forum. - 4 mars 1962
Cote: VM105-Y-3-D638
Date(s): 4 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les finales de hockey se déroulant au forum. On y voit des
photographies de groupes des équipes participantes. On remarque Phil Wimmer au centre de
l'image 9.
Numéro original du reportage photographique : R-875.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D639 - Parc Laf[on]t[aine] sous la neige. - 14 mars 1962
Titre: Parc Laf[on]t[aine] sous la neige. - 14 mars 1962
Cote: VM105-Y-3-D639
Date(s): 14 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues générales du parc La Fontaine suite à une chute
de neige. On y aperçoit le chalet.
Numéro original du reportage photographique : R-876.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D640 - Opération d'un cerf. - 21 mars 1962
Titre: Opération d'un cerf. - 21 mars 1962
Cote: VM105-Y-3-D640
Date(s): 21 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'opération d'un cerf du Jardin zoologique. On y voit un
vétérinaire opérer la patte d'un cerf.
Numéro original du reportage photographique : R-883.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-3-D641 - École de M. Racine : Jardin botanique. - 21 mars
1962
Titre: École de M. Racine : Jardin botanique. - 21 mars 1962
Cote: VM105-Y-3-D641
Date(s): 21 mars 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'école du botaniste Marcel Racine au Jardin botanique. On y
voit un homme montrer un type de feuillage et une tortue à un groupe de garçons réunis dans
une classe.
Numéro original du reportage photographique : R-884.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D642 - Concours d'affiche. - [Avril] 1962
Titre: Concours d'affiche. - [Avril] 1962
Cote: VM105-Y-3-D642
Date(s): [Avril] 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un concours d'affiche ayant comme thème la ville de Montréal.
On y voit un homme présenter des affiches devant un comité de sélection.
Numéro original du reportage photographique : R-886.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D643 - Expo : Affiches touristiques. - 10 avril 1962
Titre: Expo : Affiches touristiques. - 10 avril 1962
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Cote: VM105-Y-3-D643
Date(s): 10 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition d'affiches touristiques sur la ville de Montréal.
On y voit plusieurs affiches.
Reproductions d'affiches.
Numéro original du reportage photographique : R-891.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D644 - Burnside vers l'est : Démolition Stanley à Bleury. 11 avril 1962
Titre: Burnside vers l'est : Démolition Stanley à Bleury. - 11 avril 1962
Cote: VM105-Y-3-D644
Date(s): 11 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet de démolition de bâtiments sur la rue Burnside en
direction est. On y voit des bâtiments et des terrains sur la rue Burnside entre les rues Stanley et
Bleury.
Numéro original du reportage photographique : R-893.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D645 - Burnside vers l'est : Démolition Stanley à Bleury. 11 avril 1962
Titre: Burnside vers l'est : Démolition Stanley à Bleury. - 11 avril 1962
Cote: VM105-Y-3-D645
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 11 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le projet de démolition de bâtiments sur la rue Burnside vers
l'est. On y voit des terrains et des bâtiments sur la rue Burnside entre les rues Stanley et Bleury.
Numéro original du reportage photographique : R-894.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D646 - L'heure des petits : Saint-Simon Apôtre. - 12 avril
1962
Titre: L'heure des petits : Saint-Simon Apôtre. - 12 avril 1962
Cote: VM105-Y-3-D646
Date(s): 12 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur «L'heure des Petits» au centre Saint-Simon-Apôtre. On y voit
une animatrice avec un groupe d'enfants dans une salle.
Numéro original du reportage photographique : R-899.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D647 - Burnside vers l'est : Démolition de Stanley à Bleury.
- 11 avril 1962
Titre: Burnside vers l'est : Démolition de Stanley à Bleury. - 11 avril 1962
Cote: VM105-Y-3-D647
Date(s): 11 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur le projet de démolition de bâtiments sur la rue Burnside vers
l'est. On y voit des bâtiments sur la rue Burnside entre les rues Stanley et Bleury. On remarque
des enseignes commerciales et des panneaux-réclames.
Numéro original du reportage photographique : R-900.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D648 - Joints pour appareils de jeu. - 18 avril 1962
Titre: Joints pour appareils de jeu. - 18 avril 1962
Cote: VM105-Y-3-D648
Date(s): 18 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des joints sur un appareil de jeu.
Numéro original du reportage photographique : R-906.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D649 - Bébé âne. - Avril 1962
Titre: Bébé âne. - Avril 1962
Cote: VM105-Y-3-D649
Date(s): Avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une jeune fille auprès d'un âne et d'un bébé âne au Jardin
zoologique.
Numéro original du reportage photographique : R-907.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
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Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D650 - Panoramique : projet de guinguette à l'île SainteHélène. - 19 avril 1962
Titre: Panoramique : projet de guinguette à l'île Sainte-Hélène. - 19 avril 1962
Cote: VM105-Y-3-D650
Date(s): 19 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues générales d'un terrain pour un projet de
guinguette (café terrasse) à l'île Sainte-Hélène. On remarque un panneau annonçant le théâtre
de La Poudrière.
Numéro original du reportage photographique : R-908.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D651 - Panoramique : Projet de guinguette à l'île SainteHélène. - 19 avril 1962
Titre: Panoramique : Projet de guinguette à l'île Sainte-Hélène. - 19 avril 1962
Cote: VM105-Y-3-D651
Date(s): 19 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues panoramiques d'un terrain pour un projet de
guinguette (café terrasse) sur l'île Sainte-Hélène.
Numéro original du reportage photographique : R-909.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D652 - Panoramique : projet de guinguette à l'île SainteHélène . - 19 avril 1962
Titre: Panoramique : projet de guinguette à l'île Sainte-Hélène . - 19 avril 1962
Cote: VM105-Y-3-D652
Date(s): 19 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues panoramiques du fleuve et du port pour un projet
de guinguette (café terrasse) sur l'île Sainte-Hélène.
Numéro original du reportage photographique : R-910.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D653 - Burnside. - 25 avril 1962
Titre: Burnside. - 25 avril 1962
Cote: VM105-Y-3-D653
Date(s): 25 avril 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un projet d'aménagement de la rue Burnside par le Service de
l'urbanisme. On y voit des bâtiments et des terrains sur la rue Burnside et ses environs.
Numéro original du reportage photographique : R-911.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D654 - Expo : Femmes peintres. - 2 mai 1962
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Expo : Femmes peintres. - 2 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D654
Date(s): 2 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de peinture réalisée par des femmes peintres au
centre sportif Maisonneuve. On y voit des tableaux et des vues générales de l'exposition.
Numéro original du reportage photographique : R-914.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D655 - Gagnants cours arrière : Poubelles en or. - 5 mai
1962
Titre: Gagnants cours arrière : Poubelles en or. - 5 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D655
Date(s): 5 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le concours «poubelles en or». On y voit une ruelle et différents
types d'aménagement de cours. On y aperçoit le terrain de l'usine «Christie's Biscuits».
Numéro original du reportage photographique : R-916.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D656 - Gagnants cours arrière : Poubelles en or. - 5 mai
1962
Titre: Gagnants cours arrière : Poubelles en or. - 5 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D656
Date(s): 5 mai 1962 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Reportage photographique sur le concours «poubelles en or». On y voit des poubelles installées
dans le centre ville. On remarque le terrain de l'usine «Christie's Buiscuits».
Numéro original du reportage photographique : R-917.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D657 - Ouverture de la semaine de l'embellissement. - 11
mai 1962
Titre: Ouverture de la semaine de l'embellissement. - 11 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D657
Date(s): 11 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture de la semaine de l'embellissement. On y voit des
véhicules d'entretien sur la rue Notre-Dame et la présentation d'une nouvelle poubelle. On
remarque le directeur André Champagne à l'extrême gauche de l'image 8.
Numéro original du reportage photographique : R-920.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D658 - Ouverture de la semaine de l'embellissement. - 10
mai 1962
Titre: Ouverture de la semaine de l'embellissement. - 10 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D658
Date(s): 10 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur l'ouverture de la semaine de l'embellissement. On y voit des
hommes signer le livre d'or dans le bureau du maire. On remarque André Champagne signé à
l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : R-921.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D659 - Piscines en construction : Sir G. Etienne Cartier et
Benny. - 9 mai 1962
Titre: Piscines en construction : Sir G. Etienne Cartier et Benny. - 9 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D659
Date(s): 9 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction des piscines dans les parcs Sir Georges-Étienne
Cartier et Benny. On y voit différents points de vue des travaux en cours.
Numéro original du reportage photographique : R-922.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D660 - Piscines en construction : Benny et Kent. - 9 mai
1962
Titre: Piscines en construction : Benny et Kent. - 9 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D660
Date(s): 9 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction des piscines dans les parcs Benny et Kent. On y
voit les travaux en cours.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-923.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D661 - Plantation d'un arbre : Centre sportif Maisonneuve.
- 11 mai 1962
Titre: Plantation d'un arbre : Centre sportif Maisonneuve. - 11 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D661
Date(s): 11 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une cérémonie pour la semaine de l'arbre au centre sportif
Maisonneuve. On y voit le président du comité exécutif Lucien Saulnier planter un arbre, une
fanfare et plusieurs invités. On remarque le directeur André Champagne à l'extrême droite de
l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : R-924.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D662 - Proclamation des gagnants : Concours cours arrière.
- 12 mai 1962
Titre: Proclamation des gagnants : Concours cours arrière. - 12 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D662
Date(s): 12 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la proclamation et la remise des prix aux gagnants du concours
des cours arrière au kiosque d'information du Jardin botanique dans le centre ville. On y voit
le directeur André Champagne (deuxième à gauche de l'image 3). On remarque un balayeur de
rues en bicyclette aux images 1 et 2.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-925.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D663 - Le directeur du tourisme de Montréal au carré
Dominion. - 14 mai 1962
Titre: Le directeur du tourisme de Montréal au carré Dominion. - 14 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D663
Date(s): 14 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du directeur du tourisme de Montréal au carré
Dominion. On y voit le directeur André Champagne et le directeur du tourisme regarder les
tulipes. On remarque la reconstitution d'un moulin hollandais à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : R-927.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D664 - Retour des animaux au zoo Laf[on]t[aine]. - 16 mai
1962
Titre: Retour des animaux au zoo Laf[on]t[aine]. - 16 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D664
Date(s): 16 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le retour des animaux au Jardin zoologique du parc La Fontaine.
On y voit des lamas, des canards, des flamands et des paons dans leurs unités.
Numéro original du reportage photographique : R-930.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D665 - Retour des animaux au zoo Laf[on]t[aine]. - 16 mai
1962
Titre: Retour des animaux au zoo Laf[on]t[aine]. - 16 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D665
Date(s): 16 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le retour des animaux au Jardin zoologique du parc La Fontaine.
On y voit des flamands, des ânes, des chèvres et la ferme québécoise.
Numéro original du reportage photographique : R-931.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D666 - Journée de l'industrie et du commerce : Chistie's
Biscuit. - 16 mai 1962
Titre: Journée de l'industrie et du commerce : Chistie's Biscuit. - 16 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D666
Date(s): 16 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la journée de l’industrie et du commerce à l'usine «Christie's
Biscuits». On y voit la remise d'un prix devant plusieurs invités. On remarque le conseiller
Maurice Landes à gauche de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-932.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D667 - Journée poubelles dorées. - 17 mai 1962
Titre: Journée poubelles dorées. - 17 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D667
Date(s): 17 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant la remise des poubelles dorées aux gagnants du concours
des cours arrière. On y voit les gagnants avec leur prix devant des cours.
Numéro original du reportage photographique : R-933.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D668 - Entretien. - 17 mai 1962
Titre: Entretien. - 17 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D668
Date(s): 17 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un dépotoir ainsi que des travaux d'entretien dans un parc.
Titre basé sur le contenu du reportage.
Numéro original du reportage photographique : R-934.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D669 - Clôture : Semaine de l'embellissement. - 18 mai 1962
Titre: Clôture : Semaine de l'embellissement. - 18 mai 1962
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D669
Date(s): 18 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la cérémonie de clôture de la semaine de l'embellissement devant
l'hôtel de ville. On y voit des remises de prix et des photographies de groupes.
Numéro original du reportage photographique : R-936.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D670 - Trophée ours suisse : Hélène de Champlain. - 25 mai
1962
Titre: Trophée ours suisse : Hélène de Champlain. - 25 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D670
Date(s): 25 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant la remise d'un trophée, décerné par la ville de Berne
(Suisse) au cuisinier du restaurant Hélène-de-Champlain. On remarque le surintendant de la
division des restaurants Bernard Hurtubise à droite de l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : R-937.
Description matérielle: 5 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D671 - Square Victoria. - 29 mai 1962
Titre: Square Victoria. - 29 mai 1962
Cote: VM105-Y-3-D671
Date(s): 29 mai 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique montrant des vues à vol d'oiseau du square Vitoria. On y voit le
stationnement, le monument Victoria, le parc ainsi que les rues et les nombreux édifices en
bordure du square.
Numéro original du reportage photographique : R-938.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D672 - Technicalités sur parcs. - 1er juin 1962
Titre: Technicalités sur parcs. - 1er juin 1962
Cote: VM105-Y-3-D672
Date(s): 1er juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux d'entretien dans les parcs. On y voit des clôtures
endommagées, des appareils de jeux et différentes installations à réparer.
Numéro original du reportage photographique : R-940.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D673 - Technicalités sur parcs. - 6 juin 1962
Titre: Technicalités sur parcs. - 6 juin 1962
Cote: VM105-Y-3-D673
Date(s): 6 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des travaux d'entretien sur une route et sur un terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-941.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
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Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D674 - Accident : Arbitre M. Murphy. - 4 juin 1962
Titre: Accident : Arbitre M. Murphy. - 4 juin 1962
Cote: VM105-Y-3-D674
Date(s): 4 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'arbitre M. Murphy (après son accident?).
Numéro original du reportage photographique : R-942.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D675 - Jury de l'expo Square des Arts : Eveleigh, Gladu et
Gendron. - 5 juin 1962
Titre: Jury de l'expo Square des Arts : Eveleigh, Gladu et Gendron. - 5 juin 1962
Cote: VM105-Y-3-D675
Date(s): 5 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le jury de l'exposition «Square des Arts» au restaurant Hélènede-Champlain. On y voit Mrs Eveleigh, Gladu et Gendron. On remarque René Bélisle au centre
de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-943.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D676 - Camion La Roulotte. - 11 juin 1962
Titre: Camion La Roulotte. - 11 juin 1962
Cote: VM105-Y-3-D676
Date(s): 11 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des vues générales du camion La Roulotte.
Numéro original du reportage photographique : R-946.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Instruments de recherche:
Planche contact VM105/Y3,676.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D677 - Pataugeuse et abri : Parc Ville-Marie coin
Lafontaine. - 11 juin 1962
Titre: Pataugeuse et abri : Parc Ville-Marie coin Lafontaine. - 11 juin 1962
Cote: VM105-Y-3-D677
Date(s): 11 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'abri et la pataugeuse du parc Ville-Marie au coin de la rue
La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-947.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D678 - Maquette : Parc Médéric-Martin. - 14 juin 1962
Titre: Maquette : Parc Médéric-Martin. - 14 juin 1962
Cote: VM105-Y-3-D678
Date(s): 14 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant différents points de vue de la maquette du parc MédéricMartin.
Numéro original du reportage photographique : R-949.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
État de conservation:
Négatifs retouchés.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D679 - Portraits : Carte d'identité. - 12 juin 1962
Titre: Portraits : Carte d'identité. - 12 juin 1962
Cote: VM105-Y-3-D679
Date(s): 12 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de la direction du Service des parcs. On y
voit le surintendant de la division de la récréation René Bélisle (images 1 et 2), le surintendant
de la division des restaurants Bernard Hurtubise (image 3), le surintendant de la division de
l'entretien Paul-Réal Desrosiers (image 7), le responsable des renseignements Jean Dupire
(image 8), le directeur adjoint Georges Mantha (image 9), le responsable des inventaires Jean
de Laplante (images 10 et 11).
Numéro original du reportage photographique : R-950.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D680 - Portraits : Carte d'identité. - 12 juin 1962
Titre: Portraits : Carte d'identité. - 12 juin 1962
Cote: VM105-Y-3-D680
Date(s): 12 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits de la direction du Service des parcs. On y
voit le responsable du budget Émile Mignault (image 4), le responsable des inventaires Jean de
Laplante (images 6 à 9), le responsable du personnel Roland Alarie (images 10 et 11).
Numéro original du reportage photographique : R-951.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D681 - Portraits : Carte d'identité. - 12 juin 1962
Titre: Portraits : Carte d'identité. - 12 juin 1962
Cote: VM105-Y-3-D681
Date(s): 12 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des portraits du surintendant du Jardin botanique Yves
Desmarais.
Numéro original du reportage photographique : R-952.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D682 - Lots vacants rue Dorchester Est. - 21 juin 1962
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Lots vacants rue Dorchester Est. - 21 juin 1962
Cote: VM105-Y-3-D682
Date(s): 21 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des lots vacants sur la rue Dorchester Est.
Numéro original du reportage photographique : R-953.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D683 - Travaux en cours : Square Victoria et parc
Drummond. - 21 juin 1962
Titre: Travaux en cours : Square Victoria et parc Drummond. - 21 juin 1962
Cote: VM105-Y-3-D683
Date(s): 21 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des travaux de terrassement dans le square Victoria et la
construction d'un escalier dans le parc Drummond.
Numéro original du reportage photographique : R-954.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D684 - Inauguration : Piscine Taillon. - 26 juin 1962
Titre: Inauguration : Piscine Taillon. - 26 juin 1962
Cote: VM105-Y-3-D684
Date(s): 26 juin 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur l'inauguration de la piscine Taillon. On y voit des conseillers
et plusieurs invités. Les personnes représentées à l'image 12 sont, à partir de la gauche : le
directeur André Champagne (1er), le conseiller Maurice Landes (3e).
Numéro original du reportage photographique : R-955.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D685 - Kiosque de l'atelier folklorique : Parc Laf[on]t[aine].
- 4 juillet 1962
Titre: Kiosque de l'atelier folklorique : Parc Laf[on]t[aine]. - 4 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D685
Date(s): 4 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le kiosque de l'atelier folklorique en exposition dans le
chalet du parc Lafontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-959.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D686 - Jury : Square des Arts. - 4 juillet 1962
Titre: Jury : Square des Arts. - 4 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D686
Date(s): 4 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le jury de l'exposition «Square des Arts». On y voit des
photographies de groupe.
Numéro original du reportage photographique : R-960.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D687 - Inauguration : Piscine Laurier-Masson. - 4 juillet
1962
Titre: Inauguration : Piscine Laurier-Masson. - 4 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D687
Date(s): 4 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration de la piscine Laurier-Masson. On y voit le maire
Jean Drapeau et quelques invités dans la salle des machines.
Numéro original du reportage photographique : R-961.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D688 - Mont Royal. - 10 juillet 1962
Titre: Mont Royal. - 10 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D688
Date(s): 10 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des points d'intérets sur le mont Royal. On y voit des vues
panoramiques de Montréal à partir du belvédère, le petit train «La tornade» devant le musée
(ancien poste de police) ainsi qu'une plantation d'arbre au sommet de la montagne.
Numéro original du reportage photographique : R-963.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D689 - 4 vues du centre de Montréal du belvédère MtRoyal. - 10 juillet 1962
Titre: 4 vues du centre de Montréal du belvédère Mt-Royal. - 10 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D689
Date(s): 10 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant le centre ville de Montréal vu à partir du belvédère du
mont Royal.
Numéro original du reportage photographique : R-964.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-05-04-04
Localisation physique: 151-04-04-06
Autres formats:
Image 4 aussi disponible en épreuve n&b 13 x 17,5 cm. (L: 151-05-04-04).
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D690 - Éléphanteau "Taj Mahal". - 10 juillet 1962
Titre: Éléphanteau "Taj Mahal". - 10 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D690
Date(s): 10 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant un éléphanteau dans son unité au Jardin zoologique du
parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-965.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06

Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D691 - Centre récréatif Saint-Charles. - 11 juillet 1962
Titre: Centre récréatif Saint-Charles. - 11 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D691
Date(s): 11 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le centre récréatif Saint-Charles. On y voit la piscine, le
gymnase, la salle des machines ainsi que la façade du bâtiment.
Numéro original du reportage photographique : R-966.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D692 - Expo Mlt 62 : Centre sportif Maisonneuve. - 12
juillet 1962
Titre: Expo Mlt 62 : Centre sportif Maisonneuve. - 12 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D692
Date(s): 12 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'exposition de peinture intitulée «Montréal 62» au centre sportif
Maisonneuve. On y voit des visiteurs regarder les tableaux.
Numéro original du reportage photographique : R-967.
Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D693 - Diverses plantations dans l'est de Montréal. - 19
juillet 1962
Titre: Diverses plantations dans l'est de Montréal. - 19 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D693
Date(s): 19 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des jeunes arbres plantés en bordure des trottoirs dans l'est
de la ville.
Numéro original du reportage photographique : R-970.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D694 - Diverses plantations dans l'est de Montréal. - 19
juillet 1962
Titre: Diverses plantations dans l'est de Montréal. - 19 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D694
Date(s): 19 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des jeunes arbres plantés en bordure des trottoirs dans l'est
de la ville.
Numéro original du reportage photographique : R-971.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D695 - Journée du scrutin : Parc Beaubien. - 19 juillet 1962
Titre: Journée du scrutin : Parc Beaubien. - 19 juillet 1962
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D695
Date(s): 19 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la journée d'élection du maire et de la mairesse dans le parc
Beaubien. On y voit des groupes de jeunes votés.
Numéro original du reportage photographique : R-972.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D696 - Pesée des tortues Galapagos. - 19 juillet 1962
Titre: Pesée des tortues Galapagos. - 19 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D696
Date(s): 19 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la pesée des tortues Galapagos au Jardin zoologique du parc La
Fontaine. On y voit le directeur André Champagne (à droite de l'image 6) peser des tortues ainsi
que les attractions de l'arche de Noé et de la baleine.
Numéro original du reportage photographique : R-973.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D697 - Collection Black-Lefrançois : Expo maison Smith. 17 juillet 1962
Titre: Collection Black-Lefrançois : Expo maison Smith. - 17 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D697
Date(s): 17 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur des oeuvres de la collection Black-Lefrançois en exposition à la
maison Smith. On y voit des tableaux et des sculptures.
Numéro original du reportage photographique : R-974.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D698 - Présentation de marionnettes à l'auditorium du
J[ardin] b[otanique]. - 23 juillet 1962
Titre: Présentation de marionnettes à l'auditorium du J[ardin] b[otanique]. - 23 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D698
Date(s): 23 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de marionnettes présenté à l'auditorium du Jardin
botanique. On y voit des marionnettes animées sur la scène.
Numéro original du reportage photographique : R-975.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D699 - Visite des kiwanis : Jardin botanique. - 25 juillet
1962
Titre: Visite des kiwanis : Jardin botanique. - 25 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D699
Date(s): 25 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du club des kiwanis au Jardin botanique. On y voit des
invités à bord du petit train «L'Ouragan» et des photographies de groupes. On remarque le
directeur André Champagne à gauche de l'image 4.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-976.
Description matérielle: 6 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D700 - Emplacement pour concert. - 27 juillet 1962
Titre: Emplacement pour concert. - 27 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D700
Date(s): 27 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant l'emplacement choisi pour un concert en plein air à l'île
Sainte-Hélène. On y voit le directeur André Champagne (à gauche des images) avec des
visiteurs. On y aperçoit le pont Jacques-Cartier.
Numéro original du reportage photographique : R-978.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D701 - Terrains surélevés le long d'une clôture : 5270 des
Tilleuls à 5360. - 13 août 1962
Titre: Terrains surélevés le long d'une clôture : 5270 des Tilleuls à 5360. - 13 août 1962
Cote: VM105-Y-3-D701
Date(s): 13 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des terrains surélevés longeant la clôture du parc Cité-Jardin. On
y voit des terrains et des résidences entre le 5270 et le 5360 rue des Tilleuls.
Numéro original du reportage photographique : R-979.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D702 - Terrains surélevés le long d'une clôture : 5270 des
Tilleuls à 5360. - 13 août 1962
Titre: Terrains surélevés le long d'une clôture : 5270 des Tilleuls à 5360. - 13 août 1962
Cote: VM105-Y-3-D702
Date(s): 13 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des terrains surélevés longeant la clôture du parc Cité-Jardin. On
y voit des terrains et des résidences entre le 5270 et le 5360 rue des Tilleuls.
Numéro original du reportage photographique : R-980.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D703 - Lancement du livre «Le petit juif» de Jean de
Laplante. - 14 août 1962
Titre: Lancement du livre «Le petit juif» de Jean de Laplante. - 14 août 1962
Cote: VM105-Y-3-D703
Date(s): 14 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le lancement du livre «Le petit juif» de Jean de Laplante au
restaurant Hélène-de-Champlain. On y voit Jean de Laplante signer des autographes. On
remarque le directeur André Champagne à gauche de l'image 1.
Numéro original du reportage photographique : R-981.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D704 - 9ième Olympiades. - 15 août 1962
Titre: 9ième Olympiades. - 15 août 1962
Cote: VM105-Y-3-D704
Date(s): 15 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les 9ième Olympiades. On y voit l'arrivée des jeunes et la
cérémonie d'ouverture des jeux. Les personnes représentées à l'image 2 sont, à partir de la
gauche : René Bélisle, André Champagne.
Numéro original du reportage photographique : R-983.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D705 - 9ième Olympiades. - 15 août 1962
Titre: 9ième Olympiades. - 15 août 1962
Cote: VM105-Y-3-D705
Date(s): 15 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les 9ième Olympiades. On y voit des compétitions de courses, de
sauts et de lancers devant plusieurs spectateurs.
Numéro original du reportage photographique : R-984.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D706 - Bâtisses et perspectives diverses. - 26 juillet 1962
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Bâtisses et perspectives diverses. - 26 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D706
Date(s): 26 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des bâtiments et des rues dans différents quartiers de la
ville.
Numéro original du reportage photographique : R-985.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D707 - Bâtisses et perspectives diverses. - 26 juillet 1962
Titre: Bâtisses et perspectives diverses. - 26 juillet 1962
Cote: VM105-Y-3-D707
Date(s): 26 juillet 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des bâtiments et des rues dans différents quartiers du
centre de la ville.
Numéro original du reportage photographique : R-986.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D708 - 5ième anniversaire. - 16 août 1962
Titre: 5ième anniversaire. - 16 août 1962
Cote: VM105-Y-3-D708
Date(s): 16 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur le 5ième anniversaire du Jardin des merveilles au parc La
Fontaine. On y voit plusieurs enfants et invités autour d'un gâteau et des visiteurs auprès d'un
éléphant. On remarque le directeur André Champagne au micro (image 5).
Numéro original du reportage photographique : R-987.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D709 - Piscines Taillon, Masson et Jarry. - 17 août 1962
Titre: Piscines Taillon, Masson et Jarry. - 17 août 1962
Cote: VM105-Y-3-D709
Date(s): 17 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les piscines extérieures des parcs Taillon, Masson et Jarry. On y
voit des vues générales des piscines et des baigneurs.
Numéro original du reportage photographique : R-990.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D710 - Gondole et paysage. - 27 août 1962
Titre: Gondole et paysage. - 27 août 1962
Cote: VM105-Y-3-D710
Date(s): 27 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le parc La Fontaine. On y voit une gondole sur l'étang et des
promeneurs se reposer sur des bancs.
Numéro original du reportage photographique : R-993.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D711 - Babar. - 29 août 1962
Titre: Babar. - 29 août 1962
Cote: VM105-Y-3-D711
Date(s): 29 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'éléphanteau Babar dans le Jardin zoologique du parc La
Fontaine. On y voit l'éléphanteau dans son unité, un homme auprès d'un orignal et des canards
dans un bassin.
Numéro original du reportage photographique : R-994.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D712 - Tournoi de golf : Conseillers municipaux. - 11
septembre 1962
Titre: Tournoi de golf : Conseillers municipaux. - 11 septembre 1962
Cote: VM105-Y-3-D712
Date(s): 11 septembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le tournoi de golf des conseillers municipaux. On y voit des
photographies de groupes sur le terrain.
Numéro original du reportage photographique : R-997.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D713 - Tournoi de golf : Conseillers municipaux. - 11
septembre 1962
Titre: Tournoi de golf : Conseillers municipaux. - 11 septembre 1962
Cote: VM105-Y-3-D713
Date(s): 11 septembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le tournoi de golf des conseillers municipaux. On y voit des
photographies de groupes sur le terrain. On remarque le conseiller Maurice Landes (deuxième à
droite de l'image 1).
Numéro original du reportage photographique : R-998.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D714 - Folklore au Plateau : Feux follets. - 15 septembre
1962
Titre: Folklore au Plateau : Feux follets. - 15 septembre 1962
Cote: VM105-Y-3-D714
Date(s): 15 septembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un spectacle de folklore présenté par la troupe de danse les
«Feux follets» à l'auditorium du Plateau. On y voit la troupe dansée sur la scène. On remarque
le danseur Michel Cartier à droite de l'image 12 et à l'avant-plan de l'image 7.
Numéro original du reportage photographique : R-1000.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D715 - Diane Saint-Pierre : Nouvelle monitrice spécialisée. 18 septembre 1962
Titre: Diane Saint-Pierre : Nouvelle monitrice spécialisée. - 18 septembre 1962
Cote: VM105-Y-3-D715
Date(s): 18 septembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur Diane St-Pierre, nouvelle monitrice spécialisée en patinage de
fantaisie et en ballet. On y voit la monitrice en patins exécuter un numéro sur la glace.
Numéro original du reportage photographique : R-1001.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D716 - Diane Saint-Pierre : Patin de fantaisie. - 18
septembre 1962
Titre: Diane Saint-Pierre : Patin de fantaisie. - 18 septembre 1962
Cote: VM105-Y-3-D716
Date(s): 18 septembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur Diane St-Pierre, nouvelle monitrice spécialisée en patinage de
fantaisie et en ballet. On y voit la monitrice en patins exécuter un numéro sur la glace.
Numéro original du reportage photographique : R-1002.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D717 - Inauguration Babar. - 18 septembre 1962
Titre: Inauguration Babar. - 18 septembre 1962
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D717
Date(s): 18 septembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'inauguration du pavillon de l'éléphanteau Babar au Jardin
zoologique du parc La Fontaine. On y voit des enfants et des invités autour de l'éléphant. On
remarque le directeur André Champagne au centre de l'image 3.
Numéro original du reportage photographique : R-1003.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D718 - Ouverture : Saison de quilles. - 15 octobre 1962
Titre: Ouverture : Saison de quilles. - 15 octobre 1962
Cote: VM105-Y-3-D718
Date(s): 15 octobre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'ouverture de la saison de quilles. On y voit le directeur André
Champagne jouer aux quilles.
Numéro original du reportage photographique : R-1008.
Description matérielle: 2 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D719 - Travaux d'hiver. - 18 octobre 1962
Titre: Travaux d'hiver. - 18 octobre 1962
Cote: VM105-Y-3-D719
Date(s): 18 octobre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Reportage photographique sur le montage d'une patinoire extérieure. On y voit des employés
installer les panneaux de la bande.
Numéro original du reportage photographique : R-1009.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D720 - Gagnants du concours de boîtes à fleurs. - 29
novembre 1962
Titre: Gagnants du concours de boîtes à fleurs. - 29 novembre 1962
Cote: VM105-Y-3-D720
Date(s): 29 novembre 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la remise des trophées et des prix aux gagnants du concours
de boîtes à fleurs organisé par le Jardin botanique. On remarque Yves Desmarais à droite de
l'image 5.
Numéro original du reportage photographique : R-1017.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D721 - Visite des Kiwanis. - 24 juillet 1963
Titre: Visite des Kiwanis. - 24 juillet 1963
Cote: VM105-Y-3-D721
Date(s): 24 juillet 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la visite du club des Kiwanis au Jardin botanique. On y voit des
photographies de groupes. On remarque Georges Mantha à l'image 1 (troisième à gauche).
Numéro original du reportage photographique : R-1040.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D722 - Gagnants du concours de boîtes à fleurs. - 5
décembre 1963
Titre: Gagnants du concours de boîtes à fleurs. - 5 décembre 1963
Cote: VM105-Y-3-D722
Date(s): 5 décembre 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des trophées aux gagnants du concours de boîtes à
fleurs organisé par le Jardin botanique. On remarque Yves Desmarais à gauche de l'image 7.
Numéro original du reportage photographique : R-1063.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D723 - Exposition de sculpture moderne : Jardin fruitier. 10 juin 1964
Titre: Exposition de sculpture moderne : Jardin fruitier. - 10 juin 1964
Cote: VM105-Y-3-D723
Date(s): 10 juin 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture moderne dans le jardin fruitier du
Jardin botanique. On y voit diverses sculptures dans le jardin.
Numéro original du reportage photographique : R-1097.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D724 - Exposition de sculpture moderne : Jardin fruitier. 12 juin 1964
Titre: Exposition de sculpture moderne : Jardin fruitier. - 12 juin 1964
Cote: VM105-Y-3-D724
Date(s): 12 juin 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture moderne dans le jardin fruitier du
Jardin botanique. On y voit diverses sculptures dans le jardin.
Numéro original du reportage photographique : R-1098.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D725 - Exposition de sculpture moderne : Jardin fruitier. 15 juin 1964
Titre: Exposition de sculpture moderne : Jardin fruitier. - 15 juin 1964
Cote: VM105-Y-3-D725
Date(s): 15 juin 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture moderne dans le jardin fruitier du
Jardin botanique. On y voit diverses sculptures dans le jardin.
Numéro original du reportage photographique : R-1100.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D726 - Exposition de sculpture moderne : Jardin fruitier. 15 juin 1964
Titre: Exposition de sculpture moderne : Jardin fruitier. - 15 juin 1964
Cote: VM105-Y-3-D726
Date(s): 15 juin 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture moderne au jardin fruitier du Jardin
botanique. On y voit des sculptures et différentes parties du jardin à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : R-1101.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D727 - Sculpture moderne : Centre d'art sur le mont Royal.
- 18 août 1964
Titre: Sculpture moderne : Centre d'art sur le mont Royal. - 18 août 1964
Cote: VM105-Y-3-D727
Date(s): 18 août 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le 1er symposium international de sculpture en Amérique du
Nord se déroulant au centre d'art du mont Royal. On y voit des sculptures exposées en plein air.
On remarque la liste des sculpteurs participants sur un panneau.
Numéro original du reportage photographique : R-1115.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D728 - Sculpture moderne : Centre d'art au mont Royal. 18 août 1964
Titre: Sculpture moderne : Centre d'art au mont Royal. - 18 août 1964
Cote: VM105-Y-3-D728
Date(s): 18 août 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le 1er symposium international de sculpture en Amérique du
Nord se déroulant au centre d'art du mont Royal. On y voit des sculptures exposées en plein air.
Numéro original du reportage photographique : R-1116.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D729 - Exposition de sculpture moderne : Jardin botanique.
- Septembre 1964
Titre: Exposition de sculpture moderne : Jardin botanique. - Septembre 1964
Cote: VM105-Y-3-D729
Date(s): Septembre 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture moderne dans le jardin fruitier du
Jardin botanique. On y voit diverses sculptures dans le jardin.
Numéro original du reportage photographique : R-1118.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D730 - Exposition de sculpture moderne : Jardin botanique.
- Septembre 1964
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Exposition de sculpture moderne : Jardin botanique. - Septembre 1964
Cote: VM105-Y-3-D730
Date(s): Septembre 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture moderne dans le jardin fruitier du
Jardin botanique. On y voit diverses sculptures dans le jardin.
Numéro original du reportage photographique : R-1119.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D731 - Distribution des trophées : Concours de boîtes à
fleurs. - 17 décembre 1964
Titre: Distribution des trophées : Concours de boîtes à fleurs. - 17 décembre 1964
Cote: VM105-Y-3-D731
Date(s): 17 décembre 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des trophées aux gagnants du concours de boîtes à
fleurs organisé par le Jardin botanique. On remarque Yves Desmarais à droite de l'image 7.
Numéro original du reportage photographique : R-1136.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D732 - Sculpture moderne : Jardin Alpin. - 23 août 1965
Titre: Sculpture moderne : Jardin Alpin. - 23 août 1965
Cote: VM105-Y-3-D732
Date(s): 23 août 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur une exposition de sculpture moderne dans le Jardin alpin du
Jardin botanique. On y voit diverses sculptures dans le jardin.
Numéro original du reportage photographique : R-1203.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D733 - Sculpture moderne : Jardin alpin. - 23 août 1956
Titre: Sculpture moderne : Jardin alpin. - 23 août 1956
Cote: VM105-Y-3-D733
Date(s): 23 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture moderne dans le jardin alpin du
Jardin botanique. On y voit diverses sculptures dans le jardin.
Numéro original du reportage photographique : R-1204.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D734 - Présentation officielle des pingouins au J.B. pour
l'aquarium. - 27 avril 1966
Titre: Présentation officielle des pingouins au J.B. pour l'aquarium. - 27 avril 1966
Cote: VM105-Y-3-D734
Date(s): 27 avril 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la présentation officielle des pingouins au Jardin botanique pour
l'aquarium. On remarque le directeur de l'aquarium Paul Montreuil à gauche des images 3 et 4.
Numéro original du reportage photographique : R-1255.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D735 - Aquarium en construction : île Sainte-Hélène. - 9
juin 1966
Titre: Aquarium en construction : île Sainte-Hélène. - 9 juin 1966
Cote: VM105-Y-3-D735
Date(s): 9 juin 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction de l'aquarium à l'île Sainte-Hélène. On y voit
différents points de vue du chantier et des travaux en cours.
Numéro original du reportage photographique : R-1264.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D736 - Aquarium : Construction. - 14 juillet 1966
Titre: Aquarium : Construction. - 14 juillet 1966
Cote: VM105-Y-3-D736
Date(s): 14 juillet 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la construction de l'aquarium à l'île Sainte-Hélène. On y voit
différents points de vue du chantier et des travaux en cours.
Numéro original du reportage photographique : R-1271.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D737 - Construction de l'aquarium. - 30 août 1966
Titre: Construction de l'aquarium. - 30 août 1966
Cote: VM105-Y-3-D737
Date(s): 30 août 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'évolution des travaux de construction de l'aquarium à l'île
Sainte-Hélène. On y voit des travaux en cours et l'entrée du pavillon Alcan.
Numéro original du reportage photographique : R-1281.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D738 - Travaux à l'aquarium de Montréal : Expo 67. - 25
octobre 1966
Titre: Travaux à l'aquarium de Montréal : Expo 67. - 25 octobre 1966
Cote: VM105-Y-3-D738
Date(s): 25 octobre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur les travaux de construction de l'aquarium à l'île Sainte-Hélène.
On y voit différents points de vue des travaux.
Numéro original du reportage photographique : R-1289.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D739 - Travaux à l'aquarium de Montréal : Expo 67. - 25
octobre 1966
Titre: Travaux à l'aquarium de Montréal : Expo 67. - 25 octobre 1966
Cote: VM105-Y-3-D739
Date(s): 25 octobre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des travaux de contruction à l'aquarium de l'île Sainte-Hélène.
On y voit des vues générales des travaux à l'aquarium et sur le site de l'expo 67.
Numéro original du reportage photographique : R-1290.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D740 - Distribution des trophées pour le concours de boîtes
à fleurs. - 7 décembre 1966
Titre: Distribution des trophées pour le concours de boîtes à fleurs. - 7 décembre 1966
Cote: VM105-Y-3-D740
Date(s): 7 décembre 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des trophées et des prix aux gagnants du concours
de boîtes à fleurs à l'auditorium du Jardin botanique.
Numéro original du reportage photographique : R-1301.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D741 - Intérieur du planétarium Dow. - 23 mars 1967
Titre: Intérieur du planétarium Dow. - 23 mars 1967
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D741
Date(s): 23 mars 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur l'intérieur du planétarium Dow. On y voit une exposition dans le
couloir et la boutique souvenir.
Numéro original du reportage photographique : R-1314.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D742 - Cacatoès donnés par l'Australie au Jardin des
merveilles. - 13 avril 1967
Titre: Cacatoès donnés par l'Australie au Jardin des merveilles. - 13 avril 1967
Cote: VM105-Y-3-D742
Date(s): 13 avril 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur des cacatoès donnés par l'Australie au Jardin des merveilles
du parc Lafontaine. On y voit des lamas et un groupe d'hommes entourant un cacatoès. On
remarque Yves Desmarais à droite de l'image 8.
Numéro original du reportage photographique : R-1323.
Description matérielle: 13 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D743 - Habitat 67. - 1er juin 1967
Titre: Habitat 67. - 1er juin 1967
Cote: VM105-Y-3-D743
Date(s): 1er juin 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur l'habitat 67. On y voit l'architecte Moshe Safdie devant le
complexe, une journaliste anglaise et Louise Rousseau dans le salon d'un appartement.
Numéro original du reportage photographique : R-1330.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D744 - Planétarium Dow. - 13 septembre 1967
Titre: Planétarium Dow. - 13 septembre 1967
Cote: VM105-Y-3-D744
Date(s): 13 septembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur le planétarium Dow. On y voit des vues d'ensemble du
planétarium dans le square Chaboillez.
Numéro original du reportage photographique : R-1368.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D745 - Don du jardin extérieur au pavillon de Monaco à la
ville de Montréal. - 31 octobre 1967
Titre: Don du jardin extérieur au pavillon de Monaco à la ville de Montréal. - 31 octobre 1967
Cote: VM105-Y-3-D745
Date(s): 31 octobre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur un don du jardin extérieur au pavillon de Monaco à la ville de
Montréal. Les personnes représentées à l'image 1 sont, à partir de la gauche : Pierre Bourque
(1er), Yves Desmarais (3e).
Numéro original du reportage photographique : R-1389.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 3 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D746 - Don de maisons d'oiseaux au maire de Montréal par
un citoyen de Toronto. - 10 novembre 1967
Titre: Don de maisons d'oiseaux au maire de Montréal par un citoyen de Toronto. - 10 novembre
1967
Cote: VM105-Y-3-D746
Date(s): 10 novembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant des cabanes d'oiseaux installés sur l'île Notre-Dame et
représentant le sigle de l'expo. On y aperçoit des pavillons de l'expo à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : R-1391.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D747 - Distribution des trophées : Concours de boîtes à
fleurs. - 28 novembre 1967
Titre: Distribution des trophées : Concours de boîtes à fleurs. - 28 novembre 1967
Cote: VM105-Y-3-D747
Date(s): 28 novembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la distribution des trophées aux gagnants du concours de boîtes à
fleurs à l'auditorium du Jardin botanique.
Numéro original du reportage photographique : R-1398.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D748 - Préparation des exibits au Jardin des merveilles
pour Noël. - 19 décembre 1967
Titre: Préparation des exibits au Jardin des merveilles pour Noël. - 19 décembre 1967
Cote: VM105-Y-3-D748
Date(s): 19 décembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la préparation de la fête de Noël au Jardin des merveilles du parc
La Fontaine. On remarque une grue et une machine à fabriquer de la neige artificielle sur le site.
Numéro original du reportage photographique : R-1414.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D749 - Fabrication de neige artificielle au Jardin des
merveilles : Noël 67. - 14 décembre 1967
Titre: Fabrication de neige artificielle au Jardin des merveilles : Noël 67. - 14 décembre 1967
Cote: VM105-Y-3-D749
Date(s): 14 décembre 1967 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant une machine à fabriquer de la neige artificielle en
opération dans le Jardin des merveilles du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : R-1415.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D750 - Intérieur du pavillon Ontario pour rénovation : R.
Proulx. - 6 mars 1968
Titre: Intérieur du pavillon Ontario pour rénovation : R. Proulx. - 6 mars 1968
Cote: VM105-Y-3-D750
Date(s): 6 mars 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique montrant différents points de vue de l'intérieur du pavillon de
Ontario (Terre des hommes).
Numéro original du reportage photographique : R-1433.
Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D751 - Fête de l'arbre à l'école Saint-Antoine : Conseiller
Roland Bourret. - 2 mai 1968
Titre: Fête de l'arbre à l'école Saint-Antoine : Conseiller Roland Bourret. - 2 mai 1968
Cote: VM105-Y-3-D751
Date(s): 2 mai 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur la célébration de la fête de l'arbre dans la cour de l'école SaintAntoine. On y voit le conseiller Roland Bourret planter un arbre devant plusieurs jeunes et
invités.
Numéro original du reportage photographique : R-1460.
Description matérielle: 7 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM105-Y-3-D752 - Sculptures : île Sainte-Hélène. - 28 mai 1968
Titre: Sculptures : île Sainte-Hélène. - 28 mai 1968
Cote: VM105-Y-3-D752
Date(s): 28 mai 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
sculptures en plein air. On remarque la biosphère à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : R-1466.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D753 - Sculptures dans la roseraie : île Sainte-Hélène. - 30
mai 1968
Titre: Sculptures dans la roseraie : île Sainte-Hélène. - 30 mai 1968
Cote: VM105-Y-3-D753
Date(s): 30 mai 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture dans la roseraie de l'île SainteHélène. On y voit des sculptures en plein air. On remarque la biosphère et le restaurant Hélènede-Champlain à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : R-1467.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D754 - Sculptures : île Sainte-Hélène. - 29 mai 1968
Titre: Sculptures : île Sainte-Hélène. - 29 mai 1968
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-3-D754
Date(s): 29 mai 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
sculptures en plein air. On remarque la biosphère à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : R-1468.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D755 - Sculptures : île Sainte-Hélène. - 30 juin 1968
Titre: Sculptures : île Sainte-Hélène. - 30 juin 1968
Cote: VM105-Y-3-D755
Date(s): 30 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
sculptures en plein air et la biosphère à l'arrière-plan.
Numéro original du reportage photographique : R-1469.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D756 - Sculptures : île Sainte-Hélène. - 3 juin 1968
Titre: Sculptures : île Sainte-Hélène. - 3 juin 1968
Cote: VM105-Y-3-D756
Date(s): 3 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
sculptures en plein air. On remarque le pavillon du Japon à l'arrière-plan de l'image 1.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : R-1470.
Description matérielle: 10 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D757 - Sculptures : île Sainte-Hélène. - 3 juin 1968
Titre: Sculptures : île Sainte-Hélène. - 3 juin 1968
Cote: VM105-Y-3-D757
Date(s): 3 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
sculptures en plein air. On remarque une série de drapeaux de la ville devant la biosphère.
Numéro original du reportage photographique : R-1471.
Description matérielle: 9 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D758 - Sculptures : île Sainte-Hélène. - 3 juin 1968
Titre: Sculptures : île Sainte-Hélène. - 3 juin 1968
Cote: VM105-Y-3-D758
Date(s): 3 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
sculptures en plein air auprès du pavillon de la Scandinavie.
Numéro original du reportage photographique : R-1472.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM105-Y-3-D759 - Sculptures : île Sainte-Hélène. - 4 juin 1968
Titre: Sculptures : île Sainte-Hélène. - 4 juin 1968
Cote: VM105-Y-3-D759
Date(s): 4 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
sculptures en plein air. On remarque le pavillon de l'Autriche.
Numéro original du reportage photographique : R-1473.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D760 - Sculptures : île Sainte-Hélène. - 4 juin 1968
Titre: Sculptures : île Sainte-Hélène. - 4 juin 1968
Cote: VM105-Y-3-D760
Date(s): 4 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
sculptures en plein air auprès des pavillons de la Scandinavie (images 6 à 12), du Scoutisme
(images 4 et 5) et de L'homme et les régions polaires (images 1 à 3).
Numéro original du reportage photographique : R-1474.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D761 - Sculptures : île Sainte-Hélène. - 4 juin 1968
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Sculptures : île Sainte-Hélène. - 4 juin 1968
Cote: VM105-Y-3-D761
Date(s): 4 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture à l'île Sainte-Hélène. On y voit des
sculptures en plein air. On remarque le pavillon de l'Autriche (images 9 à 11) et la biosphère.
Numéro original du reportage photographique : R-1475.
Description matérielle: 11 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D762 - Sculptures modernes : Terre des hommes. - 14 juin
1968
Titre: Sculptures modernes : Terre des hommes. - 14 juin 1968
Cote: VM105-Y-3-D762
Date(s): 14 juin 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Reportage photographique sur une exposition de sculpture moderne à l'île Sainte-Hélène. On y
voit des sculptures en plein air auprès des pavillons de Terre des Hommes.
Numéro original du reportage photographique : R-1477.
Description matérielle: 12 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-3-D763 - L'ouragan de l'île Sainte-Hélène. - 7 août 1957
Titre: L'ouragan de l'île Sainte-Hélène. - 7 août 1957
Cote: VM105-Y-3-D763
Date(s): 7 août 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique sur l'Ouragan (The Hurricane), le petit train de l'île Sainte-Hélène.
Numéro original du reportage photographique : R-325.
Description matérielle: 4 photographies : négatifs n&b ; 6 x 6 cm.
Localisation physique: 151-04-04-06
Statut de la notice:
Ébauche

Sous-série: VM105-Y-4 - Épreuves
Titre: Épreuves
Cote: VM105-Y-4
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 106 photographies. - 210 cm de documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-4-D1 - Cours de sauvetage. - 197?
Titre: Cours de sauvetage. - 197?
Cote: VM105-Y-4-D1
Date(s): 197? (date(s) de création)
Description matérielle: 30 photographies.
Localisation physique: 157-01-05-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM105-Y-4-D2 - Employés - Hôtel de ville - Remise des prix. - 196?
Titre: Employés - Hôtel de ville - Remise des prix. - 196?
Cote: VM105-Y-4-D2
Date(s): 196? (date(s) de création)
Description matérielle: 10 photographies.
Localisation physique: 157-01-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-4-D3 - Jeux et compétitions aquatiques. - 195?
Titre: Jeux et compétitions aquatiques. - 195?
Cote: VM105-Y-4-D3
Date(s): 195? (date(s) de création)
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 157-01-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-4-D4 - Kayak au bassin olympique. - 197?
Titre: Kayak au bassin olympique. - 197?
Cote: VM105-Y-4-D4
Date(s): 197? (date(s) de création)
Description matérielle: 23 photographies.
Localisation physique: 157-01-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-4-D5 - Kayaks en forêt. - 197?
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Kayaks en forêt. - 197?
Cote: VM105-Y-4-D5
Date(s): 197? (date(s) de création)
Description matérielle: 33 photographies.
Localisation physique: 157-01-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-4-D6 - Piscines extérieures. - 1953-196?
Titre: Piscines extérieures. - 1953-196?
Cote: VM105-Y-4-D6
Date(s): 1953-196? (date(s) de création)
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 157-01-05-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-4-D7 - Parc divers. - 1939-1959
Titre: Parc divers. - 1939-1959
Cote: VM105-Y-4-D7
Date(s): 1939-1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent le parc du Mont-Royal en vue panoramique et lors de la visite
de Sa Majesté Georges VI au chalet de la montagne, les vues du parc La Fontaine, de
l'inauguration du parc Mousseau et de "L'ouragan train miniature au service du Jardin
Botanique.
Description matérielle: 19 photographies.
Localisation physique: 151-05-01-07
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM105-Y-4-D8 - Jardin des merveilles. - 1957 - 1966
Titre: Jardin des merveilles. - 1957 - 1966
Cote: VM105-Y-4-D8
Date(s): 1957 - 1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent le Jardin des merveilles du parc La Fontaine inauguré le 15 août
1957. L'album illustre une pièce des aventures de Tintin.
Description matérielle: 1 album de photographies. - 110 photographies : 1 négatif, 7 diapositives.
Localisation physique: 151-05-01-07
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM105-Y-5 - Panneaux lumineux . - [s.d.]
Titre: Panneaux lumineux . - [s.d.]
Cote: VM105-Y-5
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Description matérielle: 243 documents iconographiques.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Y-5-D1 - Panneaux lumineux du Parc Angrignon. - [s.d.]
Titre: Panneaux lumineux du Parc Angrignon. - [s.d.]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM105-Y-5-D1
Date(s): [s.d.] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Illustrations sur transparents servant à identifier les animaux du zoo du Parc Angrignon.
Localisation physique: 107-02-05-02
Statut de la notice:
publié

Série: VM105-Z - Imprimés
Titre: Imprimés
Cote: VM105-Z
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM105-Z-1 - Publications
Titre: Publications
Cote: VM105-Z-1
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 2269

VM105

Fonds Service des parcs. - [190-] - [197-].

Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Z-1-P0001 - Les parcs de Montréal 1953-1968 / De Laplante, Jean.
Agent d'information, service des parcs.
Titre: Les parcs de Montréal 1953-1968 / De Laplante, Jean. Agent d'information, service des
parcs.
Cote: VM105-Z-1-P0001
Date(s): (date(s) de création)
Localisation physique: 001-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM105-Z-2 - Affiches
Titre: Affiches
Cote: VM105-Z-2
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Statut de la notice:
publié

Pièce: VM105-Z-2-P1 - La Roulotte présente Barbe bleue : Aussi "le roi
dagobert" et "la bébite à patate". - 1967
Titre: La Roulotte présente Barbe bleue : Aussi "le roi dagobert" et "la bébite à patate". - 1967
Cote: VM105-Z-2-P1
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1967 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - affiche.
Localisation physique: 172-03-05-00
Autres formats:
Aussi disponible en format numérique (TIFF 300 dpi).
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM105-Z-3 - Dépliants et brochures
Titre: Dépliants et brochures
Cote: VM105-Z-3
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM105-Z-3-D01 - Jardin des Merveilles = Garden of Wonders / Service
des parcs de Montréal. - 1959
Titre: Jardin des Merveilles = Garden of Wonders / Service des parcs de Montréal. - 1959
Cote: VM105-Z-3-D01
Date(s): 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dépliant porte sur le Jardin des Merveilles situé au parc La Fontaine. La page couverture est
illustrée par Roland Proulx. Le document porte une ancienne cote du centre de documentation
des Archives de la ville de Montréal : V.1971.1-59.
Description matérielle: 1 document textuel.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 001-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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