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Information sommaire
Institution de
conservation:
Titre:
Cote:
Date(s):
Description
matérielle:

Ville de Montréal. Section des archives
Fonds Service des sports, des loisirs et du développement social. [195-]-2001
VM114
[195-]-2001 (date(s) de création)
4,2 ml de documents photographiques. - 434 archives imprimées. - 1
disque compact.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Le Service des sports, des loisirs et du développement social est créé en 1994 en vertu du règlement
94-156 adopté le 12 décembre 1994 par le Conseil de ville. L'histoire de ce service débute avec la création
du Service des parcs en 1953 qui comprend une division de la récréation. En 1971, celle-ci devient le
Service des sports et loisirs qui est remplacé en 1987 par le Service des loisirs et du développement
communautaire. Le service est aboli en 1993 et le Service des loisirs, des parcs et du développement
communautaire est créé. Les volets parcs et sécurité du revenu de ce service deviennent autonomes en
1994 et le Conseil de ville crée le Service des sports et loisirs. Il change de nom le 11 mars 1996 pour
devenir le Service des sports, des loisirs et du développement social en vertu du règlement 96-030.
Le mandat du Service des sports, des loisirs et du développement social est de gérer les activités sportives
et récréatives offertes par la Ville et de favoriser le développement social et communautaire (règlement
S-0.1). En 2001, le Service est constitué de la Direction, de la Division des communications et de
l'accueil, de la Division des installations et des ressources, de la Division de l'expertise et soutien ainsi que
des Régions administratives.

Portée et contenu
Le fonds témoigne partiellement des activités du Service des sports, des loisirs et du développement
social. Il renseigne sur les activités, les événements et les programmes administrés ou organisés par le
Service.
Le fonds se compose de dépliants, d'une pochette de presse et d'un casse-tête.
Titre basé sur le contenu du fonds.
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Notes
Notes du titre
Source immédiate d’acquisition
Les documents ont été versés à la Division de la gestion de documents et des archives en mars 2001.

Instruments de recherche
Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés
Plusieurs dépliants du fonds ont été produits par le Service des sports et loisirs (VM148), le Service
des loisirs et du développement communautaire (VM121), le Service des loisirs, des parcs et du
développement communautaire (VM96).
D'autres documents concernant le Service des sports, des loisirs et du développement communautaire se
retrouvent au centre de documentation et archives imprimées de la Division de la gestion de documents
et des archives.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Service des sports, des loisirs et du développement social

Contenu du fonds ou de la collection
Série: VM114-X - Documents filmiques . - [199-]
Titre: Documents filmiques . - [199-]
Cote: VM114-X
Date(s): [199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Titre basé sur le contenu de la série.
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Description matérielle: 1 disque compact.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-X-D1 - Le loisir au coeur de nos vies. Exposition. - [199-]
Titre: Le loisir au coeur de nos vies. Exposition. - [199-]
Cote: VM114-X-D1
Date(s): [199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le cédérom comprend deux fichiers :
Une présentation de l'Exposition et du loisir à Montréal aujourd'hui
La reproduction intégrale des panneaux d'exposition.
Description matérielle: 1 disque compact.
Localisation physique: 072-02-03-01
Statut de la notice:
publié

Série: VM114-Y - Collection de photographies
Titre: Collection de photographies
Cote: VM114-Y
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 4,2 ml de documents photographiques.
Statut de la notice:
publié
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Sous-série: VM114-Y-1 - Activités
Titre: Activités
Cote: VM114-Y-1
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

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

: VM114-Y-1-1 - Activités sportives et de plein air
Titre: Activités sportives et de plein air
Cote: VM114-Y-1-1
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le traitement des sous-sous-séries 1 et 2 a été réalisé au printemps 2014 par Danielle Ricard,
stagiaire en techniques de la documentation du Collège Lionel-Groulx, et par Maude Girard,
stagiaire en techniques de la documentation du Collège Maisonneuve. Supervision : Anick
Forest-Bonin, Nicolas Bednarz.

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

Dossier: VM114-Y-1-1-D001 - Activités aquatiques dans des piscines
intérieures. - [197-?]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Activités aquatiques dans des piscines intérieures. - [197-?]
Cote: VM114-Y-1-1-D001
Date(s): [197-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un groupe de jeunes faisant de la natation et du plongeon dans
un bain non identifié.
Description matérielle: 29 photographies : n&b ; 20 cm x 25 cm.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D002 - Activités aquatiques dans des piscines
extérieures. - [197-?]
Titre: Activités aquatiques dans des piscines extérieures. - [197-?]
Cote: VM114-Y-1-1-D002
Date(s): [197-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants et des adultes à la baignade dans des piscines
extérieures non idenitifiées.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D003 - Activités aquatiques à la piscine Alexis-Carel. 5 juillet 1975
Titre: Activités aquatiques à la piscine Alexis-Carel. - 5 juillet 1975
Cote: VM114-Y-1-1-D003
Date(s): 5 juillet 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Les photographies illustrent l'inauguration de la pisicine en 1975. On y voit la coupe du
ruban par des dignitaires, des démonstrations de nage synchronisée, de kayak, de plongeon
et de natation. Quelques photographies montrent aussi les activités d'animation au parc
adjacent.
Le dossier comprend aussi 4 planches contact.
Numéro original du reportage photographique : U-1413.
Description matérielle: 88 photographies : n&b ; 25 x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D004 - Activités aquatiques à la piscine Émard. 1968-1973
Titre: Activités aquatiques à la piscine Émard. - 1968-1973
Cote: VM114-Y-1-1-D004
Date(s): 1968-1973 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des cours de natation pour les tout-petits.
Le dossier comprend aussi 3 planches contact.
Numéro original du reportage photographique : U-578 et U-1159.
Description matérielle: 56 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm et plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D005 - Activités aquatiques au Bain Généreux. 1954-1962
Titre: Activités aquatiques au Bain Généreux. - 1954-1962
Cote: VM114-Y-1-1-D005
Date(s): 1954-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Les photographies illustrent des activités de natation et de plongeon. Quelques photos
présentent des remises de trophées pour des compétitions aquatiques.
Le dossier comprend aussi 3 planches contact.
Numéro original du reportage photographique : R-257, R-255 et 106.
Description matérielle: 57 photographies : n&b ; 20 cm x 25 cm
25 cm x 20 cm
18 cm x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D006 - Activités aquatiques à la piscine Hochelaga. 1979
Titre: Activités aquatiques à la piscine Hochelaga. - 1979
Cote: VM114-Y-1-1-D006
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre des activités aquatiques, section plongeon.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 17 cm x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D007 - Activités aquatiques au Bain Hogan. - 1955
Titre: Activités aquatiques au Bain Hogan. - 1955
Cote: VM114-Y-1-1-D007
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des cours de natation aux enfants handicapés.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm et 20 cm x 25 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D008 - Activités aquatiques au Bain Hushion. - 1957 et
1959
Titre: Activités aquatiques au Bain Hushion. - 1957 et 1959
Cote: VM114-Y-1-1-D008
Date(s): 1959-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 1957 et 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent : une remise de trophée, un plongeur, des groupes de jeunes
nageurs.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm et 18 cm x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D009 - Activités aquatiques à l'Île Sainte-Hélène. - 1953
- 1971
Titre: Activités aquatiques à l'Île Sainte-Hélène. - 1953 - 1971
Cote: VM114-Y-1-1-D009
Date(s): 1953 - 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient :
- 2 photographies, inauguration des piscines et baignade en 1953;
- 3 photographies, spectacle pour l'inauguration de la saison 1954, 2 planches contacts
numéro C-32;
- 1 photographie, vues sur la foule des baigneurs en 1954, planche contact seulement
numéro G-167;
- 6 photographies, Gala aquatique en 1955;
- 1 photographie, foule de baigneurs en 1956, une planche contact numéro 194;
Ville de Montréal. Section des archives
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- 7 photographies, Pavillon des baigneurs, les photos illustrent la foule des baigneurs, on
retrouve une photo avec le millionème baigneur depuis l'inauguration, une planche contac
numéro C-157;
- 1 photographie, foule de baigneurs en 1958, une planche contact numéro C-248;
- 2 photographies, baigneurs en 1958
- 2 planches contact, spectacle par les artistes de l'Aquarama en 1959;
- 5 planches contact numéro U-664, Championat de natation de la province de Québec, Club
de Montréal - Olympique en 1969, les photos illustrent les remises de trophées;
- 13 photographies, compétitions de natation, les photos illustrent les compétitions de
natation et de plongeon ainsi que des remises de médailles, 3 planches contact numéro
U-1015;
- 2 photographies, baigneurs;
- 2 planches contacts numéro G-9, illustrant un spectacle aquatique;
- 1 planche contact numéro G-29, illustrant un cours dans la piscine et un groupe de
sauveteurs;
- 1 planche contact sans numéro illustrant la foule des baigneurs.
Description matérielle: 45 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm et plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D010 - Activités aquatiques à la piscine John F.
Kennedy. - 1976
Titre: Activités aquatiques à la piscine John F. Kennedy. - 1976
Cote: VM114-Y-1-1-D010
Date(s): 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des plongeurs.
Le dossier comprend aussi une planche contact.
Numéro original du reportage photographique : U-1595.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Y-1-1-D011 - Activités aquatiques au Bain Laviolette. - 1956
et 1959
Titre: Activités aquatiques au Bain Laviolette. - 1956 et 1959
Cote: VM114-Y-1-1-D011
Date(s): 1959-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 1956 et 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des activités de baignade à la pisicine.
Le dossier contient également 2 planches contact numéro C-374 illustrant une compétition et
une remise de trophées.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm et plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D012 - Activités aquatiques au Bain Lévesques. - 1954
Titre: Activités aquatiques au Bain Lévesques. - 1954
Cote: VM114-Y-1-1-D012
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent une activité de natation des élèves de l'école supérieure MarieImmaculée et un cours de sauvetage des élèves de l'école supérieure Saint-Stanislas.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D013 - Activités aquatiques au Bain Maisonneuve. 1951-1958
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Activités aquatiques au Bain Maisonneuve. - 1951-1958
Cote: VM114-Y-1-1-D013
Date(s): 1951-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un cours pour les instructeurs, les officiels du tournoi intercollégial de l'Association aquatique des collèges classiques, les champions de la ville.
Le dossier contient une planche contact numéro G-686 illustrant le Club de nataion.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm et plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D014 - Activités aquatiques à la piscine Maisonneuve. 1960-1975
Titre: Activités aquatiques à la piscine Maisonneuve. - 1960-1975
Cote: VM114-Y-1-1-D014
Date(s): 1960-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des photographies :
De l'ouverture officielle du centre sportif Maisonneuve (reportage photographique numéro
R-675);
Des cours de natation, pour les jeunes (reportage photographique numéro U-909) et pour
adultes;
Des activités de baignade et de plongeon;
Des compétitions de natation;
Des cours de sauvetage;
D'un gala aquatique (reportage photographique numéro C-417);
Du club aquatique Montréal-Olympique (reportage photographique numéro U-1355);
On retrouve également les reportages photographiques suivant :
Numéro U-1170 (Gala des champions);
Numéro U-1387 (Gala des Mérites);
Numéro U-1144 (Club "B");
Numéro U-1119 (les photographies illustrent une compétition de natation);
Numéro U-611 (Plongeur de renommée internationale au Centre Maisonneuve);
Numéro U-584 (Cours de natation);
Numéro U-847 (Baignade et plongeon);
Numéro U-229 (les photographies illustrent une compétition de natation);
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro U-866 (les photographies illustrent un cours de natation et de secourisme).
Description matérielle: 115 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm et plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D015 - Activités aquatiques à la piscine Maisonneuve. 1975
Titre: Activités aquatiques à la piscine Maisonneuve. - 1975
Cote: VM114-Y-1-1-D015
Date(s): 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un Gala aquatique en 1975.
Description matérielle: 9 photographies : coul. ; 26 cm x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D016 - Activités aquatiques à la piscine Masson. 1969-1970
Titre: Activités aquatiques à la piscine Masson. - 1969-1970
Cote: VM114-Y-1-1-D016
Date(s): 1969-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des activités de baignade.
Le dossier comprend 4 planches contact.
Reportage photographique numéro U-916.
Description matérielle: 39 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm et plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-01

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

Dossier: VM114-Y-1-1-D017 - Activités aquatiques au Bain Morgan. 1950-1951
Titre: Activités aquatiques au Bain Morgan. - 1950-1951
Cote: VM114-Y-1-1-D017
Date(s): 1950-1951 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un spectacle aquatique, des officiels et un groupe de nageurs.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm et 20 cm x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D018 - Activités aquatiques à la piscine Notre-Dame de-Grâce. - 1951-1965
Titre: Activités aquatiques à la piscine Notre-Dame -de-Grâce. - 1951-1965
Cote: VM114-Y-1-1-D018
Date(s): 1951-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend les photographies suivantes :
Cours de natation aux adultes, photo d'un plongeur;
Gala des piscines en 1954 et Gala aquatique 1956;
Cours de natation, Institut des Aveugles, 1954;
Cours aux infirmes sous le patronage des B'NAIB'RITH en 1956 (reportage photographique
numéro G-359);
Concours annuel de nage de fantaisie, 1958 (reportage photographique numéro C-219);
On retrouve également le reportage photographique numéro GR-85, natation avec des
enfants handicapés (Crippled Children) en 1954.
Description matérielle: 31 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm et plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-02

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

Dossier: VM114-Y-1-1-D019 - Activités aquatiques au Bain Quintal. 1954-1958
Titre: Activités aquatiques au Bain Quintal. - 1954-1958
Cote: VM114-Y-1-1-D019
Date(s): 1954-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend les photographies suivantes :
Inauguration de la saison de Polo aquatique (reportage photograpghique numéro G-206);
Pratique en vue du concours inter-collégiaux (reportage photograpghique numéro R-121);
Finale de natation, champions avec leurs trophées, 1958.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 25 cm x 20 cm et plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D020 - Activités aquatiques à la piscine du Parc Joseph
Paré. - 1968
Titre: Activités aquatiques à la piscine du Parc Joseph Paré. - 1968
Cote: VM114-Y-1-1-D020
Date(s): 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photos illustrent des activités de baignade.
Le dossier comprend une planche contact.
Numéro original du reportage photographique : U-552.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 21 cm x 26 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D021 - Activités aquatiques Pataugeoires. - 1955-1968
Titre: Activités aquatiques Pataugeoires. - 1955-1968
Cote: VM114-Y-1-1-D021
Date(s): 1955-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photos illustrent des activités de baignade, trois planches contact accompagnent ces
photos :
Reportage photographique numéro R-44, R-172 et R-183
On retrouve également au dossier quatre planches contact :
Reportage photographiques numéro R-21 illustrant la pataugeoire au Jardin botanique en
1955
Reportage photographiques numéro R-175 illustrant la pataugeoire du Parc Jarry en 1956
Reportage photographiques numéro C-165 illustrant la pataugeoire au Jardin botanique en
1957
Reportage photographiques numéro U-553 illustrant des activités près d'une pataugeoire en
1968.
Description matérielle: 17 photographies : n&b ; 26 cm x 21 cm et plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D022 - Activités aquatiques au Bain Rosemont. 1954-1958
Titre: Activités aquatiques au Bain Rosemont. - 1954-1958
Cote: VM114-Y-1-1-D022
Date(s): 1954-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photos illustrent le concours annuel des écoles supérieures en 1954 et le Gala aquatique
en 1955
On retrouve également au dossier deux planches contact :
Reportage photographiques numéro G-668 illustrant le club de natation du Bain Rosemont
en 1958

Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographiques numéro G-27 illustrant des activités à la piscine.
Description matérielle: 13 photographies : n&b ; 26 cm x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D023 - Activités aquatiques à la piscine Saint-Charles. 1966-1968
Titre: Activités aquatiques à la piscine Saint-Charles. - 1966-1968
Cote: VM114-Y-1-1-D023
Date(s): 1966-1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Une photo illustre l'équipe de natation "A" (accompagnée du reportage photographique
numéro U-579)
On retrouve également au dossier trois planches contact :
Reportage photographiques numéro U-394 illustrant des nageurs sortant de la piscine.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 26 cm x 21 cm et 21 cm x 26 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D024 - Activités aquatiques à la piscine Saint-Denis. 1954-1957
Titre: Activités aquatiques à la piscine Saint-Denis. - 1954-1957
Cote: VM114-Y-1-1-D024
Date(s): 1954-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photos illustrent des cours de natation à des sourds et muets en 1954 et 1957.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 26 cm x 21 cm et plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D025 - Activités aquatiques au Bain Schubert. - 1955
Titre: Activités aquatiques au Bain Schubert. - 1955
Cote: VM114-Y-1-1-D025
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Une planche contact numéro G-267 illustrant une finale de natation.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 26 cm x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D026 - Activités aquatiques à la piscine Sophie Barat. S.D.
Titre: Activités aquatiques à la piscine Sophie Barat. - S.D.
Cote: VM114-Y-1-1-D026
Date(s): S.D. (date(s) de création)
Portée et contenu:
Activités aquatiques à la piscine.
Description matérielle: 2 photographies : coul. ; 26 cm x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D027 - Activités aquatiques à la piscine Taillon. 1962-1965
Titre: Activités aquatiques à la piscine Taillon. - 1962-1965
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-1-D027
Date(s): 1962-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Vue sur la piscine en direction du Fleuve St-Laurent.
Le dossier comprend également une planche contact numéro R-990 illustrant des activités
aquatiques à la piscine.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 26 cm x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D028 - Activités d'hiver. - 1947-1985
Titre: Activités d'hiver. - 1947-1985
Cote: VM114-Y-1-1-D028
Date(s): 1947-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Photographies illustrant des activités de hockey, de glissade, de ballon-balai, de patinage,
de raquette, de ski de randonnée, de ski alpin, une promenade en traîneau, une course de
chevaux.
Le dossier comprend cinq diapositives qui illustrent des activités de glissade, patinage et ski
de randonnée.
Description matérielle: 91 photographies : diapositives; n&b, coul. ; 26 cm x 21 cm et plus
petit.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D029 - Activités sportives intérieures. - [195-]
Titre: Activités sportives intérieures. - [195-]
Cote: VM114-Y-1-1-D029
Date(s): [195-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Les photographies illustrent des activités de gymnastique et de ballon.
On retrouve également au dossier une planche contact avec le numéro de reportage R-342
illustrant de la ringuette et du volleyball au centre Sainte-Bernadette.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 26 cm x 21 cm et 22 cm x 17 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D030 - Activités sportives pour les aînés. - 1977 et 1980
Titre: Activités sportives pour les aînés. - 1977 et 1980
Cote: VM114-Y-1-1-D030
Date(s): 1980-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 1977 et 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des activités de tennis, de volleyball, de course et de
motricité avec un ballon. Un reportage photographique numéro U-2211 accompagne ces
photographies.
On retrouve également au dossier quatre planches contact avec le numéro de reportage
photographique U-1492, illustrant des activités d'assouplissement avec les aînés.
Description matérielle: 36 photographies : n&b ; 26 cm x 21 cm et 18 cm x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D031 - Activités sportives au Centre Gadbois. 1970-1977
Titre: Activités sportives au Centre Gadbois. - 1970-1977
Cote: VM114-Y-1-1-D031
Date(s): 1970-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Reportage photographique numéro U-858, planches contact illustrant des activités de
basket-ball, tir à l'arc, ballon-volant, hockey intérieur, natation et plongeon en 1970;
Reportage photographique numéro U-1514, planches contact illustrant la Soirée des
Champions à la piscine Gadbois en 1976;
Reportage photographique numéro U-1674, planches contact illustrant la Soirée des
Champions à la piscine Gadbois en 1977.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 26 cm x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D032 - Activités sportives au District 1. - 1981-1983
Titre: Activités sportives au District 1. - 1981-1983
Cote: VM114-Y-1-1-D032
Date(s): 1981-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des activités de squash, natation, plongeon, patinage, basketball,
une Fête de Noël et une réunion de citoyen.
Description matérielle: 17 photographies : n&b, coul. ; 13 cm x 9 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D033 - Activités sportives à l'Île Sainte-Hélène. 1981-1983
Titre: Activités sportives à l'Île Sainte-Hélène. - 1981-1983
Cote: VM114-Y-1-1-D033
Date(s): 1981-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des photographies illustrant:
Une activité de camping avec les jeunes des terrains de jeux;
Ville de Montréal. Section des archives
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Des activités de plein-air, dont des pique-niques, de la baignade mais également une messe
et neuf planches contact accompagnent ces photographies : reportage photoraphique numéro
U-44
On retrouve également au dossier neuf planches contact:
Reportage photographique numéro TH-9, illustrant le Marathon international de natation en
1969;
Reportage photographique numéro U-36, illustrant des activités militaires au Fort de l'Île
Ste-Hélène;
Reportage photographique numéro G-290, illustrant l'ancien blockhaus de l'île transformé en
musée historique;
Reportage photographique numéro R-152, illustrant le pique-nique des brigadiers;
Reportage photographique numéro R-302, illustrant un pique-nique et une fusée près du fort.
Description matérielle: 16 photographies : n&b ; 26 cm x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D034 - Activités sportives au Parc Jarry. - 1954-1956
Titre: Activités sportives au Parc Jarry. - 1954-1956
Cote: VM114-Y-1-1-D034
Date(s): 1954-1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des activités de baignade dans la pataugeoire et l'évènement
"Grand branle-bas" avec les jeunes des parcs et terrains de jeux de la Ville.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 26 cm x 21 cm et 18 cm x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D035 - Activités sportives au Parc Laurier. - 1945-1960
Titre: Activités sportives au Parc Laurier. - 1945-1960
Cote: VM114-Y-1-1-D035
Date(s): 1945-1960 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Les photographies illustrent les activités suivantes : un feu de camp; deux enfants au
carnaval de 1955; le festival de district en 1956; une exhibition de gymnastes; le "Grand
branle-bas" de 1957 avec les enfants des parcs et terrains de jeux; une olympiade; une
exposition d'oeuvre d'enfants.
Description matérielle: 26 photographies : n&b ; 26 cm x 21 cm et 18 cm x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D036 - Activités sportives au Parc Newman et
Jolicoeur. - 1949
Titre: Activités sportives au Parc Newman et Jolicoeur. - 1949
Cote: VM114-Y-1-1-D036
Date(s): 1949 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des activités lors du Festival du terrain de jeux.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 26 cm x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D037 - Athlétisme. - 1953-1970
Titre: Athlétisme. - 1953-1970
Cote: VM114-Y-1-1-D037
Date(s): 1953-1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des activités d'athlétisme, notamment :
- au centre Étienne-Desmarteau durant les jeux de Montréal
- au Centre Claude-Robillard
- au parc Kent durant les Olympiades en 1956 (R-199)
- au stadium Molson pour les olympiades 1954
Ville de Montréal. Section des archives
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- au centre Maisonneuve en 1970
- à l'île Sainte-Hélène durant le pique-nique annuel des parcs de 1953.
Le dossier contient également des planches-contact des reportages suivants :
- C-314 : Olympiades au parc Kent, 12 août 1959
- C-360, C-361, C-362, C-363 : Olympiades au parc Ignace-Bourget, 1961
- G-767 : Photographies pour le rapport annuel, 1958
- R-514 : Athlétisme au parc Laurier, 1959
- U-663 : Athlétisme au parc Confédération, 1969
- U-870 : Compétition d'athlétisme au Centre Maisonneuve, 1970
- U-910 : Athlétisme au parc Jarry, 1970
- U-972 : Compétition d'athlétisme au Centre Maisonneuve, 1971
- U-1087 : Remise de trophées d'athlétisme, 1972
- U-1132 : Olympiades au centre Étienne-Desmarteau, 1972
- U-1185 : Athlétisme au Centre Étienne-Desmarteau, 1973
- U-1279 : Piste de course au Parc Étienne-Desmarteau, 1974
- U-1298 : Athlétisme au Centre Étienne-Desmarteau, 1974
- U-1426 : Jeux de Montréal au Centre Étienne-Desmarteau, 1975
- U-1553 : Jeux de Montréal au Centre Étienne-Desmarteau, 1976
- U-1630, U-1633 : Compétitions d'athlétisme au centre Claude-Robillard, 1977.
Description matérielle: 193 photographies : n&b, coul. ; 26 cm x 21 cm et plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D038 - Ballon-balai. - 1953-1954
Titre: Ballon-balai. - 1953-1954
Cote: VM114-Y-1-1-D038
Date(s): 1953-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent deux équipes intermédiaires de ballon-balai : le "Point St.
Charles Boys' Club" de Pointe-Saint-Charles et l'équipe "Naps Tavern".
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 25 x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-01-02
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM114-Y-1-1-D039 - Badminton. - 1977-1980
Titre: Badminton. - 1977-1980
Cote: VM114-Y-1-1-D039
Date(s): 1977-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants et des adultes en train de jouer au badminton dans
des gymnases.
Description matérielle: 9 photographies : n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D040 - Balançoires. - 14 août 1948
Titre: Balançoires. - 14 août 1948
Cote: VM114-Y-1-1-D040
Date(s): 14 août 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un garçon et une fille en train de se balancer au parc
Terrebonne.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 21 x 16 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D041 - Baseball. - 1954-1980
Titre: Baseball. - 1954-1980
Cote: VM114-Y-1-1-D041
Date(s): 1954-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Les photographies illustrent des garçons et des hommes qui jouent au baseball. On y voit
aussi différents terrains de baseball.
Le dossier est accompagné de 19 planches contacts.
Numéro original des reportages photographiques : U-1184, U-550, U-37, R-315, U-546,
U-1676, U-1719, R-487.
Description matérielle: 32 photographies : n&b ; 25 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D042 - Basketball. - 1953-1974
Titre: Basketball. - 1953-1974
Cote: VM114-Y-1-1-D042
Date(s): 1953-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants et des adultes qui jouent au basketball dans des
terrains intérieurs et extérieurs.
Le dossier est accompagné de 7 planches contacts.
Numéro original des reportages photographiques : U-1809, U-1802, U-1501.
Description matérielle: 24 photographies : négatifs & épreuves, n&b et coul. ; 25 x 21 cm ou
plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D043 - Basketball en fauteuil roulant. - 16 janvier 1961
Titre: Basketball en fauteuil roulant. - 16 janvier 1961
Cote: VM114-Y-1-1-D043
Date(s): 16 janvier 1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des jeunes garçons joués au basketball en fauteuil roulant. On
y voit aussi monsieur W.M. Hepburn, directeur des programmes récréatifs de la Fondation
Ville de Montréal. Section des archives
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canadienne contre la poliomyélite et pour la réhabilitation et quelques membres de l'équipe «
Les étoiles poliomyélite ».
Numéro original des reportages photographiques : R-684.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 18 x 13 cm et 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D044 - Boxe. - 1976-1977
Titre: Boxe. - 1976-1977
Cote: VM114-Y-1-1-D044
Date(s): 1976-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent une compétition de boxe ainsi que des boxeurs à l'entraînement.
Le dossier est accompagné de 4 planches contacts.
Numéro original des reportages photographiques : U-1554, U-1662.
Description matérielle: 17 photographies : coul. et n&b ; 18 x 13 cm et 26 x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D045 - Camping au Cap-Saint-Jacques. - [198-]
Titre: Camping au Cap-Saint-Jacques. - [198-]
Cote: VM114-Y-1-1-D045
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants en camping, sur la plage et en train de manger sur
des tables à pique-nique.
Description matérielle: 6 photographies : coul. ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D046 - Club nautique. - [198-]
Titre: Club nautique. - [198-]
Cote: VM114-Y-1-1-D046
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un enfant devant des voiliers, une personne en train de faire du
pédalo et des gens qui font du kayak en face de la biosphère.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D047 - Conditionnement physique. - octobre 1980
Titre: Conditionnement physique. - octobre 1980
Cote: VM114-Y-1-1-D047
Date(s): octobre 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des hommes et des femmes qui font du conditionnement
physique dans un gymnase.
Numéro original du reportage photographique : U-2211.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D048 - Cours aux instructeurs et moniteurs. - [196-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Cours aux instructeurs et moniteurs. - [196-]
Cote: VM114-Y-1-1-D048
Date(s): [196-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des hommes et des femmes lors d'un cours d'instructeurs
organisés conjointement par la Services de parcs et la Croix-Rouge, au bain Maisonneuve.
Numéro original du reportage photographique : R-866, Z-2083.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D049 - Course en sac. - 5 juillet 1975
Titre: Course en sac. - 5 juillet 1975
Cote: VM114-Y-1-1-D049
Date(s): 5 juillet 1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants à l'extérieur lors d'une course en sac, aussi appelé
une course de sac à patates.
Numéro original du reportage photographique : U-1413.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D050 - Course de voiliers miniatures. - 1984
Titre: Course de voiliers miniatures. - 1984
Cote: VM114-Y-1-1-D050
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Les photographies illustrent des enfants et adolescents lors d'une course de voiliers
miniatures.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D051 - Cyclisme : Tour du Saint-Laurent. - 1960
Titre: Cyclisme : Tour du Saint-Laurent. - 1960
Cote: VM114-Y-1-1-D051
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre des cyclistes lors du tour du Saint-Laurent ainsi que les spectateurs.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D052 - Équitation à l'île Sainte-Hélène. - 1968-1975
Titre: Équitation à l'île Sainte-Hélène. - 1968-1975
Cote: VM114-Y-1-1-D052
Date(s): 1968-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des concours hippiques, on y voit les installations, les chevaux
et les gens dans les estrades.
Numéro original des reportages photographiques : EX-211, U-1410, 714.
Description matérielle: 21 photographies : planches contacts, coul. et n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D053 - Escalade. - [19-]
Titre: Escalade. - [19-]
Cote: VM114-Y-1-1-D053
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre un homme en train de faire de l'escalade.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D054 - Escrime. - 1977
Titre: Escrime. - 1977
Cote: VM114-Y-1-1-D054
Date(s): 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des gens en train de faire de l'escrime.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 18 x 13 cm et 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D055 - Football. - 1874-1965
Titre: Football. - 1874-1965
Cote: VM114-Y-1-1-D055
Date(s): 1874-1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Les photographies illustrent la troisième partie de football intercollégiale entre McGill et
Harvard en 1874 et une partie de football en 1965.
Le dossier est accompagné d'une fiche qui décrit la photographie de 1874.
Description matérielle: 3 photographies : coul.; 10 x 15 cm. - 2 photographies : n&b ; 26 x 21
cm. - 0,1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D056 - Golf. - 1954-1966
Titre: Golf. - 1954-1966
Cote: VM114-Y-1-1-D056
Date(s): 1954-1966 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent le terrain de golf municipal, l'intérieur du restaurant du golf
ainsi que des hommes jouant au golf.
Le dossier est accompagné de 14 planches contacts.
Numéro original des reportages photographiques : A-367, R-305, R-323, R-501.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 26 x 21 cm. - 3 photographies : coul.; 13 x 18
cm
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D057 - Gymnastique à la paroisse Sainte-Odèle. - 29
octobre 1968
Titre: Gymnastique à la paroisse Sainte-Odèle. - 29 octobre 1968
Cote: VM114-Y-1-1-D057
Date(s): 29 octobre 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants en train de faire de la gymnastique.
Le dossier est accompagné de 2 planches contacts.
Ville de Montréal. Section des archives
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Numéro original du reportage photographique : U-585.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D058 - Gymnastique . - [19-]
Titre: Gymnastique . - [19-]
Cote: VM114-Y-1-1-D058
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants en train de faire de la gymnastique à l'intérieur et à
l'extérieur.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 18 x 13 cm et 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D059 - Gymnastique. - 1954-1980
Titre: Gymnastique. - 1954-1980
Cote: VM114-Y-1-1-D059
Date(s): 1954-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants et des adultes en train de faire de la gymnastique à
l'intérieur et à l'extérieur.
Le dossier est accompagné de 24 planches contacts.
Numéro original des reportages photographiques : U-1249, R-347, U-1671, U-1122.
Description matérielle: 35 photographies : coul. et n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D060 - Gymnastique artistique (1 de 2). - 1974
Titre: Gymnastique artistique (1 de 2). - 1974
Cote: VM114-Y-1-1-D060
Date(s): 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent de jeunes filles en train de faire de la gymnastique artistique à
l'intérieur.
Numéro original des reportages photographiques : U-1122.
Description matérielle: 47 photographies : n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D061 - Gymnastique artistique (2 de 2). - 1974
Titre: Gymnastique artistique (2 de 2). - 1974
Cote: VM114-Y-1-1-D061
Date(s): 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent de jeunes filles en train de faire de la gymnastique artistique à
l'intérieur ainsi que des filles et des garçons en train de faire de la gymnastique artistique à
l'extérieur.
Numéro original des reportages photographiques : U-1122.
Description matérielle: 51 photographies : coul. et n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D062 - Gymnastique artistique. - 1974-1980
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Gymnastique artistique. - 1974-1980
Cote: VM114-Y-1-1-D062
Date(s): 1974-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des filles en train de faire de la gymnastique artistique à
l'intérieur ainsi que des compétitions.
Description matérielle: 54 photographies : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D063 - Gymnastique intérieur et extérieur. - 1956-1976
Titre: Gymnastique intérieur et extérieur. - 1956-1976
Cote: VM114-Y-1-1-D063
Date(s): 1956-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des filles et des garçons en train de faire de la gymnastique et de
l'athlétisme à l'intérieur et à l'extérieur.
Le dossier est accompagné de 3 planches contacts.
Numéro du reportage photographique : U-1506.
Description matérielle: 28 photographies : coul. et n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D064 - Gymnastique intérieur et extérieur. - 1970-1974
Titre: Gymnastique intérieur et extérieur. - 1970-1974
Cote: VM114-Y-1-1-D064
Date(s): 1970-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Les photographies illustrent des filles et des garçons en train de faire de la gymnastique et de
l'athlétisme à l'intérieur et à l'extérieur.
Description matérielle: 67 photographies : n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D065 - Haltérophilie. - 1970-1974
Titre: Haltérophilie. - 1970-1974
Cote: VM114-Y-1-1-D065
Date(s): 1970-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des hommes et des femmes haltérophiles ainsi que des photos
lors de la coupe internationale.
Description matérielle: 18 photographies : coul. et n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D066 - Handball. - 1977-1980
Titre: Handball. - 1977-1980
Cote: VM114-Y-1-1-D066
Date(s): 1977-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants avec leur entraîneur et lors d'une partie de handball.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 18 x 13 cm et 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-01-03
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D067 - Hockey. - 1953-1979
Titre: Hockey. - 1953-1979
Cote: VM114-Y-1-1-D067
Date(s): 1953-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies :
- d'équipes de hockey de la saison 1953-1954.
- d'un match au Forum le 4 mars 1962 lors de la finale des Parcs pour les championnats de la
Cité de Montréal. Reportage C-419.
- d'un arbitre en action lors d'une partie à l'aréna Maurice-Richard, le 30 décembre 1970.
Reportage U-962.
- d'une clinique d'arbitres au centre Père-Marquette, le 25 septembre 1971. Reportage
U-1043.
- d'un match entre adultes
- un match de hockey bottine
Le dossier comprend aussi des planches-contacts des reportages :
- G-247 : Éliminatoires de hockey au Forum, 27 février 1955
- R-76 : Toboggan et hockey au centre sportif Maisonneuve, 20 décembre 1955
- R-241 : Hockey et ballon-balai au parc La Fontaine et au parc Lalancette, 21 janvier 1957
- C-195 : Joute de hockey entre fonctionnaires et moniteurs, 25 janvier 1958
- G-621 : Jeune joueur de hockey sur la patinoire extérieure du centre sportif Maisonneuve,
12 février 1958
- R-852 : Semaine du hockey, janvier 1962
- R-875 : Semaine du Hockey mineur, finales au Forum, janvier 1962
- U-178 : Joute hors concours des Canadiens à l'aréna Maurice-Richard, 26 septembre 1964.
- U-1043 : Clinique d'arbitres, 25 septembre 1971
- U-1137 : Clinique d'arbitres, 18 septembre 1972
- U-1916 : Hockey à l'aréna Mont-Royal, 12 février 1979.
Description matérielle: 33 photographies. - 13 planches contact.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D068 - Hockey sur gazon. - [197-]
Titre: Hockey sur gazon. - [197-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-1-D068
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de matchs de hockey sur gazon. Le dossier comprend
aussi des planches-contacts du reportage U-1140 d'un match à l'île Sainte-Hélène le 7
octobre 1972.
Description matérielle: 4 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D069 - Jeux d'eau. - [196-?]
Titre: Jeux d'eau. - [196-?]
Cote: VM114-Y-1-1-D069
Date(s): [196-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient deux reproduction de photographies tirées d'un journal et illustrant des
"spray pool" (jeux d'eau).
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D070 - Jeux intérieurs. - 1955-1975
Titre: Jeux intérieurs. - 1955-1975
Cote: VM114-Y-1-1-D070
Date(s): 1955-1975 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des activités intérieures pratiquées dans les centres récréatifs de la ville
ou les parcs-écoles. On y voit principalement des enfants ou des jeunes adultes pratiquant
des activités comme le tennis de table (ping-pong), le hockey intérieur (hockey salon ou
Ville de Montréal. Section des archives
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gourret de salon), le mississipi, la danse, la gymnastique, l'escrime, le basket-ball, le volley
ball ou encore la peinture et le vitrail.
Le dossier contient également les planches-contacts des reportages R-684, R-685, U-164,
U-204, U-257, U-826, U-1368 et C-421.
Description matérielle: 42 photographies. - 19 planches-contacts.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D071 - Jeux au parc Belmont. - 1948
Titre: Jeux au parc Belmont. - 1948
Cote: VM114-Y-1-1-D071
Date(s): 1948 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient deux photographies d'une sortie des enfants de la division des jeux et
sports de la ville au parc Belmont. Les photographies portent le tampon du photographe
W.G.D. Dunn.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D072 - Judo. - 1958-1980
Titre: Judo. - 1958-1980
Cote: VM114-Y-1-1-D072
Date(s): 1958-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'enfants et de jeunes adultes pratiquant le judo.
Les photographies sont en partie tirées des reportages suivants :
- C-211, en 1958
- C-284, le 12 janvier 1959
- U-846, le 23 février 1970
Ville de Montréal. Section des archives
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- U-865, le 20 avril 1970.
Description matérielle: 67 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D073 - Katchett. - 1954-1956
Titre: Katchett. - 1954-1956
Cote: VM114-Y-1-1-D073
Date(s): 1954-1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'enfants et d'adultes jouant au Katchett (Jai alai où la
balle est attachée avec une corde à la chistera).
Description matérielle: 8 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D074 - Kayak et aviron. - 1975-1985
Titre: Kayak et aviron. - 1975-1985
Cote: VM114-Y-1-1-D074
Date(s): 1975-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies et des planches-contacts des reportages suivants :
- Uc-1417 : Documentation sur les canots kayak à l'île de la Visitation, 23 juillet 1975
- U-1699 : Bassin d'aviron, Lac des régates à l'île Notre-Dame, 1977
- U-3797 : Centre nautique et de plein air, juillet 1985.
Description matérielle: 11 planches-contacts. - 11 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D075 - Lancer du poids. - [197-?]
Titre: Lancer du poids. - [197-?]
Cote: VM114-Y-1-1-D075
Date(s): [197-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'un jeune et de son professeur s'exerçant au lancer du
poids.
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D076 - Luge. - [198-?]
Titre: Luge. - [198-?]
Cote: VM114-Y-1-1-D076
Date(s): [198-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'individus pratiquant la luge au parc du Mont-Royal.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D077 - Lutte olympique. - 1984
Titre: Lutte olympique. - 1984
Cote: VM114-Y-1-1-D077
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'une conférence de presse sur la lutte olympique.
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D078 - Nage synchronisée . - 1957-1983
Titre: Nage synchronisée . - 1957-1983
Cote: VM114-Y-1-1-D078
Date(s): 1957-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient entre autre des photographies et des planches contact des reportages
suivants ;
- U-587 : Concours de nage synchronisée, 4 novembre 1968
- U-645 : Remise d'une plaque-souvenir à l'équipe de nage synchronisée de la ville de
Montréal à la piscine Mathieu, 21 mai 1969
- U-630 : Groupe de nageuses à la piscine Mathieu, 21 mars 1969
- U-861 : Nage synchronisée et ballet aquatique à la piscine Georges-Vernot, 7 avril 1970.
Voir au dossier pour le nom des nageuses.
- Club Montréal Olympique (Marie Corriveau, Ginette Rupp, Mme Guitton, Aline Tétrault,
Danielle Lauzon), vers 1970
- U-884 : Nageuses déléguées à Halifax pour le concours de nage synchronisée, 5 juin 1970
- U-1097 : Nage synchronisée à la piscine Georges-Vernot, 27 janvier 1972
- U-1114 : Nage synchronisée à la piscine Georges-Vernot, 24 avril 1972
- CAMO 1983.
Description matérielle: 102 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D079 - Natation. - 1961-1980
Titre: Natation. - 1961-1980
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-1-D079
Date(s): 1961-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de cours et de courses de natation, ainsi que des
photographies de bains libres. Les photographies sont entre autre tirées des reportages
R-719, U-578, U-579 et U-1015.
Description matérielle: 23 photographies : négative n&b. - 10 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D080 - Parachutisme. - 1965
Titre: Parachutisme. - 1965
Cote: VM114-Y-1-1-D080
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient deux planches-contacts de reportages sur le saut en parachute, le
reportage U-280 et un reportage non identifié.
Description matérielle: 2 planches-contacts.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D081 - Patinage. - 1955-1983
Titre: Patinage. - 1955-1983
Cote: VM114-Y-1-1-D081
Date(s): 1955-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de patineurs sur la patinoire de glace artificielle
du centre sportif Maisonneuve le 1er mars 1955, du Lac aux Castors du Mont-Royal, de
Ville de Montréal. Section des archives
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l'inauguration de l'aréna Mont-Royal en 1974, d'une patinoire artificielle dans un parc l'été,
ainsi que d'un cours de patin à l'aréna Camilien-Houde en 1983.
Le dossier contient également les planches-contacts des reportages R-73, R-446, G-245,
U-493 (parc Molson), U-494 (Parc Sir Georges-Étienne-Cartier), U-495 (Carré Saint-Louis),
U-845 (Mont-Royal),.
Description matérielle: 7 photographies. - 8 planches-contacts.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D082 - Patinage artistique. - 1962-1982
Titre: Patinage artistique. - 1962-1982
Cote: VM114-Y-1-1-D082
Date(s): 1962-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de patineurs faisant des figures de patinage artistique
ainsi que des planches-contacts des reportages suivants :
R-1001 : Dianne Saint-Pierre, monitrice spécialisée, 18 septembre 1962 ;
R-1002 : Diane Saint-Pierre, patin de fantaisie, 18 septembre 1962 ;
C-139 : Patinage de fantaisie - Aréna Villeray, 28 mars 1963 ;
C-144 : Patinage de fantaisie au centre Père Marquette, 2 avril 1963 ;
U-2803 : Inauguration de l'aréna Bill Durnan le 5 octobre 1982.
Description matérielle: 1 photographie. - 6 planches-contacts.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D083 - Patinage de vitesse. - 1954-1987
Titre: Patinage de vitesse. - 1954-1987
Cote: VM114-Y-1-1-D083
Date(s): 1954-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies tirées des reportages suivants :
Ville de Montréal. Section des archives
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Patineurs au carnaval du mardi-gras, parc Saint-André-Apôtre, 1954 ;
Uc-1460 - Anneau de vitesse au parc Villeray, 1976 ;
Uc-4229 - Championnat de patinage de vitesse 1987 à l'aréna Maurice-Richard.
Description matérielle: 96 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D084 - Pêche. - 1954-1987
Titre: Pêche. - 1954-1987
Cote: VM114-Y-1-1-D084
Date(s): 1954-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies et des planches-contacts de reportage sur la pêche au
parc La Fontaine en juillet 1956 (R-180 et C-115) ; les prix offerts par le service des parcs
aux gagnants du concours de pêche du 18 août 1956 (G-435) ; un concours de pêche au Lac
aux Castor en mai 1961 (R-752 , R-753, R-754 et R-770) ; le festival pêche jeunesse au Lac
aux Castor en juin 1969 (U-652) ; la Super pêche à l'île Notre-Dame en 1984 (U-3463).
Description matérielle: 29 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D085 - Pétanque. - 1957-1959, 1983
Titre: Pétanque. - 1957-1959, 1983
Cote: VM114-Y-1-1-D085
Date(s): 1983-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 1957-1959, 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient des photographies d'hommes jouant à la pétanque au parc La Fontaine en
1957 (R-264 et R285), ainsi qu'en 1959 (R-488). Le dossier contient également une photo
d'une activité de pétanque de l'âge d'or en juillet 1983.
Description matérielle: 10 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D086 - Pique-nique annuel des terrains de jeux. 1953-1954, 1970
Titre: Pique-nique annuel des terrains de jeux. - 1953-1954, 1970
Cote: VM114-Y-1-1-D086
Date(s): 1970-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 1953-1954, 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies du pique-nique annuel des terrains de jeux à l'île
Sainte-Hélène en 1953, 1954 et majoritairement en 1970 (U-924). On y voit des enfants
faisant des compétitions de jeux d'adresse, de l'hébertisme, de la danse, du théâtre. Les
photographies de 1970 témoignent également de la parade sous le thème d'Astérix et Obélix
ayant lieu lors de cette journée.
Description matérielle: 67 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D087 - Plongée sous-marine et sauvetage. - 1973-1974
Titre: Plongée sous-marine et sauvetage. - 1973-1974
Cote: VM114-Y-1-1-D087
Date(s): 1973-1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier contient des photographies de cours de plongée et de clinique de sauvetage en
1973 et 1974, en piscine.
Description matérielle: 26 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D088 - Plongeon. - 1972-[ca 1974]
Titre: Plongeon. - 1972-[ca 1974]
Cote: VM114-Y-1-1-D088
Date(s): 1972-[ca 1974] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de plongeons au Mont-Sainte-Marie vers 1974 et à la
piscine Georges-Vernot en 1972 (U-1098).
Description matérielle: 14 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D089 - Raquette. - [197-?]
Titre: Raquette. - [197-?]
Cote: VM114-Y-1-1-D089
Date(s): [197-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'un groupe de personnes faisant une randonnée en
raquettes à l'île Sainte-Hélène.
Description matérielle: 8 photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D090 - Ski. - 1973-1978
Titre: Ski. - 1973-1978
Cote: VM114-Y-1-1-D090
Date(s): 1973-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de skieurs au centre Maisonneuve et sur le MontRoyal. D'autres photographies présentent les participants à la coupe Sealtest : Josée Auclair,
Marie Andrée-Masson, Josée Bertrand, Céline Giguère, Odette Lapierre, Laurent Roux,
Denis Tourigny, Paul Briand, Richard Weber, Alain Masson et Pierre Harvey. Le dossier
contient également plusieurs planches-contacts de reportages sur différents sports d'hiver
comprenant des photographies de skieurs.
Description matérielle: 64 photographies : négatives n&b. - 45 planches-contacts. - 31
photographies.
Localisation physique: 153-05-01-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D091 - Soccer. - [197-]-[199-?]
Titre: Soccer. - [197-]-[199-?]
Cote: VM114-Y-1-1-D091
Date(s): [197-]-[199-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de matchs de soccer dans des parcs et en terrain
intérieur.
Description matérielle: 27 photographies. 30 négatives coul.
Localisation physique: 153-05-02-01
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Y-1-1-D092 - Tennis. - 1954-[ca 1974]
Titre: Tennis. - 1954-[ca 1974]
Cote: VM114-Y-1-1-D092
Date(s): 1954-[ca 1974] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de joueurs de tennis au parc Jarry, au parc La
Fontaine, au parc Jeanne-Mance ainsi que dans un gymnase. Le dossier comprend également
des photographies de l'ouverture officielle des terrains de tennis au parc Jarry le 15 août
1956 en présence du directeur du service des parcs, Claude Robillard.
Description matérielle: 67 photographies.
Localisation physique: 153-05-02-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D093 - Tennis de table (ping pong). - 1961-1980
Titre: Tennis de table (ping pong). - 1961-1980
Cote: VM114-Y-1-1-D093
Date(s): 1961-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de joueurs de tennis de table, dont certains en chaise
roulante, dans divers centres récréatifs.
Description matérielle: 6 photographies.
Localisation physique: 153-05-02-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D094 - Tir à l'arc. - 1957-[199-]
Titre: Tir à l'arc. - 1957-[199-]
Cote: VM114-Y-1-1-D094
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Date(s): 1957-[199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'archers pratiquant le tir à l'arc au centre sportif
Maisonneuve (reportages C-235, R-328, U-537 et U-541), au parc Jarry (C-370), ainsi qu'au
centre Claude-Robillard.
Description matérielle: 27 photographies. - 8 planches-contacts.
Localisation physique: 153-05-02-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D095 - Traîneau à chevaux. - 1955
Titre: Traîneau à chevaux. - 1955
Cote: VM114-Y-1-1-D095
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier une photographie d'un groupe d'enfants faisant une promenade en carriole sur le
Mont-Royal le 28 décembre 1955.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-02-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D096 - Voile. - [197-?]
Titre: Voile. - [197-?]
Cote: VM114-Y-1-1-D096
Date(s): [197-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de personnes sur des planches à voiles et sur des
dériveurs.
Description matérielle: 2 photographies.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 153-05-02-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D097 - Volleyball. - 1973-1980
Titre: Volleyball. - 1973-1980
Cote: VM114-Y-1-1-D097
Date(s): 1973-1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des photographies de parties de volleyball à l'extérieur et en centre
sportif.
Description matérielle: 22 photographies.
Localisation physique: 153-05-02-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D098 - Water-polo. - 1970-1982
Titre: Water-polo. - 1970-1982
Cote: VM114-Y-1-1-D098
Date(s): 1970-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des photographies de parties de water-polo lors de diverses occasion
comme à l'inauguration de la piscine Alexis-Carrel à Rivière-des-Prairies le 5 juillet 1975
(U-1413) ou encore lors des Jeux de Montréal le 17 avril 1982 (U-2616).
Description matérielle: 92 photographies
Localisation physique: 153-05-02-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM114-Y-1-1-D099 - Wiskit. - 17 novembre 1953
Titre: Wiskit. - 17 novembre 1953
Cote: VM114-Y-1-1-D099
Date(s): 17 novembre 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des photographies de l'inauguration du jeu de Wiskit au gymnase des
Fusiliers Mont-Royal. Les photographies sont tirées du reportage Gr-55.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-02-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D100 - Yoga. - 25 octobre 1968
Titre: Yoga. - 25 octobre 1968
Cote: VM114-Y-1-1-D100
Date(s): 25 octobre 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des photographies de postures de yoga au centre Maisonneuve. Les
photographies sont tirées du reportage U-583.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 153-05-02-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D101 - Activités sportives. - 1971-1992
Titre: Activités sportives. - 1971-1992
Cote: VM114-Y-1-1-D101
Date(s): 1974-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier comprend des photographies des enfants et des adultes dans la pratique de
plusieurs sports, en plein air et à l'intérieur.
Description matérielle: 72 photographies : négatives n&b. - 53 photographies : négatives coul. 37 photographies : diapositives coul. - 20 photographies : épreuves n&b; 20,5 x 26 cm ou plus
petites. - 8 photographies : épreuves coul; 17,5 x 12,5 cm ou plus petites.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D102 - Arche et flèche. - [197-]
Titre: Arche et flèche. - [197-]
Cote: VM114-Y-1-1-D102
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des photographies des adolescents et des adultes dans la pratique de
l'arche et flèche pendant une compétition, à l'intérieur d'un gymnase d'école. Il comporte
aussi des photographies de la remise de médailles
Description matérielle: 25 photographies : épreuves n&b; 20,5 x 26 cm. - 17 photographies :
diapositives coul.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-1-D103 - Terrain de jeux pour enfants. - 1956-1990
Titre: Terrain de jeux pour enfants. - 1956-1990
Cote: VM114-Y-1-1-D103
Date(s): 1956-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend des photographies des enfants d'âges varies, en train de joue
dans différents terrains de jeux situé dans les parcs de Montréal. En plus, des multiples
équipements des terrains de jeux.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 43 photographies : épreuves n&b; 20,5 x 26 cm et plus petites. - 8
planches contact et plusieurs découpes : n&b. - 4 photographies : épreuves coul.; 12,5 x 17,5
cm.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

: VM114-Y-1-2 - Activités socioculturelles
Titre: Activités socioculturelles
Cote: VM114-Y-1-2
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

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

Dossier: VM114-Y-1-2-D001 - Activités pour enfants. - 1970-1979
Titre: Activités pour enfants. - 1970-1979
Cote: VM114-Y-1-2-D001
Date(s): 1970-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants participant à un spectacle ainsi qu'à des jeux dans
un gymnase.
Description matérielle: 26 photographies : négatifs et épreuves ; coul. et n&b ; 13 x 9 cm ou
plus petit.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D002 - Activités pour enfants. - 1960-1979
Titre: Activités pour enfants. - 1960-1979
Cote: VM114-Y-1-2-D002
Date(s): 1960-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants participant à des activités d'artisanat (confection
d'une reliure, gravure sur bois, sculpture, bricolage), de danse, de jeux d'intérieur et
d'extérieur.
Description matérielle: 72 photographies : négatifs et épreuves, n&b ; 13 x 9 cm ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D003 - Activités pour enfants au Centre Bennett. - 19
mai 1955
Titre: Activités pour enfants au Centre Bennett. - 19 mai 1955
Cote: VM114-Y-1-2-D003
Date(s): 19 mai 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre des enfants participant à une activé sur Cendrillon et son soulier au
Centre Bennett.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 25 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D004 - Activités pour enfants au Centre Henri-Julien. 19 mai 1965
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Activités pour enfants au Centre Henri-Julien. - 19 mai 1965
Cote: VM114-Y-1-2-D004
Date(s): 19 mai 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants participant à un spectacle musical et d'art
dramatique au Centre Henri-Julien.
Description matérielle: 26 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D005 - Activités pour enfants au Centre Père
Marquette. - [187-?]
Titre: Activités pour enfants au Centre Père Marquette. - [187-?]
Cote: VM114-Y-1-2-D005
Date(s): [187-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants participant à des activités intérieures au Centre Père
Marquette.
Le dossier comprend aussi 1 planche contact.
Description matérielle: 25 photographies : négatifs, n&b ; 26 x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D006 - Artisanat. - 1954 - 1958
Titre: Artisanat. - 1954 - 1958
Cote: VM114-Y-1-2-D006
Date(s): 1954 - 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Les photographies illustrent des enfants et des adultes participant à des activités d'artisanat
(cuir repoussé et pyrogravure).
Description matérielle: 31 photographies : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D007 - Artisanat. - 1968 - 1972
Titre: Artisanat. - 1968 - 1972
Cote: VM114-Y-1-2-D007
Date(s): 1968 - 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants et des adultes participant à des activités d'artisanat
(cuir repoussé, peinture, céramique, peinture sur verre). Les photographies illustrent aussi
des expositions d'oeuvres d'art.
Description matérielle: 23 photographies : n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D008 - Artisanat au Centre Rouen. - [195-]
Titre: Artisanat au Centre Rouen. - [195-]
Cote: VM114-Y-1-2-D008
Date(s): [195-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants et des adultes participant à des activités de tissage et
de couture au Centre Rouen.
Description matérielle: 51 photographies : n&b ; 25 x 20 cm ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-02-02

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

Dossier: VM114-Y-1-2-D009 - Arts dramatiques. - 1955-1977
Titre: Arts dramatiques. - 1955-1977
Cote: VM114-Y-1-2-D009
Date(s): 1955-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants et des adultes réalisant des activités liées aux arts
dramatiques (spectacles, mise en scène).
Description matérielle: 13 photographies : n&b ; 25 x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D010 - Arts dramatiques : festival à la polyvalente
Marquette. - [entre 1970 et 1989]
Titre: Arts dramatiques : festival à la polyvalente Marquette. - [entre 1970 et 1989]
Cote: VM114-Y-1-2-D010
Date(s): 1989-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): [entre 1970 et 1989] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent trois personnes donnant un spectacle lors d'un festival à la
polyvalente Marquette.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 26 x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Y-1-2-D011 - Arts plastiques : enfants. - [195-]
Titre: Arts plastiques : enfants. - [195-]
Cote: VM114-Y-1-2-D011
Date(s): [195-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants participant à des activités de modelage, de peinture
sur verre, de peinture et de bricolage.
Description matérielle: 16 photographies : n&b ; 26 x 21cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D012 - Arts plastiques : Oeuvres d'art. - 1968-1987
Titre: Arts plastiques : Oeuvres d'art. - 1968-1987
Cote: VM114-Y-1-2-D012
Date(s): 1968-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient :
- 1 photographie, Petits formats de Suzelle Levasseur, octobre 1987;
- 1 photographie, L'invitation de Daniel Debliquy, sculpteur, mars 1987;
- 1 photographie, Recul de Daniel Debliquy, mars 1987;
- 1 photographie, sans titre de Pier Chartrand, dessinateur, mai 1987;
- 1 photographie, oeuvre d'art de Philippe Valois, 1984;
- 1 photographie, La sieste de Ramon Marti Alsina, mars 1984;
- 2 photographies, oeuvres d'art du Frère Jérôme, janvier 1984;
- 2 photographies, halle d'exposition;
- 1 photographie, Année lumière de Gilbert Rhême, joaillerie, troisième prix;
- 1 photographie, sans titre de Janie Kerman, joaillerie, deuxième prix;
- 1 photographie, Totem No 5 d'Helen Frances Gregor, Laine, collection de l'association
Pierre Pauli;
- 1 photographie, Alpha et Omega d'Albert Flocon, février 1986;
- 1 photographie, Perspective curvilligne d'Albert Flocon, février 1986;
- 1 photographie, Portraits par Alain Chagnon photographe, septembre 1987;
- 1 photographie, Hommage a Avicienne d'Albert Flocon, lithographie et collage, février
1986;
Ville de Montréal. Section des archives
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- 2 photographies, Nuit des rois par Alfred Pellan, théâtre Port-Royal du 13 décembre 1968
au 19 janvier 1969;
- 1 photographie, Quand les rides du corps nous parlent du coeur par Robert Laliberté,
décembre 1987;
- 1 photographie, Messagers de paix, dessins d'enfants, 15 mai au 15 août;
- 1 photgraphie, Paesaggio de Sabro, mars 1987;
- 2 photographies, Second prix au concurs de monuments fontaines, projet de Patricia
Parsons Fulford de Newmarket, Ontario, rend hommage à Félix Martin, fondateur du
Collège Ste-Marie;
- 2 photographies illustrant quatre oeuvres d'art sur eau;
- 2 photographies illustrant deux fontaines.
Description matérielle: 28 photographies : coul. et n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D013 - Arts plastiques : Peinture. - 1986
Titre: Arts plastiques : Peinture. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D013
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des gens en train de peindre.
Description matérielle: 34 photographies : n&b ; 13 x 8 cm. - 17 photographies : diapositives
coul.;
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D014 - Arts plastiques : Peinture sur soie. - 1986
Titre: Arts plastiques : Peinture sur soie. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D014
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Les photographies illustrent des gens en train de peindre sur de la soie.
Description matérielle: 36 photographies ; 13 x 9 cm. - 20 photographies : négatives coul.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D015 - Astérix et Obélix. - 6 juillet 1970
Titre: Astérix et Obélix. - 6 juillet 1970
Cote: VM114-Y-1-2-D015
Date(s): 6 juillet 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier illustre des gens en train de se photographier avec Astérix et Obélix.
Numéro original du reportage photographique : U-901.
Description matérielle: 1 photographie : planche contact, n&b ; 21 x 26. - 3 photographies :
épreuves n&b; 20 x 25 cm. Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D016 - Bal du troisième âge. - 1978-1983
Titre: Bal du troisième âge. - 1978-1983
Cote: VM114-Y-1-2-D016
Date(s): 1978-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des gens du troisième âge lors d'un bal en leur honneur.
Description matérielle: 37 photographies : n&b ; 17 x 12 cm et 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D017 - Bandes dessinées. - 9 juillet 1985
Titre: Bandes dessinées. - 9 juillet 1985
Cote: VM114-Y-1-2-D017
Date(s): 9 juillet 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre des enfants participant à un atelier sur la bande dessinée à la
bibliothèque d'Ahuntsic.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D018 - Boîte à chanson sous les étoiles au parc La
Fontaine. - 1965
Titre: Boîte à chanson sous les étoiles au parc La Fontaine. - 1965
Cote: VM114-Y-1-2-D018
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient :
- 1 photographie, Claude Gauthier;
- 21 photographies, artistes qui se sont produits à la boîte à chanson;
- 4 photographies, Clémence Desrochers, vedette principale le 27 juillet 1965;
- 2 photographies, Hervé Brousseau, le 13 juillet 1965;
- 2 photographies, Jean Landry, artiste invité le 13 juillet 1965;
- 1 photographie, Ginette Bellavance, le 13 juillet 1965;
- 1 photographie, Germaine Dugas, le 13 juillet 1965.
Description matérielle: 32 photographies : n&b ; 16 x 10 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D019 - Bricolage au centre Saint-Charles. - 1965
Titre: Bricolage au centre Saint-Charles. - 1965
Cote: VM114-Y-1-2-D019
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre des enfants participant à une activité de bricolage au centre SaintCharles.
Description matérielle: 21 photographie : épreuves n&b ; 20 x 25 cm et 13 x 19 cm;. 7
photographie : épreuves coul., 13 x 18 cm et 10 x 15 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D020 - Carnaval. - [19-]
Titre: Carnaval. - [19-]
Cote: VM114-Y-1-2-D020
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un clown regardant un dessin d'enfant ainsi qu'une photographie
de groupe avec un clown et des adolescents.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D021 - Carnaval à Laurier. - février 1959
Titre: Carnaval à Laurier. - février 1959
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-2-D021
Date(s): février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre des enfants déguisés en éléphants et en chameau. Les costumes sont
faits majoritairement avec du carton.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D022 - Céramique. - 1986
Titre: Céramique. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D022
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des adultes (majoritairement des femmes) lors d'une activité sur
la céramique. On peut aussi voir le matériel utilisé.
Description matérielle: 36 photographies : n&b ; 13 x 9 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D023 - Chorale : répétition au centre SainteBernadette. - 1971
Titre: Chorale : répétition au centre Sainte-Bernadette. - 1971
Cote: VM114-Y-1-2-D023
Date(s): 1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre des enfants lors d'une répétition pour la chorale au centre SainteBernadette.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 80

VM114

Fonds Service des sports, des loisirs et du développement social. - [195-]-2001
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D024 - Clowns. - 1981-1987
Titre: Clowns. - 1981-1987
Cote: VM114-Y-1-2-D024
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des clowns dans les éventements organiser par la Ville de
Montréal ente 1981 et 1987 (Festival Arlequin, Jeux de Montréal, Fête au village).
Description matérielle: 2 photographies : coul. ; 25 x 20 cm. - 10 photographies : négatives
coul. - 121 photographies : diapositives coul.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D025 - Club de photographie : adultes. - 1986
Titre: Club de photographie : adultes. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D025
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des hommes et des femmes adultes lors d'une activité du club
de photographie.
Description matérielle: 28 photographies : n&b ; 13 x 9 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Y-1-2-D026 - Club de photographie : enfants. - 1955
Titre: Club de photographie : enfants. - 1955
Cote: VM114-Y-1-2-D026
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des garçons du club de photographie à Raimbault durant une
activité se déroulant à l'extérieur à l'été 1955.
Description matérielle: 6 photographies ; n&b + 25 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D027 - Club de vacances : atelier de travail. - 1988
Titre: Club de vacances : atelier de travail. - 1988
Cote: VM114-Y-1-2-D027
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des adultes assis autour de plusieurs tables et participant à un
atelier de travail pour un club de vacances. Certaines photographies montrent l'espace de
travail.
Numéro original du reportage photographique : U-4389.
Description matérielle: 9 photographies : coul. ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D028 - Concert : Anonymus « El Siglo de Oro ». [198-]
Titre: Concert : Anonymus « El Siglo de Oro ». - [198-]
Cote: VM114-Y-1-2-D028
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre cinq musiciens sur scène.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 20 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D029 - Concert : Black Watch. - [196-]-1985
Titre: Concert : Black Watch. - [196-]-1985
Cote: VM114-Y-1-2-D029
Date(s): [196-]-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des concerts extérieurs du régiment Black Watch au Square
Dominion ainsi que dans un lieu proche de l'hôtel Le Reine Élizabeth (The Queen Elizabeth)
et de la Place Ville-Marie. On y retrouve aussi la fanfare des Black Watch.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 18 x 13 cm et 25 x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D030 - Concert : Barbier de Séville en liberté. - 1982
Titre: Concert : Barbier de Séville en liberté. - 1982
Cote: VM114-Y-1-2-D030
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent les chanteurs d'opéra-comique sur des scènes extérieures en
juillet, dans le cadre de célébrations estivales. On y retrouve aussi des photographies des
costumes. Sur les photographies, on peut voir Gaétan Laperrière, Nancy De Long, Jerry
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Glower, Roland Gosselin, André Béland et Francisco Olaechea. Le dossier est accompagné
du calendrier des représentations.
Description matérielle: 39 photographies : n&b et coul. ; 26 x 21cm ou plus petit. - 0,1 cm de
documents textuels.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D031 - Concert : Choeur de France sous la direction de
José Delaquerrière. - 1956-1982
Titre: Concert : Choeur de France sous la direction de José Delaquerrière. - 1956-1982
Cote: VM114-Y-1-2-D031
Date(s): 1956-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent les chanteurs lors des représentations du 25 juillet 1956 et juillet
1982 au Théâtre de Verdure ainsi que dans les rues de Montréal.
Numéro original du reportage photographique : C118.
Description matérielle: 22 photographies : n&b et coul. ; 26 x 21 cm ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D032 - Concert : Combo Jazz. - 10 juillet 1985
Titre: Concert : Combo Jazz. - 10 juillet 1985
Cote: VM114-Y-1-2-D032
Date(s): 10 juillet 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre les musiciens sur une terrasse à Côte-des-Neiges.
Numéro original du reportage photographique : U-3783.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D033 - Concert : Église Notre-Dame. - [198-?]
Titre: Concert : Église Notre-Dame. - [198-?]
Cote: VM114-Y-1-2-D033
Date(s): [198-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un concert de musique à la Basilique Notre-Dame.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 13 x 9 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D034 - Concert : Ensemble cuivres. - juillet 1982
Titre: Concert : Ensemble cuivres. - juillet 1982
Cote: VM114-Y-1-2-D034
Date(s): juillet 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre un concert d'un ensemble de cuivres à l'extérieur.
Numéro original du reportage photographique : U-2732.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D035 - Concert : Ensemble Jean Façon. - juillet 1984
Titre: Concert : Ensemble Jean Façon. - juillet 1984
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-2-D035
Date(s): juillet 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent l'ensemble Jean Façon lors d'un concert à la Place d'Armes.
Numéro original du reportage photographique : U-3420.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D036 - Concert : Flotte de Toulon. - [198-?]
Titre: Concert : Flotte de Toulon. - [198-?]
Cote: VM114-Y-1-2-D036
Date(s): [198-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre les membres de la Flotte de Toulon.
Description matérielle: 1 photographie : coul. ; 24 x 18 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D037 - Concert : Groupe Papageno. - 31 juillet 1984
Titre: Concert : Groupe Papageno. - 31 juillet 1984
Cote: VM114-Y-1-2-D037
Date(s): 31 juillet 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un concert du groupe Papageno au coin des avenues du Parc et
Duluth.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D038 - Concert : Journée internationale de la musique.
- 1 octobre 1981
Titre: Concert : Journée internationale de la musique. - 1 octobre 1981
Cote: VM114-Y-1-2-D038
Date(s): 1 octobre 1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent l'affiche de la journée internationale de la musique ainsi que
trois musiciens à l'extérieur de l'Hôtel de Ville de Montréal.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D039 - Concert : Manuel Tadros. - 19 juillet 1985
Titre: Concert : Manuel Tadros. - 19 juillet 1985
Cote: VM114-Y-1-2-D039
Date(s): 19 juillet 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent Manuel Tadros lors d'un concert de variétés Campbell.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Y-1-2-D040 - Concert : Merz Opéra. - [198-]
Titre: Concert : Merz Opéra. - [198-]
Cote: VM114-Y-1-2-D040
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre l'opéra Merz lors d'un concert au théâtre Ubu sur la rue Saint-Denis.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 25 x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D041 - Concert : Michel Provencher. - juillet 1984
Titre: Concert : Michel Provencher. - juillet 1984
Cote: VM114-Y-1-2-D041
Date(s): juillet 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent le guitariste Michel Provencher à la Place Borduas.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D042 - Concert : Montreal Garrison Band. - [197-?]
Titre: Concert : Montreal Garrison Band. - [197-?]
Cote: VM114-Y-1-2-D042
Date(s): [197-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent le Montreal Garrison Band lors d'un concert intérieur.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 25 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D043 - Concert : Orchestre Baroque de Montréal. [199-?]
Titre: Concert : Orchestre Baroque de Montréal. - [199-?]
Cote: VM114-Y-1-2-D043
Date(s): [199-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un concert de l'Orchestre Baroque de Montréal dans une église.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 25 x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D044 - Concert : Orchestre symphonique de Montréal,
Aréna Maurice-Richard. - 1982-1985
Titre: Concert : Orchestre symphonique de Montréal, Aréna Maurice-Richard. - 1982-1985
Cote: VM114-Y-1-2-D044
Date(s): 1982-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent différents concerts donnés par l'OSM sous la direction de
Charles Dutoit à l'aréna Maurice-Richard.
Description matérielle: 9 photographies : n&b ; 18 x 13 cm et 26 x 19 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM114-Y-1-2-D045 - Concert : Orchestre symphonique de Montréal,
Aréna Saint-Michel. - 1983
Titre: Concert : Orchestre symphonique de Montréal, Aréna Saint-Michel. - 1983
Cote: VM114-Y-1-2-D045
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre l'OSM dirigé par Charles Dutoit en concert à l'aréna Saint-Michel.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 25 x 19 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D046 - Concert : Orchestre symphonique de Montréal,
Histoire du soldat. - 1981
Titre: Concert : Orchestre symphonique de Montréal, Histoire du soldat. - 1981
Cote: VM114-Y-1-2-D046
Date(s): 1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent l'OSM en concert à l'extérieur, sous la direction de Charles
Dutoit. Le concert inclut de la lecture, du jeu et de la danse. Le dossier comprend également
une carte de tarifs d'Hebdos Métropolitains, une invitation en l'honneur de l'équipe de
l'Histoire du soldat ainsi que des coupures de journaux annonçant le concert.
Numéro original du reportage photographique : U-2374.
Description matérielle: 53 photographies : n&b ; 25 x 20 cm et 18 x 13 cm. - 0,03 cm de
documents textuels.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Y-1-2-D047 - Concert : Orchestre symphonique de Montréal,
Île Sainte-Hélène. - 1984
Titre: Concert : Orchestre symphonique de Montréal, Île Sainte-Hélène. - 1984
Cote: VM114-Y-1-2-D047
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre le concert de l'OSM à l'île Sainte-Hélène.
Description matérielle: 1 photographie : négatifs et épreuve; n&b ; 25 x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D048 - Concert : Orchestre symphonique de Montréal,
Parc Ahuntsic. - 1984
Titre: Concert : Orchestre symphonique de Montréal, Parc Ahuntsic. - 1984
Cote: VM114-Y-1-2-D048
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent le concert de l'OSM au Parc Ahuntsic.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D049 - Concert : Orchestre symphonique de Montréal,
Parc La Fontaine. - 1982-1984
Titre: Concert : Orchestre symphonique de Montréal, Parc La Fontaine. - 1982-1984
Cote: VM114-Y-1-2-D049
Date(s): 1982-1984 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Les photographies illustrent un concert de l'OSM sous la direction de Charles Dutoit au Parc
La Fontaine.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 25 x 20 cm ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D050 - Concert : Pierre Lalonde. - 1983
Titre: Concert : Pierre Lalonde. - 1983
Cote: VM114-Y-1-2-D050
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre un concert de Pierre Lalonde au théâtre de Verdure du parc La
Fontaine.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D051 - Concert : Plein air. - [197-?]
Titre: Concert : Plein air. - [197-?]
Cote: VM114-Y-1-2-D051
Date(s): [197-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre un concert de jeunes adultes en plein air.
Numéro original du reportage photographique : U-1859.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03

Ville de Montréal. Section des archives

Page 92

VM114

Fonds Service des sports, des loisirs et du développement social. - [195-]-2001
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D052 - Concert : Poule Noire. - 1983
Titre: Concert : Poule Noire. - 1983
Cote: VM114-Y-1-2-D052
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent une représentation de Poule Noire, une opérette en un acte de
Manuel Rosenthal.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 25 x 20 cm ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D053 - Concert : Quintette de cuivres. - juillet 1983
Titre: Concert : Quintette de cuivres. - juillet 1983
Cote: VM114-Y-1-2-D053
Date(s): juillet 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un concert extérieur d'un quintette de cuivres.
Numéro original du reportage photographique : U-3116.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D054 - Concert : Quintette de flutes. - juillet 1983
Titre: Concert : Quintette de flutes. - juillet 1983
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-2-D054
Date(s): juillet 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre un concert extérieur d'un quintette de flutes.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D055 - Concert : Quintette à vent. - juillet 1983
Titre: Concert : Quintette à vent. - juillet 1983
Cote: VM114-Y-1-2-D055
Date(s): juillet 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un concert extérieur d'un quintette à vent.
Numéro original du reportage photographique : U-3116.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D056 - Concert : Rue Masson. - 2 août 1984
Titre: Concert : Rue Masson. - 2 août 1984
Cote: VM114-Y-1-2-D056
Date(s): 2 août 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un concert extérieur sur la rue Masson.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D057 - Concert : Rue Ontario. - 3 août 1984
Titre: Concert : Rue Ontario. - 3 août 1984
Cote: VM114-Y-1-2-D057
Date(s): 3 août 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un concert extérieur sur la rue Ontario (Plaza Ontario).
Numéro original du reportage photographique : U-3427.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D058 - Concert : Rue Saint-Hubert. - 2 août 1984
Titre: Concert : Rue Saint-Hubert. - 2 août 1984
Cote: VM114-Y-1-2-D058
Date(s): 2 août 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un concert extérieur sur la rue Saint-Hubert.
Description matérielle: 9 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D059 - Concert : Spectacle lyrique. - août 1984
Titre: Concert : Spectacle lyrique. - août 1984
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-2-D059
Date(s): août 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre un spectacle lyrique face au 3999 Ontario Est.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D060 - Concert : Square Phillips. - juillet 1983
Titre: Concert : Square Phillips. - juillet 1983
Cote: VM114-Y-1-2-D060
Date(s): juillet 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre un guitariste au square Phillips.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D061 - Contes de Monsieur Formol au parc Chabanel. juillet 1984
Titre: Contes de Monsieur Formol au parc Chabanel. - juillet 1984
Cote: VM114-Y-1-2-D061
Date(s): juillet 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants qui regardent un spectacle des contes de Monsieur
Formol.
Numéro original du reportage photographique : U-3416.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D062 - Couronnement d'une reine au Centre
Marquette. - [196-?] - [198-?]
Titre: Couronnement d'une reine au Centre Marquette. - [196-?] - [198-?]
Cote: VM114-Y-1-2-D062
Date(s): [196-?] - [198-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les planches contacts illustrent la soirée de couronnement d'une reine au centre Marquette.
Numéro original du reportage photographique : -152.
Description matérielle: 3 photographies : planches contacts; n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D063 - Cours de maniement d'armes à feu. - [197-?]
Titre: Cours de maniement d'armes à feu. - [197-?]
Cote: VM114-Y-1-2-D063
Date(s): [197-?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre des hommes assistant à un cours de maniement d'armes à feu.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM114-Y-1-2-D064 - Cours de musique. - [19-]
Titre: Cours de musique. - [19-]
Cote: VM114-Y-1-2-D064
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les planches contacts illustrent différents cours de musique, les bâtiments où se donnent ces
cours ainsi qu'une affiche de l'Harmonie de Montréal.
Numéro original du reportage photographique : G-65, G-192, G-502, G-508,G-741,R-20,
R-401, R-402, U-159,U-528, U-1474, U-1479, U-1482, S-34.
Description matérielle: 19 : planches contacts; n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D065 - Couture. - 8 mai 1970
Titre: Couture. - 8 mai 1970
Cote: VM114-Y-1-2-D065
Date(s): 8 mai 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des femmes assistant à un cours de couture dans le sous-sol de
l'église Saint-Damase.
Numéro original du reportage photographique : U-873.
Description matérielle: 27 photographies : n&b + planche contact.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D066 - Danse. - 1970-1976
Titre: Danse. - 1970-1976
Cote: VM114-Y-1-2-D066
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1970-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des hommes et des femmes, en couple ou seuls, en train de
suivre des cours de danse ou de danser.
Numéro original du reportage photographique : U-1493.
Description matérielle: 21 photographies : n&b ; 26 x 20 cm + 4 planches contacts; n&b.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D067 - Danse : Ballet Jazz. - 1986
Titre: Danse : Ballet Jazz. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D067
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des femmes lors d'un cours de ballet jazz.
Description matérielle: 29 photographies : n&b ; 20 x 25 cm et plus petits. - 35 photographies :
négatives n&b + 2 planches contacts.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D068 - Danse : Chorégraphie au centre Saint-Victor. 24 mars 1972
Titre: Danse : Chorégraphie au centre Saint-Victor. - 24 mars 1972
Cote: VM114-Y-1-2-D068
Date(s): 24 mars 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent majoritairement des femmes en train de faire des chorégraphies
au centre Saint-Victor.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 99

VM114

Fonds Service des sports, des loisirs et du développement social. - [195-]-2001
Numéro original du reportage photographique : U-1109.
Description matérielle: 2 photographies : planches contacts; n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D069 - Danse folklorique. - 1986
Titre: Danse folklorique. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D069
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des hommes et des femmes en train de pratiquer la danse
folklorique.
Numéro original des reportages photographiques : U-2732, U-1806.
Description matérielle: 38 photographies : n&b ; 25 x 21 ou plus petit. - 90 photographies :
diapositives coul.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D070 - Danse : Groupes ethniques à l'école
Marymount. - 6 février 1972
Titre: Danse : Groupes ethniques à l'école Marymount. - 6 février 1972
Cote: VM114-Y-1-2-D070
Date(s): 6 février 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un spectacle de danse incluant différents groupes ethniques à
l'école Marymount.
Numéro original du reportage photographique : U-1100.
Description matérielle: 3 photographies : planches contacts; n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D071 - Danse : Improvisation. - 1986
Titre: Danse : Improvisation. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D071
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un spectacle de danse improvisée dans un gymnase.
Description matérielle: 34 photographies : n&b ; 13 x 9 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D072 - Danse : Plein air. - 1970-1985
Titre: Danse : Plein air. - 1970-1985
Cote: VM114-Y-1-2-D072
Date(s): 1970-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent une soirée de danse au Lac-aux-Castors à l'été 1985 et une
danse près de la Ginguette (Carré Dominion) le 28 juillet 1970.
Numéro original du reportage photographique : U-415.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm + 3 planches contacts; n&b.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D073 - Danse : Sociale et compétition. - 1968-1986
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Danse : Sociale et compétition. - 1968-1986
Cote: VM114-Y-1-2-D073
Date(s): 1968-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des cours et des compétitions de danse ainsi que de la danse
sociale.
Numéro original des reportages photographiques : UC-1481, U-627, U-1475, U-1483,
U-511, U-1484, U-1496.
Description matérielle: 45 photographies : n&b ; 13 x 9 cm et 25 x 20 cm + 28 planches
contacts; n&b. - 15 photographies : négatives n&b; - 62 photographies : diapositives coul. - 3
photographies : épreuves coul.; 10 x 15 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D074 - Dessin. - 1986
Titre: Dessin. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D074
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des hommes et des femmes lors d'un atelier sur le dessin au
centre Pierre Péladeau.
Description matérielle: 33 photographies : n&b ; 13 x 9 cm. - 32 photographies : négatives n&b
+ 2 planches contacts;; - 35 photographies : diapositives coul.;
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D075 - Dixie Stars : orchestre de ferraille de Trinidad. 1955
Titre: Dixie Stars : orchestre de ferraille de Trinidad. - 1955

Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-2-D075
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un concert des Dixie Stars, un orchestre de ferraille de Trinidad,
au kioske du parc La Fontaine.
Description matérielle: 8 photographies : n&b ; 25 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D076 - Élevage d'oiseaux. - [1986-?]
Titre: Élevage d'oiseaux. - [1986-?]
Cote: VM114-Y-1-2-D076
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des hommes et des femmes participant à une activité sur
l'élevage des oiseaux.
Description matérielle: 33 ensembles multi-supports : n&b ; 13 x 9 cm. 20 photographies :
diapositives coul.; - 35 photographies : négatives n&b + 1 planche contact.
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D077 - Émail sur cuivre. - 1986
Titre: Émail sur cuivre. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D077
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des femmes lors d'une activité d'émail sur cuivre.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 33 photographies : n&b ; 13 x 9 cm et 24 x 18 cm. - 39 photographies :
négatives n&b + 1 planche contact; - 28 photographies : diapositives coul. ;
Localisation physique: 153-05-02-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D078 - Festival d'été au parc Notre-Dame-de-Grâce. 19 juillet 1972
Titre: Festival d'été au parc Notre-Dame-de-Grâce. - 19 juillet 1972
Cote: VM114-Y-1-2-D078
Date(s): 19 juillet 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent le festival d'été au parc Notre-Dame-de-Grâce.
Numéro original du reportage photographique : U-1128.
Description matérielle: 2 photographies : planches contacts ; n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D079 - Fiesta mexicaine. - 1979
Titre: Fiesta mexicaine. - 1979
Cote: VM114-Y-1-2-D079
Date(s): 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre un garçon essayant de casser une pignata.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 25 x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM114-Y-1-2-D080 - Fouilles archéologiques. - 1985-1987
Titre: Fouilles archéologiques. - 1985-1987
Cote: VM114-Y-1-2-D080
Date(s): 1985-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des fouilles archéologiques pratiquées sur le site du Vieux
Montréal et sur celui du Champ-de-Mars. Le dossier est accompagné d'annexes racontant
l'histoire du site du Champ-de-Mars ainsi qu'une invitation à venir voir les archéologues à
l'oeuvre.
Description matérielle: 57 photographies : coul. et n&b ; 18 x 13 cm. - 0,03 cm de documents
textuels.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D081 - Halloween, la Grande Clique. - 1978
Titre: Halloween, la Grande Clique. - 1978
Cote: VM114-Y-1-2-D081
Date(s): 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants lors de la fête d'halloween "la Grande Clique", dans
un centre communautaire.
Description matérielle: 11 photographies : coul. ; 13 x 9 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D082 - Halte-lecture, Plaza Alexis-Nihon. - 26 avril
1986
Titre: Halte-lecture, Plaza Alexis-Nihon. - 26 avril 1986
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-2-D082
Date(s): 26 avril 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants participant à une activité d'halte-lecture à la plaza
Alexis-Nihon.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D083 - Interprétation de la nature. - 9 juillet 1985
Titre: Interprétation de la nature. - 9 juillet 1985
Cote: VM114-Y-1-2-D083
Date(s): 9 juillet 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants participant à un atelier d'interprétation de la nature à
la bibliothèque Saint-Michel.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D084 - Initiation à l'écriture. - 9 juillet 1985
Titre: Initiation à l'écriture. - 9 juillet 1985
Cote: VM114-Y-1-2-D084
Date(s): 9 juillet 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent sept adultes participant à un atelier d'initiation à l'écriture à la
bibliothèque Le Prévost.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D085 - Jeunes naturalistes : parc école Saint-AndréApôtre. - 18 août 1954
Titre: Jeunes naturalistes : parc école Saint-André-Apôtre. - 18 août 1954
Cote: VM114-Y-1-2-D085
Date(s): 18 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre 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: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Instruments de recherche:
Planche contact Z-2149.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D086 - Ligue d'improvisation. - 1983-1984
Titre: Ligue d'improvisation. - 1983-1984
Cote: VM114-Y-1-2-D086
Date(s): 1983-1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des gens participant à un match d'improvisation.
Description matérielle: 16 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D087 - Modelage : Pâte à modeler. - 1954-1958
Titre: Modelage : Pâte à modeler. - 1954-1958
Cote: VM114-Y-1-2-D087
Date(s): 1954-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des sculptures en pâte à modeler.
Description matérielle: 13 photographies : n&b ; 25 x 21 ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D088 - Noël : jeux. - 1953-1954
Titre: Noël : jeux. - 1953-1954
Cote: VM114-Y-1-2-D088
Date(s): 1953-1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants participant à des jeux de Noël.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D089 - Opérette : La mascotte. - 1963
Titre: Opérette : La mascotte. - 1963
Cote: VM114-Y-1-2-D089
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Les photographies illustrent des esquisses du décor et des costumes de l'opérette ainsi que
les chanteurs. Il y a aussi une photographie de l'affiche. L'opérette a eu lieu au théâtre de
Verdure du parc La Fontaine.
Description matérielle: 40 photographies : n&b ; 26 x 21cm ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D090 - Pâques au centre Bennett. - 16 avril 1955
Titre: Pâques au centre Bennett. - 16 avril 1955
Cote: VM114-Y-1-2-D090
Date(s): 16 avril 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants donnant des spectacles devant des adultes lors des
festivités de Pâques.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 25 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D091 - Parade de mode hivernale. - 11 novembre 1968
Titre: Parade de mode hivernale. - 11 novembre 1968
Cote: VM114-Y-1-2-D091
Date(s): 11 novembre 1968 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre un défilé de mode hivernal au centre Saint-Denis.
Numéro original du reportage photographique : U-591.
Description matérielle: 1 photographie : planche contact; n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04

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

Dossier: VM114-Y-1-2-D092 - Parade au parc de la Confédération. - 5 février
1972
Titre: Parade au parc de la Confédération. - 5 février 1972
Cote: VM114-Y-1-2-D092
Date(s): 5 février 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre des gens lors d'une parade hivernale au parc de la Confédération.
Numéro original du reportage photographique : U-591.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 25 x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D093 - Petits chanteurs de Notre Dame de Soisy. - [19-]
Titre: Petits chanteurs de Notre Dame de Soisy. - [19-]
Cote: VM114-Y-1-2-D093
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le négatif illustre les petits chanteurs de Notre Dame de Soisy dans une église.
Description matérielle: 1 photographie : négatif ; n&b.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D094 - Petits débrouillards. - 1986
Titre: Petits débrouillards. - 1986
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-2-D094
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des expériences scientifiques des petits débrouillards.
Description matérielle: 33 photographies : n&b ; 13 x 9 cm. - 34 photographies : diapositives
coul.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D095 - Plein air au parc. - [197-]
Titre: Plein air au parc. - [197-]
Cote: VM114-Y-1-2-D095
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants pratiquant des activités de plein air dans un parc.
On voit entre autres des enfants réunis autour d'un jeune garçon qui joue de la guitare et des
enfants qui jouent au ballon.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D096 - Retrouvailles d'Arlequin. - 1978-1983
Titre: Retrouvailles d'Arlequin. - 1978-1983
Cote: VM114-Y-1-2-D096
Date(s): 1978-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent les retrouvailles d'Arlequin.
Numéro original des reportages photographiques : U-2640, U-2328, U-1806, U-1803.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 122 photographies : n&b ; 30 x 21 cm ou plus petit.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D097 - Sainte Messe. - 10 août 1956
Titre: Sainte Messe. - 10 août 1956
Cote: VM114-Y-1-2-D097
Date(s): 10 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent la Sainte Messe célébrée en plein air par Monseigneur Léger au
théâtre de verdure du parc La Fontaine.
Numéro original du reportage photographique : G-440.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 18 x 13 cm et 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D098 - Spectacles en plein air. - [196-]-[198-]
Titre: Spectacles en plein air. - [196-]-[198-]
Cote: VM114-Y-1-2-D098
Date(s): [196-]-[198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des spectacles en plein air, on y retrouve deux chanteuses, des
musiciens et du théâtre.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 17 x 12 cm et 26 x 20 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM114-Y-1-2-D099 - Spéléologie. - 1986
Titre: Spéléologie. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D099
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des hommes et des femmes participant à une activité sur la
spéléologie (fossiles).
Description matérielle: 35 photographies : épreuves n&b ; 13 x 9 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D100 - Théâtre : Amour, grenouille et ogre. - 1984
Titre: Théâtre : Amour, grenouille et ogre. - 1984
Cote: VM114-Y-1-2-D100
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent la pièce de théâtre Amour, grenouille et ogre par la roulotte.
Numéro original du reportage photographique : U-3343.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D101 - Théâtre : Bibliothèque. - 1980
Titre: Théâtre : Bibliothèque. - 1980
Cote: VM114-Y-1-2-D101
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Les photographies illustrent un spectacle de théâtre avec des clowns devant des enfants.
L'activité se déroule à la bibliothèque Le Prévost.
Description matérielle: 7 photographies : coul. ; 13 x 9 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D102 - Théâtre : Le cheval volant. - juillet 1983
Titre: Théâtre : Le cheval volant. - juillet 1983
Cote: VM114-Y-1-2-D102
Date(s): juillet 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent une pièce de théâtre par la Bastingalle : le cheval volant. On y
voit des photos du décor, des marionnettes et des spectateurs.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D103 - Théâtre : Chouinard et compagnie. - 1983-1985
Titre: Théâtre : Chouinard et compagnie. - 1983-1985
Cote: VM114-Y-1-2-D103
Date(s): 1983-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des pièces de théâtre par Chouinard et Compagnie.
- 2 photographies de marionnettes au théâtre de l'oeil;
- 4 photographies d'acteurs et de marionnettes devant des enfants au parc La Fontaine.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04

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

Dossier: VM114-Y-1-2-D104 - Théâtre : l'épouvantail enchanté. - juillet 1983
Titre: Théâtre : l'épouvantail enchanté. - juillet 1983
Cote: VM114-Y-1-2-D104
Date(s): juillet 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent une pièce de théâtre par la Goutte de miel dans un parc avec des
enfants.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D105 - Théâtre : Face à face. - 9 juillet 1985
Titre: Théâtre : Face à face. - 9 juillet 1985
Cote: VM114-Y-1-2-D105
Date(s): 9 juillet 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent une pièce de théâtre à la bibliothèque Hochelaga devant des
enfants.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D106 - Théâtre : Finale des jeux dramatiques au
théâtre du parc La Fontaine. - 1956
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Théâtre : Finale des jeux dramatiques au théâtre du parc La Fontaine. - 1956
Cote: VM114-Y-1-2-D106
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des enfants et des adolescents lors de la finale des jeux
dramatiques.
Numéro original du reportage photographique : G-441.
Description matérielle: 3 photographies : n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D107 - Théâtre : Histoire de la méchante petite pomme
et de la méchante petite poire. - 1980
Titre: Théâtre : Histoire de la méchante petite pomme et de la méchante petite poire. - 1980
Cote: VM114-Y-1-2-D107
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent la pièce de théâtre à l'extérieur devant des enfants.
Numéro original du reportage photographique : U-2168.
Description matérielle: 6 photographies : coul. et n&b ; 10 x 10 cm et 26 x 21 cm.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D108 - Théâtre : Illusion. - 1985
Titre: Théâtre : Illusion. - 1985
Cote: VM114-Y-1-2-D108
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Les photographies illustrent une pièce de théâtre de la troupe Illusion à la bibliothèque
Rosemont devant des enfants.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D109 - Théâtre : Malle tragique. - 11 juillet 1985
Titre: Théâtre : Malle tragique. - 11 juillet 1985
Cote: VM114-Y-1-2-D109
Date(s): 11 juillet 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent une pièce de théâtre de marionnettes de Claire et René au parc
Saint-Victor devant des enfants.
Description matérielle: 6 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D110 - Théâtre : Marionnettes. - 1964-1971
Titre: Théâtre : Marionnettes. - 1964-1971
Cote: VM114-Y-1-2-D110
Date(s): 1964-1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent une pièce de théâtre de marionnettes à l'extérieur, des
marionnettes de Tintin et un spectacle de marionnettes au centre Fernand-Gauthier.
Numéro original des reportages photographiques : U-155, U-984, U-3393.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 18 x 13 cm + 7 planches contacts : n&b ; 25 x 21
cm.
Localisation physique: 153-05-02-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D111 - Théâtre : Marionnettes à Laurier. - 1956
Titre: Théâtre : Marionnettes à Laurier. - 1956
Cote: VM114-Y-1-2-D111
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre un spectacle de marionnette à Laurier.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D112 - Théâtre : Milles et une nuit. - 1982
Titre: Théâtre : Milles et une nuit. - 1982
Cote: VM114-Y-1-2-D112
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent les acteurs sur scène pour la pièce de théâtre les Milles et une
nuit qui a lieu à l'extérieur.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 18 x 13 cm. - 24 photographies : diapositives
coul.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D113 - Théâtre : spectacle de Noël. - 1984
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Théâtre : spectacle de Noël. - 1984
Cote: VM114-Y-1-2-D113
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent une pièce de théâtre et un spectacle de Noël à la bibliothèque
Centrale.
Numéro original du reportage photographique : U-3582.
Description matérielle: 7 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D114 - Théâtre : L'oiseau vert de Gozzi. - juillet 1982
Titre: Théâtre : L'oiseau vert de Gozzi. - juillet 1982
Cote: VM114-Y-1-2-D114
Date(s): juillet 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent la pièce de théâtre l'oiseau vert de Gozzi à l'extérieur. On y voit
les marionnettes et les marionnettistes.
Description matérielle: 9 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D115 - Théâtre : Petits pépins et les parapluies de Paul
Buissonneau. - 1981-1982
Titre: Théâtre : Petits pépins et les parapluies de Paul Buissonneau. - 1981-1982
Cote: VM114-Y-1-2-D115
Date(s): 1981-1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Les photographies illustrent les marionnettes, les marionnettistes et un musicien.
Description matérielle: 42 photographies : coul. et n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D116 - Théâtre : Pierre et le loup. - 1985-1986
Titre: Théâtre : Pierre et le loup. - 1985-1986
Cote: VM114-Y-1-2-D116
Date(s): 1985-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent la pièce à l'extérieur avec Serge Tremblay dans le rôle du loup,
Sylvie Lussier dans le rôle de Pierre et Normand Fauteux dans le rôle du grand-père. Les
photos illustrent aussi les marionnettistes.
Description matérielle: 10 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D117 - Théâtre : Princesse chagrine. - janvier 1955
Titre: Théâtre : Princesse chagrine. - janvier 1955
Cote: VM114-Y-1-2-D117
Date(s): janvier 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent les comédiens de la pièce au centre Campbell.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 26 x 21 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D118 - Théâtre : Mon Hyménée. - août 1960
Titre: Théâtre : Mon Hyménée. - août 1960
Cote: VM114-Y-1-2-D118
Date(s): août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent la pièce de théâtre «Mon Hyménée» par la troupe des Quatre
vents 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.
Description matérielle: 12 photographies : n&b ; 18 x 13 cm et 26 x 20 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D119 - Théâtre : Pont Bridge Victoria. - 26 juillet 1985
Titre: Théâtre : Pont Bridge Victoria. - 26 juillet 1985
Cote: VM114-Y-1-2-D119
Date(s): 26 juillet 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent la pièce Pont Victoria Bridge avec le Théâtre sur roues. On voit
les comédiens jouer à l'extérieur.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 13 x 9 cm et 18 x 13 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D120 - Théâtre : Roulottes ambulantes. - [19-]
Titre: Théâtre : Roulottes ambulantes. - [19-]
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-2-D120
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent les roulottes ambulantes suivantes : le Ménestrel, le
Troubadour, la Roulotte et Montréal Bizz.
Description matérielle: 4 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D121 - Théâtre : Sacapuce. - octobre 1985
Titre: Théâtre : Sacapuce. - octobre 1985
Cote: VM114-Y-1-2-D121
Date(s): octobre 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent les comédiens joués devant des enfants pour la pièce de théâtre
sacapuce à la bibliothèque Rosemont.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D122 - Théâtre : Studio 83. - juillet 1983
Titre: Théâtre : Studio 83. - juillet 1983
Cote: VM114-Y-1-2-D122
Date(s): juillet 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent la pièce Studio 83 présenté par la Roulotte. On y voit les
comédiens joués sur la scène ainsi qu'une photo de groupe des comédiens.
Description matérielle: 5 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D123 - Théâtre : Le Vagabond. - 1950-1976
Titre: Théâtre : Le Vagabond. - 1950-1976
Cote: VM114-Y-1-2-D123
Date(s): 1950-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre trois enfants qui jouent avec des marionnettes.
Le dossier est accompagné de l'horaire de la pièce de théâtre la machine à papier ainsi
qu'un texte nous présentant la pièce. On y retrouve aussi le texte de la pièce Alice au pays
des merveilles adapté pour le théâtre de marionnettes. Il y a aussi l'horaire de la pièce le
rossignol et l'empereur. Un communiqué de presse pour les roulottes ambulantes suivantes :
la Roulotte et la Vagabond ainsi que des communiqués.
Description matérielle: 1 photographie : n&b ; 26 x 21 cm. - 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D124 - Théâtre musical : Vermeer de Delft. - 22 janvier
1987
Titre: Théâtre musical : Vermeer de Delft. - 22 janvier 1987
Cote: VM114-Y-1-2-D124
Date(s): 22 janvier 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent les comédiens en train de jouer sur scène.
Description matérielle: 10 photographies : coul. et n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D125 - Théâtre lyrique : Audition. - 1963
Titre: Théâtre lyrique : Audition. - 1963
Cote: VM114-Y-1-2-D125
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des auditions au Théâtre Lyrique de Montréal.
Description matérielle: 2 photographies : n&b ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Autres formats:
Planche contact U-12
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D126 - Tissage. - [198-]
Titre: Tissage. - [198-]
Cote: VM114-Y-1-2-D126
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des hommes et des femmes participant à une activité de tissage.
On peut aussi y voir le produit final.
Numéro original des reportages photographiques : U-383, U-499, R-384.
Description matérielle: 43 photographies : n&b ; 26 x 21 cm ou plus petit + 10 planches
contacts.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM114-Y-1-2-D127 - Tissage : ceinture fléchée. - 1986
Titre: Tissage : ceinture fléchée. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D127
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des femmes en train de tisser des ceintures fléchées. On y voit
aussi le produit final.
Description matérielle: 33 photographies : n&b ; 13 x 9 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D128 - Tricot : courte pointe. - 1986
Titre: Tricot : courte pointe. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D128
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des femmes lors d'une activité de tricot de courte pointe. On y
voit aussi le produit final.
Description matérielle: 36 photographies : n&b ; 13 x 9 cm. - 36 photographies : diapositives
coul.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D129 - Troisième âge. - [19-]
Titre: Troisième âge. - [19-]
Cote: VM114-Y-1-2-D129
Date(s): [19-] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Les photographies illustrent des activités auprès des personnes du troisième âge, tel que des
jeux de cartes, de pétanque, une soirée dansante, une fête de Noël ainsi que des soirées du
club de l'âge d'or.
Numéro original des reportages photographiques : U-1478, U-1498, U-1477, U-619, U-668,
U-825, U-2086, U-1733, U-2279, U-2211, U-827, U-1139.
Description matérielle: 27 photographies : négatifs et épreuves ; coul. et n&b ; 26 x 21 cm ou
plus petit + 37 planches contacts.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D130 - Vitrail. - 1986
Titre: Vitrail. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D130
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des hommes et des femmes lors d'un atelier de création de
vitraux.
Description matérielle: 29 photographies : n&b ; 13 x 9 cm.- 36 photographies : diapositives
coul. - 34 photographies : négatives n&b. - 1 planche contact n&b.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D131 - Visite de l'ancienne carrière Miron. - [199-]
Titre: Visite de l'ancienne carrière Miron. - [199-]
Cote: VM114-Y-1-2-D131
Date(s): [199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Les photographies illustrent les bâtiments de l'ancienne carrière Miron, des véhicules lourds,
la carrière, les infrastructures, un autobus scolaire ainsi que des gens visitant la carrière.
Description matérielle: 24 photographies : coul. ; 18 x 13 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-20
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D132 - Activités dirigées - 1955-[19--]
Titre: Activités dirigées - 1955-[19--]
Cote: VM114-Y-1-2-D132
Date(s): 1955-[19-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des activités dirigées par un animateur tel que L'heure du conte,
Jeux de Noel, danse en groupe.
Description matérielle: 28 photographies: épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petit
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D133 - Atelier de photographie. - 1986
Titre: Atelier de photographie. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D133
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des femmes et des hommes lors d'un atelier de développement
de photographies. On aperçoit plusieurs des équipements utilisés à l'époque.
Description matérielle: 29 photographies : négatives n&b + 1 planche contact. - 17
photographies : diapositives coul.
Localisation physique: R42-02-2B-01

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

Dossier: VM114-Y-1-2-D134 - Ceinture fléchée. - 1986
Titre: Ceinture fléchée. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D134
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des femmes lors d'un atelier de confection de ceintures fléchées,
au Centre Pierre Charbonneau. On aperçoit aussi les ceintures produites.
Description matérielle: 71 photographies : négatives n&b + 2 planches contact. - 32
photographies : diapositives coul.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D135 - Lectures publiques. - [198-]
Titre: Lectures publiques. - [198-]
Cote: VM114-Y-1-2-D135
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des acteurs pendant une lecture publique et le public présent.
Description matérielle: 17 photographies : épreuves coul.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D136 - Minéralogie. - 1986
Titre: Minéralogie. - 1986
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-2-D136
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Description matérielle: 36 photographies : négatifs n&b + 1 planche contact. - 36
photographies : diapositives coul.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D137 - Poterie. - 1986
Titre: Poterie. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D137
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des apprentis pendant un atelier de poterie, ainsi que les objets
créés.
Description matérielle: 20 photographies : diapositives coul.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D138 - Réparation des vélos. - [199-]
Titre: Réparation des vélos. - [199-]
Cote: VM114-Y-1-2-D138
Date(s): [199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent un atelier de réparation des vélos avec des jeunes apprentis et
une salle de vente (SOS Vélo). Le dossier comprend aussi des photos de pistes cyclables et
de cyclistes.
Description matérielle: 22 photographies : épreuves coul.; 13 x 18 cm et plus petites.
Localisation physique: R42-02-2B-01

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

Dossier: VM114-Y-1-2-D139 - Théâtre de Marionnettes - Micheline Legendre.
- 1963-1964
Titre: Théâtre de Marionnettes - Micheline Legendre. - 1963-1964
Cote: VM114-Y-1-2-D139
Date(s): 1963 - 1964 (date(s) de création)
Description matérielle: 33 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petites.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-2-D140 - Tissage. - 1986
Titre: Tissage. - 1986
Cote: VM114-Y-1-2-D140
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent des artisans dans un atelier de tissage au centre Pierre-Péladeau,
ainsi que plusieurs métiers de tissage.
Description matérielle: 34 photographies : diapositives coul. - 1 planche contact n&b
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

: VM114-Y-1-3 - Expositions
Titre: Expositions
Cote: VM114-Y-1-3
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D001 - 24e salon international de la caricature. - 1987
Titre: 24e salon international de la caricature. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D001
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient
- 1 photographie de Hans Georg Rauch, caricaturiste et membre du jury du salon
- 1 photographie de l'affiche du salon, composée d'une caricature de Robert La Palme
- 2 photographies des membres du jury, Rinaldo Traini, Jerry Robinson, Henri Barras, Hans
Georg Rauch et Guy Badeau
- 1 photographie de Robert La Palme en compagnie de 3 personnes.
Description matérielle: 5 photographies ; 12 cm x 17 cm.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D002 - 125 ans de transport en commun. - 1986 ou 1987
Titre: 125 ans de transport en commun. - 1986 ou 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D002
Date(s): 1986 ou 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de maquettes de tramways présentées à l'exposition
"125 ans de transport en commun" au Centre d'histoire de Montréal du 27 novembre 1986

Ville de Montréal. Section des archives
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au 13 septembre 1987. L'exposition avait été produite en collaboration avec la STCUM et le
musée ferroviaire canadien.
Description matérielle: 8 photographies : négatifs n&b.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D003 - 150e anniversaire du diocèse de Montréal. 1986
Titre: 150e anniversaire du diocèse de Montréal. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D003
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies des pièces et de la mise en place de l'exposition du
150e anniversaire du diocèse de Montréal, présentée dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville
de Montréal.
Le dossier contient des épreuves et des négatifs.
Description matérielle: 46 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D004 - Alfred Laliberté. - 1985
Titre: Alfred Laliberté. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D004
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition d'oeuvres d'Alfred Laliberté dans le
hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal. Il contient également des photographies du
coulage des sculptures du "Semeur" et de "la femme au seau" à la fonderie Opere d'Arte, à
Vérone en Italie.
Le dossier contient des épreuves et des négatifs.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 33 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D005 - Âme au pays. - novembre 1987
Titre: Âme au pays. - novembre 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D005
Date(s): novembre 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Âme au pays" du peintre Gaétan
Pilon à la maison de la culture Marie-Uguay et au Centre des arts contemporains du Québec
à Montréal.
Description matérielle: 8 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D006 - Anne Billy. - mai 1987
Titre: Anne Billy. - mai 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D006
Date(s): mai 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'une exposition du peintre Anne Billy à la maison de
la culture Notre-Dame-de-Grâce.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM114-Y-1-3-D007 - ARNAQ. - 1986
Titre: ARNAQ. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D007
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de deux sculptures inuit de l'exposition ARNAQ
présentée à la maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce à l'été 1986. Les oeuvres sont de
Miriam Qiyuk et John Tiktak.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D008 - Art contemporain au Québec. - 1985
Titre: Art contemporain au Québec. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D008
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Art contemporain au Québec"
présentée à la maison de la culture Marie-Uguay en septembre 1985.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D009 - L'Art en soie. - 1985
Titre: L'Art en soie. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D009
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "L'Art en soie" présentée à la maison
de la culture Côte-des-Neiges en juillet 1983.
Description matérielle: 6 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D010 - Artisanat. - 1964-1969
Titre: Artisanat. - 1964-1969
Cote: VM114-Y-1-3-D010
Date(s): 1964-1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie de l'exposition d'artisanat féminin présenté au centre
d'art de Montréal et une planche contact de l'exposition d'artisanat au Centre Pierre-Bernard,
rue Mousseau.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D011 - Artistes visuels de Notre-Dame-de-Grâce. - 1985
Titre: Artistes visuels de Notre-Dame-de-Grâce. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D011
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie d'oeuvres et de l'exposition "Artistes visuels de NotreDame-de-Grâce" présentée à la maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce en octobre 1985.
Reportage U-3909.
Description matérielle: 8 photographies.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D012 - Art moderne. - 1962
Titre: Art moderne. - 1962
Cote: VM114-Y-1-3-D012
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient deux planches contacts des reportages R-872 et C-416 sur l'exposition
"Art moderne" présentée au centre récréatif Maisonneuve.
Description matérielle: 2 planches-contact.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D013 - Art sacré. - 1984
Titre: Art sacré. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D013
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des épreuves photographique dur reportage U-3568 sur l'exposition
"L'Art sacré" présentée à la maison de la culture Côte-des-Neiges en décembre 1984.
Description matérielle: 8 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM114-Y-1-3-D014 - L'Art verrier en Wallonie de 1802 à nos jours. 1987
Titre: L'Art verrier en Wallonie de 1802 à nos jours. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D014
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "L'Art verrier en Wallonie de 1802 à
nos jours" présentée à la maison de la culture Marie-Uguay en mars 1987.
Description matérielle: 4 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D015 - À travers la fenêtre. - 1987
Titre: À travers la fenêtre. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D015
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "À travers la fenêtre" de Patricia
Gauvin présentée à la maison de la culture Marie-Uguay en février 1987.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D016 - Autographes. - 1987
Titre: Autographes. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D016
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Autographe" présentée dans diverses
maison de la culture à l'été 1987. Chaque maison de la culture présente une collection d'un
artiste. Les photos présentent donc :
- la collection de Mickey Mouse de Monique Miller à la maison de la culture du PlateauMont-Royal
- la collection de kimonos de Douglas Léopold à la Maison de la culture du Plateau-MontRoyal
- la collection de flamands roses de Thomas Schnurmaker
- la collection de costumes de la Nouvelle Compagnie Théâtrale à la maison de la culture de
Notre-Dame-de-Grâce
- la collection de tableaux de Mireille et Bernard Lagacé à la maison de la culture du
Plateau-Mont-Royal
- la collection de presses-papier de Michel Tremblay à la maison de la culture du PlateauMont-Royal.
Description matérielle: 44 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D017 - Bande à part. - 1987
Titre: Bande à part. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D017
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des tirages d'oeuvres du photographe Alain Chagnon présentés dans le
cadre de l'exposition "Bande à part" à la maison de la culture de Maisonneuve en avril 1987.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D018 - Bela Bartok. - 1981
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Bela Bartok. - 1981
Cote: VM114-Y-1-3-D018
Date(s): 1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'inauguration de l'exposition sur "Béla Bartok" à la
maison de la culture de Maisonneuve en avril 1987. Notons la présence de Yvon Lamarre et
de Paul Buissonneau.
Description matérielle: 18 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D019 - Broderie des trois déserts. - 1986
Titre: Broderie des trois déserts. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D019
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de détails de broderies présentées dans le cadre de
l'exposition "Broderie des trois déserts" à la maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce
en décembre 1986.
Description matérielle: 6 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D020 - Catherine Lorain. - 1985
Titre: Catherine Lorain. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D020
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient des photographies de statues de l'artiste Catherine Lorain présentés dans
le cadre d'une exposition à la maison de la culture de Côte-des-Neiges en octobre 1985.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D021 - Chroma Québec. - 1987
Titre: Chroma Québec. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D021
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Chroma Québec" présentée à la
maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce en octobre 1987. On y voit les oeuvres de
Arnaud Gosselin, Dominique Sarrazin, Micheline Durocher, Suzanne Grisé et Michèle
Drouin.
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D022 - Claire Rado. - 1986
Titre: Claire Rado. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D022
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'oeuvres de Claire Rado présentées à la maison de la
culture de Notre-Dame-de-Grâce en avril 1986.
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D023 - Collection Lecouvie. - 1986
Titre: Collection Lecouvie. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D023
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de bateaux miniatures en ivoire de narval et de morse
sculptés par monsieur Edmond Lecouvie, présentés à la maison de la culture de NotreDame-de-Grâce en novembre 1984.
Description matérielle: 6 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D024 - Collection québécoise de Betty Guernsey. - 1985
Titre: Collection québécoise de Betty Guernsey. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D024
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des tirages photographiques du reportage U-3922 sur l'exposition
"Collection québécoise de Betty Guernsey", présentée à la maison de la culture MarieUguay en octobre-novembre 1985.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM114-Y-1-3-D025 - Collection canadienne du sélection du Reader's
Digest. - 1986
Titre: Collection canadienne du sélection du Reader's Digest. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D025
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Collection canadienne du Sélection
du Reader's Digest", présentée à la maison de la culture Marie-Uguay à l'été 1986. On y voit
des oeuvres de Pierre Lambert, de Miyuki Tanobe, Henri Masson et Jordi Bonnet.
Description matérielle: 7 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D026 - Conseil québécois de l'estampe. - 1987
Titre: Conseil québécois de l'estampe. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D026
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies des oeuvres de l'exposition "Conseil québécois de
l'estampe", présentée à la maison de la culture Côte-des-Neiges en avril 1987. On y voit des
oeuvres de Louis Pelletier, Francine Simonin, Danielle April et Fernand Bergeron.
Description matérielle: 4 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D027 - Crimson V. - 1984
Titre: Crimson V. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D027
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Crimson V", présentée à la maison de
la culture Marie-Uguay en novembre et décembre 1984.
Description matérielle: 4 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D028 - De Reims à Chartres. - 1987
Titre: De Reims à Chartres. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D028
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie de l'exposition "De Reims à Chartres", présentée à la
maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce en décembre 1987.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D029 - D'humour et d'eau fraîche. - 1986
Titre: D'humour et d'eau fraîche. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D029
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de sculptures d'Hélène Labrie présentées dans
l'exposition "D'humour et d'eau fraîche", présentée à la maison de la culture Notre-Damede-Grâce en février 1986. On trouve également une photographie d'une caricature de Robert
Lapalme.
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Description matérielle: 8 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D030 - D'une trac à l'autre. - 1987
Titre: D'une trac à l'autre. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D030
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie d'une oeuvre de l'exposition "D'une trac à l'autre",
présentée à la maison de la culture Maisonneuve en octobre 1987.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D031 - Dupuis-Markovski. - [198-]
Titre: Dupuis-Markovski. - [198-]
Cote: VM114-Y-1-3-D031
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'oeuvres de Markovski et de Pierre A. Dupuis de
l'exposition "Dupuis-Markovski", présentée à la maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce.
Description matérielle: 2 documents textuels.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 144

VM114

Fonds Service des sports, des loisirs et du développement social. - [195-]-2001

Dossier: VM114-Y-1-3-D032 - Estampes 1987. - 1987
Titre: Estampes 1987. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D032
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'oeuvres de Yvon Rivest et de Julianna Joos
présentées dans le cadre de l'exposition "Estampes 1987" à la maison de la culture Côte-desNeiges en avril 1987.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D033 - Exposition au Centre d'art Mont-Royal. - 1983
Titre: Exposition au Centre d'art Mont-Royal. - 1983
Cote: VM114-Y-1-3-D033
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'une exposition présentée au Centre d'art Mont-Royal
en mars 1983.
Description matérielle: 9 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D034 - Exposition artisanale à l'île Sainte-Hélène. 1957
Titre: Exposition artisanale à l'île Sainte-Hélène. - 1957
Cote: VM114-Y-1-3-D034
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'une exposition d'artisanat organisée dans l'enceinte
des casernes de l'île Sainte-Hélène du 22 juin au 3 septembre 1957.
Description matérielle: 9 documents textuels.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D035 - Exposition au Centre Henri-Julien. - 1958
Titre: Exposition au Centre Henri-Julien. - 1958
Cote: VM114-Y-1-3-D035
Date(s): 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'une exposition organisée au Centre Henri-Julien en
mai 1958.
Description matérielle: 7 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D036 - Expositions au restaurant Hélène de
Champlain. - 1949-1961
Titre: Expositions au restaurant Hélène de Champlain. - 1949-1961
Cote: VM114-Y-1-3-D036
Date(s): 1949-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des planches-contact des reportages photographiques suivants, illustrant
diverses expositions au restaurant Hélène-de-Champlain :
- G-794 : Riopelle, 1949
- R-154 : Expo d'été, 1956
Ville de Montréal. Section des archives
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- G-727 : Tang Hay Wen et Lamoureux, 1958
- R-464 : Cloutier, 1959
- R-795 : Scènes de Montréal, 1961.
Description matérielle: 9 planches-contact.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D037 - Exposition de cerfs-volants. - 1984
Titre: Exposition de cerfs-volants. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D037
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de cerfs-volants peints par des artistes allemands
dont Jurgen Claus, Hans J. Kleinhammes et Thomas Grochowiak. Certaines photographies
montre aussi l'ensemble de l'exposition de cerfs-volants présentée à la maison de la culture
de Côte-des-Neiges en août 1984.
Reportage U-3417.
Description matérielle: 8 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D038 - Exposition chinoise à la maison de la culture du
Plateau-Mont-Royal. - 1984
Titre: Exposition chinoise à la maison de la culture du Plateau-Mont-Royal. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D038
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition chinoise présentée à la maison de la
culture du Plateau-Mont-Royal en octobre 1985. On y voit les oeuvres de Chen Zhifo, Wu
Changsnuo, Pan Tianshou, Fu Baoshi.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 11 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D039 - Exposition de chrysanthèmes au Jardin
botanique. - 1955
Titre: Exposition de chrysanthèmes au Jardin botanique. - 1955
Cote: VM114-Y-1-3-D039
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition de chrysanthèmes présentée au Jardin
botanique du 11 au 27 novembre 1955. Des conseillers et Claude Robillard sont présents sur
deux photographies.
Description matérielle: 8 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D040 - Exposition de légumes au Jardin botanique. 1963
Titre: Exposition de légumes au Jardin botanique. - 1963
Cote: VM114-Y-1-3-D040
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition annuelle de légumes présentée dans la
cour intérieure ouest de l'édifice administratif du Jardin botanique à l'automne 1963. Nicole
Bernier figure sur les photographies. Les photographies sont tirées du reportage G-1298.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D041 - Exposition de Pâques au Jardin botanique. 1955
Titre: Exposition de Pâques au Jardin botanique. - 1955
Cote: VM114-Y-1-3-D041
Date(s): 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition de Pâques présentée au Jardin
botanique en avril 1955.
Description matérielle: 4 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D042 - Exposition du printemps au Jardin botanique. 1960-1961
Titre: Exposition du printemps au Jardin botanique. - 1960-1961
Cote: VM114-Y-1-3-D042
Date(s): 1960-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies des expositions de printemps présentées au Jardin
botanique en avril 1960 et 1961. L'édition de 1960 s'intitulait "Jardin de Hollande" et
l'édition de 1961 "Avril à Paris". Les photographies sont tirées des reportages G-951 et
R-729 respectivement.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives

Page 149

VM114

Fonds Service des sports, des loisirs et du développement social. - [195-]-2001

Dossier: VM114-Y-1-3-D043 - Expressions de femmes. - 1984
Titre: Expressions de femmes. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D043
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies présentées dans le cadre de l'exposition "Expressions
de femmes" en février 1984.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D044 - Exposition folklorique : Israël. - 1960
Titre: Exposition folklorique : Israël. - 1960
Cote: VM114-Y-1-3-D044
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Exposition folklorique : Israël" en
novembre 1960. Les photographies sont tirées du reportage G-1037.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D045 - Expressionnart. - 1985
Titre: Expressionnart. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D045
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient des photographies d'oeuvres présentées dans le cadre de l'exposition de
bandes dessinées "Expressionnart" à la maison de la culture de Maisonneuve en mai 1985.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D046 - Faut re-voir ça. - 1986
Titre: Faut re-voir ça. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D046
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Faut re-voir ça" présentant des
costumes et des décors d'émission de Radio-Canada à la maison de la culture du PlateauMont-Royal à l'été 1986.
Description matérielle: 10 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D047 - Femmes peintres. - 1961-1969
Titre: Femmes peintres. - 1961-1969
Cote: VM114-Y-1-3-D047
Date(s): 1961-1969 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des planches contact des éditions 1961, 1966, 1967 et 1969 de
l'exposition "Femmes peintres" Centre Maisonneuve. Les photographies sont tirées des
reportages R-695, U-393, E-1460 et U-632.
Description matérielle: 7 planches contact.
Localisation physique: 153-05-03-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D048 - Georges Delfosse. - 1983
Titre: Georges Delfosse. - 1983
Cote: VM114-Y-1-3-D048
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie reproduisant une oeuvre de Georges Delfosse.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D049 - Glenn Loates. - 1987
Titre: Glenn Loates. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D049
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie d'une oeuvre de Glenn Loates, peintre animalier.
L'oeuvre faisait partie de l'exposition "Glenn Loates" à la Maison de la culture Notre-Damede-Grâce en novembre 1987.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D050 - Grand Prix des Métiers d'art 1986. - 1986
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Grand Prix des Métiers d'art 1986. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D050
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Grand Prix des Métiers d'art 1986"
présentée à la Maison de la culture de Côte-des-Neiges à l'été 1986. On y voit des oeuvres
de reliure, de joaillerie, de verre soufflé, d'ébénisterie et de céramique.
Description matérielle: 17 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D051 - Hiver. - 1962
Titre: Hiver. - 1962
Cote: VM114-Y-1-3-D051
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Hiver" présentée en janvier 1962. Le
reportage porte l'identification G-1198.
Description matérielle: 3 planches contact.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D052 - Jean-Claude d'Espardès. - 1985
Titre: Jean-Claude d'Espardès. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D052
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient des photographies de l'exposition "Jean-Claude d'Espardès" présentée à
la maison de la culture Marie-Uguay en 1985.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D053 - Jean Devost. - 1984
Titre: Jean Devost. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D053
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie de l'exposition "Jean Devost" présentée à la maison de
la culture Marie-Uguay en 1984.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D054 - Jean-Louis Guitard. - 1984
Titre: Jean-Louis Guitard. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D054
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie de l'exposition "Jean-Louis Guitard" présentée à la
maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce en février 1987.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D055 - Jean-Marc Bodson. - 1987
Titre: Jean-Marc Bodson. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D055
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie de l'exposition "Jean-Marc Bodson" présentée à la
maison de la culture Marie-Uguay en mars 1987.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D056 - Joseph Fainaru. - 1984
Titre: Joseph Fainaru. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D056
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie de l'exposition "Joseph Fainaru" présentée à la maison
de la culture Marie-Uguay en novembre 1984.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D057 - Joseph Guinta. - 1962
Titre: Joseph Guinta. - 1962
Cote: VM114-Y-1-3-D057
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie de l'oeuvre "Cité de Montréal" de Joseph Guinta. Sont
présents sur la photo, de gauche à droite : René Bélisle, surintendant de la récréation et
Joseph Guinta. La photographie est tirée du reportage R967.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D058 - Kathryn Lipke. - 1987
Titre: Kathryn Lipke. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D058
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie de l'exposition "Kathryn Lipke" présentée à la maison
de la culture de Côte-des-Neiges en mars 1987.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D059 - Kiosques du Service des parcs. - 1987
Titre: Kiosques du Service des parcs. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D059
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies illustrant le kiosque du Services des Parcs présenté
dans le cadre de plusieurs expositions ou conrès, notamment :
- une exposition au Collège Brébeuf sur l'évolution de Montréal en février 1954

Ville de Montréal. Section des archives
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- le congrès de l'American Institute of Park Executives tenu à Louisville au Kentucky du 18
au 24 septembre 1955.
- Exporama 1956 (G-368-3)
- Exposition des jeunes naturalistes au Mont Saint-Louis en septembre 1956
- le congrès de l'American Institute of Park Executives en septembre 1957
Plusieurs photographies illustrent aussi les panneaux présentés dans le hall du chalet du parc
La Fontaine, publicisant les activitées offertes par le Service des parcs.
Description matérielle: 120 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D060 - La campagne anglaise. - 1963
Titre: La campagne anglaise. - 1963
Cote: VM114-Y-1-3-D060
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "La campagne anglaise" présentée au
Jardin botanique au printemps 1963. Les décors de l'exposition sont basés sur l'oeuvre de
Wilfrid Meloche, surintendant adjoint du Jardin botanique.
Description matérielle: 8 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D061 - La joaillerie au Québec, un art bien vivant. 1987
Titre: La joaillerie au Québec, un art bien vivant. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D061
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient des photographies de l'exposition "La joaillerie au Québec, un art bien
vivant" présentée au à la Maison de la culture Marie-Uguay en décembre 1987.
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D062 - La main. - 1988
Titre: La main. - 1988
Cote: VM114-Y-1-3-D062
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "La main" présentée au à la Maison de
la culture Côte-des-Neiges en mai 1988.
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D063 - La Petite Patrie, histoire d'un quartier. - 1987
Titre: La Petite Patrie, histoire d'un quartier. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D063
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie de l'exposition "La Petite Patrie, histoire d'un quartier"
présentée à la Maison de la culture La Petite Patrie du 22 mai au 28 août 1987.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D064 - Le dessin. - 1965
Titre: Le dessin. - 1965
Cote: VM114-Y-1-3-D064
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des planches contact du vernissage de l'exposition "Le Dessin" présentée
au centre récréatif Maisonneuve en mars 1965.
Description matérielle: 2 planches contact.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D065 - Le Fil d'Ariane. - 1986
Titre: Le Fil d'Ariane. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D065
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Le fil d'Ariane" présentée à la Maison
de la culture Villeray à l'été 1986.
Description matérielle: 19 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D066 - Le goût du pouvoir n'a rien à voir avec le goût. 1982
Titre: Le goût du pouvoir n'a rien à voir avec le goût. - 1982
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-3-D066
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Le goût du pouvoir n'a rien à voir
avec le goût" présentée à la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal en février 1987.
Les photographies illustrent des oeuvres de Hans Georg Rauch.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D067 - L'enfant est un artiste. - 1985
Titre: L'enfant est un artiste. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D067
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie de l'exposition "L'enfant est un artiste" présentée à la
Maison de la culture Côte-des-Neiges en juin 1985.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D068 - Léon Spilliaert (1881-1946). - 1985
Titre: Léon Spilliaert (1881-1946). - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D068
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Léon Spilliaert" présentée à la Maison
de la culture de Notre-Dame-de-Grâce en février 1985.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 12 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D069 - Le Printemps en Grèce. - 1962
Titre: Le Printemps en Grèce. - 1962
Cote: VM114-Y-1-3-D069
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Le printemps en Grèce" présentée
au Jardin botanique de Montréal du 5 au 29 avril 1962. Les photographies sont tirées des
reportages G-1216 et G-1105.
Description matérielle: 7 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D070 - Les accents d'inquiétantes étrangetés. - 1987
Titre: Les accents d'inquiétantes étrangetés. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D070
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie de l'exposition "Les accents d'inquiétantes étrangetés"
présentée à la Maison de la culture Petite Patrie en novembre 1987. On y voit une oeuvre de
Jean Bélanger.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D071 - Les jardins animés. - [198-]
Titre: Les jardins animés. - [198-]
Cote: VM114-Y-1-3-D071
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Les jardins animés".
Description matérielle: 15 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D072 - Les peintres espagnols de la lumière. - 1984
Titre: Les peintres espagnols de la lumière. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D072
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Les peintres espagnols de la lumière"
présentée en mars 1984.
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D073 - Le Vieux-Montréal. - [198-?]
Titre: Le Vieux-Montréal. - [198-?]
Cote: VM114-Y-1-3-D073
Date(s): [198-?] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Le Vieux-Montréal ". Les
photographies sont tirées du reportage U-19.
Description matérielle: 4 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D074 - L'évolution du transport à Montréal. - 1987
Titre: L'évolution du transport à Montréal. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D074
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "L'évolution du transport à Montréal"
présentée à la Maison de la culture de Maisonneuve en mars 1987.
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D075 - Livres d'art de Florence. - 1982
Titre: Livres d'art de Florence. - 1982
Cote: VM114-Y-1-3-D075
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Livres d'art de Florence" présentée à
l'hôtel de ville de Montréal en août 1982.
Description matérielle: 8 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02

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

Dossier: VM114-Y-1-3-D076 - Loisirs du Québec. - 1970
Titre: Loisirs du Québec. - 1970
Cote: VM114-Y-1-3-D076
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition des Loisirs du Québec présentée à
l'hôtel Reine Élisabeth dans le cadre du congrès de la Confédération des Loisirs du Québec,
du 2 au 3 avril 1970.
Description matérielle: 20 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D077 - Lyon-Montréal. - 1985
Titre: Lyon-Montréal. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D077
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Lyon-Montréal" présentée à la
Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal en novembre 1985.
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D078 - Mai musical florentin. - 1983
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Mai musical florentin. - 1983
Cote: VM114-Y-1-3-D078
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Mai musical florentin" présentée à la
Maison de la culture Côte-des-Neiges en 1983.
Description matérielle: 18 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D079 - Exposition Marc Tanguay. - 1986
Titre: Exposition Marc Tanguay. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D079
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'oeuvres de l'exposition "Marc Tanguay" présentée à
la Maison de la culture Marie-Uguay en 1986.
Description matérielle: 6 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D080 - Marionnettes. - 1981
Titre: Marionnettes. - 1981
Cote: VM114-Y-1-3-D080
Date(s): 1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition de marionnettes présentée en 1981.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 19 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D081 - Marionnettes de bois du théâtre L'Illusion. 1987
Titre: Marionnettes de bois du théâtre L'Illusion. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D081
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition de marionnettes de bois du théâtre
l'Illusion présentée à la Maison de la culture La Petite Patrie en décembre 1987.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D082 - Michèle Drouin. - 1985
Titre: Michèle Drouin. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D082
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition des huiles de Michèle Drouin
présentée à la Maison de la culture Côte-des-Neiges, du 6 février au 3 mars 1985.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM114-Y-1-3-D083 - Mobilier Bauhaus. - 1985
Titre: Mobilier Bauhaus. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D083
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Mobilier Bauhaus" présentée
à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, en novembre et décembre 1985. Les
photographies sont tirées du reportage U-3985.
Description matérielle: 10 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D084 - Montréal vu par les peintres. - 1984
Titre: Montréal vu par les peintres. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D084
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des négatifs et des tirages photographiques de l'exposition "Montréal vu
par les peintres" présentée à l'hôtel de ville de Montréal à l'été 1984.
Description matérielle: 15 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D085 - Moshé Ben Maimon. - 1985
Titre: Moshé Ben Maimon. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D085
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 167

VM114

Fonds Service des sports, des loisirs et du développement social. - [195-]-2001
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Moshé Ben Maimon" présentée à la
Maison de la culture de Côte-des-Neiges en octobre 1985. Les photographies sont tirées du
reportage U-3922.
Description matérielle: 6 plans.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D086 - Nérée de Grâce. - 1987
Titre: Nérée de Grâce. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D086
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie de l'exposition "Nérée de Grâce" présentée à la Maison
de la culture Marie-Uguay à l'été 1987.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D087 - Noël à travers le monde. - 1985
Titre: Noël à travers le monde. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D087
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Noël à travers le monde" présentée à
la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce en décembre 1985.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Ville de Montréal. Section des archives

Page 168

VM114

Fonds Service des sports, des loisirs et du développement social. - [195-]-2001
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D088 - Nouchka. - 1984
Titre: Nouchka. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D088
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Nouchka" présentée à la Maison de la
culture de Maisonneuve en novembre 1984.
Description matérielle: 4 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D089 - Ode au Saint-Laurent. - 1985
Titre: Ode au Saint-Laurent. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D089
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Ode au Saint-Laurent" de Pierre
Faucher, présentée à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce en septembre 1985.
Description matérielle: 6 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D090 - Oiseaux et mammifères. - 1986
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Oiseaux et mammifères. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D090
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Oiseaux et mammifères", présentée
au Parc Angrignon en novembre 1985. Les photographies sont tirées du reportage U-3983.
Description matérielle: 9 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D091 - Oiseaux d'ornements. - 1982
Titre: Oiseaux d'ornements. - 1982
Cote: VM114-Y-1-3-D091
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Oiseaux d'ornements" ou "Oiseaux et
ornements", présentée au Jardin botanique en octobre 1982.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D092 - Patrimoine textile. - 1984
Titre: Patrimoine textile. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D092
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient des photographies de l'exposition "Patrimoine textile", présentée à la
Maison de la culture Maisonneuve en décembre 1984. Les photographies sont tirées du
reportage U-3570.
Description matérielle: 9 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D093 - Peaux et perles amérindiennes. - 1987
Titre: Peaux et perles amérindiennes. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D093
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Peaux et perles amérindiennes" de la
collection de Serge Joyal, présentée à la Maison de la culture La Petite Patrie à l'été 1987.
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D094 - Peintres polonais. - 1984
Titre: Peintres polonais. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D094
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Peintres polonais", présentée dans le
hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal en septembre 1984.
Description matérielle: 7 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02

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

Dossier: VM114-Y-1-3-D095 - Peintres yougoslaves contemporains . - 1985
Titre: Peintres yougoslaves contemporains . - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D095
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Peintres yougoslaves contemporains",
présentée à la Maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce, en mai 1985.
Description matérielle: 11 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D096 - Peinture au Carré Saint-Louis. - 1956
Titre: Peinture au Carré Saint-Louis. - 1956
Cote: VM114-Y-1-3-D096
Date(s): 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Peinture au carré Saint-Louis",
présentée au carré Saint-Louis à l'été 1956. Les photographies sont tirées du reportage
R-186.
Description matérielle: 8 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D097 - Peinture naïve allemande. - 1984
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Peinture naïve allemande. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D097
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Peinture naïve allemande", présentée
à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce à l'été 1984.
Description matérielle: 11 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D098 - Pierre Petel. - 1982
Titre: Pierre Petel. - 1982
Cote: VM114-Y-1-3-D098
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Pierre Petel", présentée au Centre
d'Art du Mont-Royal à l'été 1982.
Description matérielle: 20 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D099 - Planètes. - 1987
Titre: Planètes. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D099
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Planètes" de Louise Page, présentée à
la Maison de la culture Marie-Uguay en janvier 1987.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D100 - Photo sport. - 1965-1971
Titre: Photo sport. - 1965-1971
Cote: VM114-Y-1-3-D100
Date(s): 1965-1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies et des planches contact des expositions "Photo-sport"
présentées de 1965 à 1971.
Description matérielle: 6 photographies. - 9 planches contact.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D101 - Profils : 11 artistes québécois à New York. 1987
Titre: Profils : 11 artistes québécois à New York. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D101
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Profils : 11 artistes québécois à New
York" présentée à la Maison de la culture de Côte-des-Neiges en novembre 1987.
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM114-Y-1-3-D102 - Ramsès II, Picasso. - 1985
Titre: Ramsès II, Picasso. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D102
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des diapositives et des tirages photographiques de l'exposition "Ramsès
II, Picasso" présentée en 1985.
Description matérielle: 58 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D103 - Readapt'art. - 1986
Titre: Readapt'art. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D103
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Réadapt'art" présentée à la Maison de
la culture Marie-Uguay en avril 1986.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D104 - Rendez-vous à Montréal. - 1987
Titre: Rendez-vous à Montréal. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D104
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient une photographie de l'exposition "Rendez-vous à Montréal" présentée à
la Maison de la culture Côte-des-Neiges en octobre 1987.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D105 - René Richard. - 1963, 1986
Titre: René Richard. - 1963, 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D105
Date(s): 1986-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 1963, 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies des expositions "René Richard" présentées au Centre
d'Art du Mont-Royal en janvier 1963 et dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal
à l'été 1986.
Description matérielle: 17 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D106 - Salon des métiers d'art. - 1985
Titre: Salon des métiers d'art. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D106
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies du Salon des métiers d'art présenté en 1985.
Description matérielle: 57 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02

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

Dossier: VM114-Y-1-3-D107 - Sculptures en plein air. - 1957
Titre: Sculptures en plein air. - 1957
Cote: VM114-Y-1-3-D107
Date(s): 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition de sculpture en plein air organisée
dans la cour des casernes à l'île Sainte-Hélène du 22 juin au 3 septembre 1957.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D108 - Sculptures sonores de François Basche. - 1984
Titre: Sculptures sonores de François Basche. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D108
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition de sculptures sonores de François
Basche à la Maison de la culture de Notre-Dame-de-Grâce en décembre 1984.
Description matérielle: 7 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D109 - Square des Arts. - 1959-1962
Titre: Square des Arts. - 1959-1962
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-3-D109
Date(s): 1959-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies d'expositions tenues au carré Dominion en juillet
1959 (Reportage C-310), en 1961 (R-782), en juin 1962 (R-943) et en 1954 (U-136).
Sur la photographie de 1962 figurent, de gauche à droite : Jean Bertrand, régisseur des arts
de la récréation des parcs; Pierre Gendron et Robert Everleigh, membres du jury; René
Bélisle, surintendant de la récréation des parcs; Paul Gladu, membre du jury et Roméo
Vincelette de la section des arts.
Description matérielle: 11 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D110 - Stanley Lewis. - 1985
Titre: Stanley Lewis. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D110
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Stanley Lewis", présentée à la Maison
de la culture Marie-Uguay à l'été 1985.
Description matérielle: 4 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D111 - Tel qu'ailes. - 1984
Titre: Tel qu'ailes. - 1984
Cote: VM114-Y-1-3-D111
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient des photographies de l'exposition "Tel qu'ailes" de Michelle Joannette,
présentée à la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal en décembre 1984. Les
photographies sont tirées du reportage U-3574.
Description matérielle: 5 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D112 - The medium is metal : the theme is colour. 1987
Titre: The medium is metal : the theme is colour. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D112
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient une photographie de l'exposition "The medium is metal : the theme is
colour", présentée à la Maison de la culture Villeray en février 1987.
Description matérielle: 1 photographie.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D113 - Travaux des élèves du Collège Brébeuf. - 1985
Titre: Travaux des élèves du Collège Brébeuf. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D113
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition des travaux des élèves du Collège
Brébeuf, présentée à la Maison de la culture Côte-des-Neiges en septembre 1985.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D114 - Unicef. - 1965
Titre: Unicef. - 1965
Cote: VM114-Y-1-3-D114
Date(s): 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des planches contact montrant les oeuvres exposées dans le cadre de
l'exposition "UNICEF", présentée au centre récréatif Maisonneuvre en 1965.
Description matérielle: 2 planches contact.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D115 - Un jardin de Chine. - 1962
Titre: Un jardin de Chine. - 1962
Cote: VM114-Y-1-3-D115
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Un jardin de Chine", présentée au
Jardin botanique de Montréal en 1962. Les photographies sont tirées du reportage R-1014-4.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D116 - Un regard en coulisses. - 1986
Ville de Montréal. Section des archives

Page 180

VM114

Fonds Service des sports, des loisirs et du développement social. - [195-]-2001
Titre: Un regard en coulisses. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D116
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Un regard en coulisses" par la
Nouvelle Compagnie théâtrale, présentée à la Maison de la culture de Maisonneuvre à l'été
1986.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D117 - Uriel. - 1985
Titre: Uriel. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D117
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Uriel", présentée à la Maison de la
culture Notre-Dame-de-Grâce en décembre 1985.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D118 - Verre et architecture. - 1986
Titre: Verre et architecture. - 1986
Cote: VM114-Y-1-3-D118
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient des photographies de l'exposition "Verre et architecture" de Lisette
Lemieux, présentée à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce en juin 1986.
Description matérielle: 2 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D119 - Vous êtes d'ici. - 1987
Titre: Vous êtes d'ici. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D119
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Vous êtes d'ici" du sculpteur Alain
Salesse, présentée à la Maison de la culture Côte-des-Neiges en septembre 1987.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D120 - Yvette Froment. - 1985
Titre: Yvette Froment. - 1985
Cote: VM114-Y-1-3-D120
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Yvette Froment", présentée à la
Maison de la culture Côte-des-Neiges en septembre 1985.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D121 - Zilon. - 1987
Titre: Zilon. - 1987
Cote: VM114-Y-1-3-D121
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies et des négatifs de l'exposition "Zilon", présentée à la
Maison de la culture Côte-des-Neiges en février 1987.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D122 - Japon fleuri. - 1960
Titre: Japon fleuri. - 1960
Cote: VM114-Y-1-3-D122
Date(s): 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier contient des photographies de l'exposition "Japon fleuri", présentée au Jardin
botanique en 1960. Les photographies sont tirées des reportages R-665 et R-667.
Description matérielle: 3 photographies.
Localisation physique: 153-05-03-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D123 - Art et publicité Bauhaus. - [198-]
Titre: Art et publicité Bauhaus. - [198-]
Cote: VM114-Y-1-3-D123
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent les panneaux de l'exposition
Description matérielle: 20 photographies : négatifs n&b.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D124 - Jérôme Fortin - sculptures. - 2000-2004
Titre: Jérôme Fortin - sculptures. - 2000-2004
Cote: VM114-Y-1-3-D124
Date(s): 2000 - 2004 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies portent sur les œuvres et les expositions de Jérôme Fortin à Bagatelle,
New York et autres.
Description matérielle: 15 photographies : diapositives coul..
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D125 - Hélène Couturier - écrivaine. -1988
Titre: Hélène Couturier - écrivaine. -1988
Cote: VM114-Y-1-3-D125
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies portent sur l'exposition de l'écrivaine Hélène Couturier à l'été 1988.
Description matérielle: 11 photographies : négatives coul..
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-3-D126 - Expositions générales. - 1989-2000
Titre: Expositions générales. - 1989-2000
Cote: VM114-Y-1-3-D126
Date(s): 1989 - 2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies portent sur plusieurs expositions tenues entre les années 1989 et 2000 à
Montréal. On y voit notamment des œuvres de Denise Deschênes, Yves Gendreau, Jérôme
Fortin, Diane Landry, Gilles Bissonnet, Anne Ashton, Danielle Hébert et Carole Frève.
Description matérielle: 43 photographies : diapositives coul. - 6 photographies : épreuves coul.
et n&b; 13 x 18 cm. - 93 photographies : négatives coul. - 3 photographies : négatives n&b.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

: VM114-Y-1-4 - Événements
Titre: Événements
Cote: VM114-Y-1-4
Date(s): 1954-1966 (date(s) de création)
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le Salon de l’agriculture de 1954 à 1966 au Palais du commerce. Les
photographies illustrent les kiosques du service des parcs, du Jardin botanique, du jardin de
merveilles, de la Ville de Montréal et d’autres au fil des années.
Description matérielle: 29 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petites.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D001 - Concours d'affiches. - 1962
Ville de Montréal. Section des archives

Page 185

VM114

Fonds Service des sports, des loisirs et du développement social. - [195-]-2001
Titre: Concours d'affiches. - 1962
Cote: VM114-Y-1-4-D001
Date(s): 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent divers affiches du concours aussi leur présentation aux
membres du jury.
Description matérielle: 12 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 et 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D002 - Concours d'affiches. - 1982
Titre: Concours d'affiches. - 1982
Cote: VM114-Y-1-4-D002
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent les divers affiches participants au concours, leur présentation
aux membres du jury. Aussi les trois affiches retenue et leurs créateurs.
Description matérielle: 13 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D003 - Concours de bandes dessinées. - 1984
Titre: Concours de bandes dessinées. - 1984
Cote: VM114-Y-1-4-D003
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies portent sur les bandes dessinées présenté au concours et ces lauréats.
Concours réaliser en juin 1984 à la Maison de la culture de Côtes des Neiges.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 16 photographies : épreuves n&b et coul.; 13 x 18 et plus petites. - 6
pages de documents textuels. - 2 coupures de presse (publicité du concours dans 'Le Journal de
Montréal'.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D004 - Concours de boîtes à savon. - 1983
Titre: Concours de boîtes à savon. - 1983
Cote: VM114-Y-1-4-D004
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier documente le concours de boîtes à savon de 1983, les participants et ses
créations. Aussi, les activités pendants le concours.
Description matérielle: 19 photographies : épreuves n&b + 2 planches contactes.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D005 - Concours de boîtes à savon. - 1984
Titre: Concours de boîtes à savon. - 1984
Cote: VM114-Y-1-4-D005
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier documente le concours de boîtes à savon de 1984, les participants et ses
créations. Aussi, les activités pendants le concours.
Description matérielle: 116 photographies : épreuves n&b 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D006 - Concours de crèches de Noel. - 1958
Titre: Concours de crèches de Noel. - 1958
Cote: VM114-Y-1-4-D006
Date(s): [1958?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie illustre l’exposition des crèches de Noel dans un centre récréatif de la Ville
de Montréal, avec plusieurs personnes au fond.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 13 x 18 m.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D007 - Concours "Florence livres d'art". - 1982
Titre: Concours "Florence livres d'art". - 1982
Cote: VM114-Y-1-4-D007
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies illustrent les lauréats du concours en septembre 1982.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D008 - Concours Chaise musicale. - 1970
Titre: Concours Chaise musicale. - 1970
Cote: VM114-Y-1-4-D008
Date(s): 1970 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Les photographies illustrent le concours Chaise musicale en 1970 au Carré Dominion, les
musicien et les lauréats.
Description matérielle: 8 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D009 - Concours de photos : "Les grands événements
montréalais". - 1986
Titre: Concours de photos : "Les grands événements montréalais". - 1986
Cote: VM114-Y-1-4-D009
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies porte sur le concours de photo 'Les grands événements Montréalais
1986'. Ce dossier compte des photos du Festival de Jazz, Feux d'artifices, Tennis 'Challenge
Players', Marathon, Grand Prix et Festival de mimes.
Description matérielle: 114 photographies : diapositives coul.; - 34 photographies : négatives
coul + 1 planche contact; - 18 photographies : négatives n&b.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D010 - Concours Orbit-E. - [197-]
Titre: Concours Orbit-E. - [197-]
Cote: VM114-Y-1-4-D010
Date(s): [197-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le photographies portent sur le Concours Orbit-E organisé par le Service de Pacs en
collaboration avec la compagnie Fina lubrifiants s'est déroulé a l’île Sainte-Hélène. Ce
dossier compte des photos des lauréats du concours, d'un hélicoptère et des jeux.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 24 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm et plus petit.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D011 - Conférence de presse : 'Pour le plaisir de
rouler'. - 1987
Titre: Conférence de presse : 'Pour le plaisir de rouler'. - 1987
Cote: VM114-Y-1-4-D011
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier compte des photos de la conférence de presse de lancement de la campagne 'Pour
le plaisir de rouler'. Un espace a été aménagé à ce fin. L'affiche publicitaire a été présenté.
Description matérielle: 29 photographies : épreuves coul.; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D012 - Conférence de presse : Féerie d'hiver. - 1986
Titre: Conférence de presse : Féerie d'hiver. - 1986
Cote: VM114-Y-1-4-D012
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier compte des photos de la conférence de presse de la Féerie d'hiver, au parc
Angrignon en décembre 1986. Les photographies illustrent des patineurs, des mascottes, le
public et organisateurs présents.
Description matérielle: 24 photographies : épreuves coul.; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D013 - Conférence de presse : Fête des neiges. - 1988
Titre: Conférence de presse : Fête des neiges. - 1988
Cote: VM114-Y-1-4-D013
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier compte des photos de la conférence de presse de Fêtes de neiges le 12 janvier
1988. Les photographies illustrent le public, les organisateurs et personnalités présentes, des
mascottes et le logo de la fête.
Description matérielle: 36 photographies : épreuves coul.; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D014 - Conférence de presse : Activités d'hiver. 1988-1989
Titre: Conférence de presse : Activités d'hiver. - 1988-1989
Cote: VM114-Y-1-4-D014
Date(s): 1988-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier comprend des photos de la conférence de presse pour le dévoilement de la
programmation des activités d'hiver, tenue le 6 décembre 1988 à l'aquarium de Montréal.
Les photographies montrent les espaces décorés pour la conférence, le public et les
personnalités présentes ainsi que des pingouins.
Description matérielle: 29 photographies : épreuves coul.; 13 x 18 cm + 4 planches contacts.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM114-Y-1-4-D015 - Conférence de presse : Activités d'hiver. - 1987
Titre: Conférence de presse : Activités d'hiver. - 1987
Cote: VM114-Y-1-4-D015
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier compte des photos de la conférence de presse de lancement des activités d'hiver
1987. Un espace a été aménagé à ce fin et pour un cocktail.
Description matérielle: 39 photographies : épreuves coul.; 13 x 18 cm et plus grand.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D016 - Conférence de presse : Montréalais faites-vous
plaisir. - 1982-1983
Titre: Conférence de presse : Montréalais faites-vous plaisir. - 1982-1983
Cote: VM114-Y-1-4-D016
Date(s): 1982-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier compte des photos de la conférence de presse de lancement de la campagne
'Montréalais faites-vous plaisir' 1982-1983. Un espace a été aménagé à ce fin.
Description matérielle: 30 photographies : épreuves n&b; 13 18 cm. - 1 photographie : épreuve
coul.; 13 x 10 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D017 - Conférence de presse : Mérite sportif québécois.
- 1987
Titre: Conférence de presse : Mérite sportif québécois. - 1987

Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-4-D017
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier comporte des photos de la conférence de presse de la campagne "Mérite
sportif québécois" tenue le 18 novembre 1987. Un espace a été aménagé à cette fin. Les
photographies montre le public, les organisateurs et les personnalités présentes.
Description matérielle: 34 photographies : épreuves coul.; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D018 - Conférence de presse : Programmation finale
régionale. - 1988
Titre: Conférence de presse : Programmation finale régionale. - 1988
Cote: VM114-Y-1-4-D018
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier comporte des photos de la conférence de presse de la Programmation finale
régionale en 1988. Les photographies montrent le public, les organisateurs et les
personnalités présentes.
Description matérielle: 14 photographies : épreuves coul.; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D019 - Conférence de presse : Un été tout en jeu. - 1985
Titre: Conférence de presse : Un été tout en jeu. - 1985
Cote: VM114-Y-1-4-D019
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Les photographies illustrent la conférence de presse du projet "Un été tout en jeu" en 1985.
Description matérielle: 5 photographies : diapositives coul.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D020 - Conférence de presse : Programme 1985-86 des
maisons de la culture. - 1985
Titre: Conférence de presse : Programme 1985-86 des maisons de la culture. - 1985
Cote: VM114-Y-1-4-D020
Date(s): 11 septembre 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les photographies portent sur la conférence de presse tenue lors du lancement du
programme 1985-1986 des maisons de la culture. Événement ayant eu lieu le 11 septembre
1985 dans la maison de la culture Côte-des-neiges.
Description matérielle: 7 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D021 - Conférence de presse : Programmation estivale
été 1985. - 1985
Titre: Conférence de presse : Programmation estivale été 1985. - 1985
Cote: VM114-Y-1-4-D021
Date(s): 14 juin 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la conférence de presse tenue lors du lancement de la programmation
estivale été 1985 le 14 juin 1985. Les photographies montrent des enfants avec des dessins
dans les mains, des animateurs masqués, des personnalités et le public présent.
Description matérielle: 7 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D022 - Conférence de presse : Programme d'activités
d'automne au Centre Claude-Robillaard. - 1982
Titre: Conférence de presse : Programme d'activités d'automne au Centre Claude-Robillaard. 1982
Cote: VM114-Y-1-4-D022
Date(s): 14 septembre 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la conférence de presse tenue le 14 septembre 1982, lors du lancement
du programme d'activités d'automne au centre Claude-Robillard.
Description matérielle: 1 planche contact n&b.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D023 - Conférence de presse : Un service au cœur de
votre quartier. - 1987
Titre: Conférence de presse : Un service au cœur de votre quartier. - 1987
Cote: VM114-Y-1-4-D023
Date(s): 9 septembre 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la conférence de presse tenue lors du lancement du programme "Un
service au cœur de votre quartier" le 9 septembre 1987, au chalet du parc du Mont-Royal.
Les photographies montrent le public et les personnalités présentes, la décoration faite pour
l’événement et les espaces destinés aux services municipaux tels que : les bibliothèques,
le jardin botanique, les maisons de la culture, les jeux de Montréal, l’aide sociale, le
planétarium, etc.
Description matérielle: 46 photographies : épreuves coul.; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D024 - Conférence de presse : Montréalais faites vous
plaisir. - 1986
Titre: Conférence de presse : Montréalais faites vous plaisir. - 1986
Cote: VM114-Y-1-4-D024
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la conférence de presse tenue lors du lancement du programme
"Montréalais faites vous plaisir" en 1986. Les photographies montrent le public et les
personnalités présentes.
Description matérielle: 12 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D025 - Conférence de presse : Programmation d'été 1986
Titre: Conférence de presse : Programmation d'été - 1986
Cote: VM114-Y-1-4-D025
Date(s): 5 juin 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la conférence de presse tenue lors du lancement de la programmation
d’été. Les photographies montrent des personnalités présente, des maquettes du Troubadour,
La roulotte et Le Ménestrel ainsi que des musiciens.
Description matérielle: 12 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D026 - Conférence de presse : Activités d'été. - 1982
Titre: Conférence de presse : Activités d'été. - 1982
Cote: VM114-Y-1-4-D026
Date(s): 28 juin 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la conférence de presse tenue lors du lancement des activités d’été le
28 juin 1982. Les photographies montrent le public et les personnalités présentes, incluant
Francine Grimaldi et Paul Buissonneau.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D027 - Conférence de presse : Cinquième anniversaire
des maisons de la culture . - 1986
Titre: Conférence de presse : Cinquième anniversaire des maisons de la culture . - 1986
Cote: VM114-Y-1-4-D027
Date(s): 8 octobre 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la conférence de presse tenue lors du 5e anniversaire des maisons de
la culture, le 8 octobre 1986, dans le chalet du Mont-Royal. Les photographies montrent le
public et les personnalités présentes, ainsi que le dévoilement de la maquette de la maison de
la culture Ahuntsic.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves coul.; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Y-1-4-D028 - Conférence de presse : Activités d'hiver. - 1985
Titre: Conférence de presse : Activités d'hiver. - 1985
Cote: VM114-Y-1-4-D028
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la conférence de presse tenue lors du lancement des activités d’hiver
1985. Les photographies montrent le public et les personnalités présentes.
Description matérielle: 23 photographies : diapositives coul.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D029 - Expo-récréation au parc Saint-Paul-de-la-Croix.
- 1965
Titre: Expo-récréation au parc Saint-Paul-de-la-Croix. - 1965
Cote: VM114-Y-1-4-D029
Date(s): 29 juillet 1965 (date(s) de création)
Description matérielle: 44 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petit.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D030 - Exposition d'artisanat pour les jeunes. - 1962
Titre: Exposition d'artisanat pour les jeunes. - 1962
Cote: VM114-Y-1-4-D030
Date(s): 24 août 1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur l’exposition d’artisanat pour les jeunes tenue au centre sportif
Maisonneuve (Pierre-Charbonneau) les 24 et 25 août 1962. Les photographies montrent
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plusieurs kiosques aux sujets variés : tissage, jeux dramatique, dessin et penture, poterie en
argile et folklore. Le public est composé des jeunes et des parents.
Description matérielle: 17 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D031 - Exposition - Notre héritage allemand. - 1985
Titre: Exposition - Notre héritage allemand. - 1985
Cote: VM114-Y-1-4-D031
Date(s): 4 avril 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur l’exposition "Notre héritage allemand", tenue à la maison de la culture
de Notre-Dame-de-Grâce en avril 1985. Les photographies montrent le public et les
personnalités, possiblement lors de l'inauguration de l’exposition.
Description matérielle: 6 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D032 - Exposition d'automobile - Showtime' 64. - 1964
Titre: Exposition d'automobile - Showtime' 64. - 1964
Cote: VM114-Y-1-4-D032
Date(s): 1964 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur l’exposition d’automobile Showtime '64. La photographie montre
une automobile sur scène, un petit orchestre et un chanteur, ainsi que le public dans un
auditorium.
Description matérielle: 1 photographies : épreuve n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D033 - Festivité "Photo". - 1984
Titre: Festivité "Photo". - 1984
Cote: VM114-Y-1-4-D033
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la festivité "Photo", tenue au complexe Guy-Favreau en 1984. Les
photographies illustrent le montage de l’exposition et le résultat final avec public.
Description matérielle: 2 planche contact n&b.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D034 - Festival socio-culturel de Montréal. - 1983
Titre: Festival socio-culturel de Montréal. - 1983
Cote: VM114-Y-1-4-D034
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le Festival socioculturel de Montréal en 1983. Les photographies
montrent les kiosques aux sujets variés : artisanat, poterie, peinture, dessin, menuiserie,
courtepointe, broderie, dentelles, papier mâché, tissage, etc.
Description matérielle: 72 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm et plus petits.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D035 - Festival sportif. - 1953
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Festival sportif. - 1953
Cote: VM114-Y-1-4-D035
Date(s): Août 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le Festival sportif tenu au parc La Fontaine en août 1953. Les
photographies montrent plusieurs compétitions d’athlétisme et la remise des prix.
Description matérielle: 7 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D036 - Festival des pompiers. - 1954
Titre: Festival des pompiers. - 1954
Cote: VM114-Y-1-4-D036
Date(s): 1954-08 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le Festival des pompiers tenu à l’île Sainte-Hélène en août 1954. La
photographie montre un grand rassemblement des personnes autour d’une activité.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D037 - Festival des parcs. - 1951-1966
Titre: Festival des parcs. - 1951-1966
Cote: VM114-Y-1-4-D037
Date(s): 1951-1966 (date(s) de création)
Description matérielle: 35 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petites + 2 planche
contacts.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D038 - Festival de la danse. - 1986-1987
Titre: Festival de la danse. - 1986-1987
Titre [statRep]: Monique Berlinquette
Cote: VM114-Y-1-4-D038
Date(s): 1986-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le Festival de la danse entre 1986 et 1987. Les photographies montrent
plusieurs spectacles de danse contemporaine.
Description matérielle: 310 photographies : négatives n&b + 13 planches de contacts.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D039 - Festival des petits en ville . - 1988
Titre: Festival des petits en ville . - 1988
Cote: VM114-Y-1-4-D039
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le "Festival des petits en ville", tenu en 1988 au complexe Desjardins.
Les photographies montrent plusieurs jeux d'enfants maquillés, des clowns et des
animateurs.
Description matérielle: 70 photographies : négatives coul. + 3 planches contacts.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Y-1-4-D040 - Féerie d'hiver. - 1976-1985
Titre: Féerie d'hiver. - 1976-1985
Cote: VM114-Y-1-4-D040
Date(s): 1976-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la "Féerie d’hiver", tenue au parc Angrignon entre 1976 et 1985. Les
photographies montrent la décoration des espaces extérieurs, des animateurs et des enfants,
une glissade sur glace et un petit théâtre de marionnettes.
Ce dossier porte aussi les cartes d’invitation pour l’ouverture des années 1976 à 1982. Il
comprend six pages de documents textuels en lien avec la préparation de la Féerie de 1976.
Description matérielle: 33 photographies : épreuves n&b. 13 x 18 cm. - 6 pages de documents
textuels. - 7 cartes d'invitation.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D041 - Féerie d'hiver. - 1986
Titre: Féerie d'hiver. - 1986
Cote: VM114-Y-1-4-D041
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la "Féerie d’hiver", tenue au parc Angrignon en 1986. Les
photographies illustrent la décoration des espaces extérieurs, des enfants et des adultes, des
mascottes, une glissade sur glace, une piste de patinage, un spectacle avec acrobaties de
phoques, un petit zoo et le père Noel. On aperçoit aussi la conférence de presse d’ouverture
de l’événement.
Description matérielle: 67 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm. - 59 photographies :
négatives coul. + 4 planches contact.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Y-1-4-D042 - Festivités régions 7, 8 et 9. - 1987-1988
Titre: Festivités régions 7, 8 et 9. - 1987-1988
Cote: VM114-Y-1-4-D042
Date(s): 1987-1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les Festivités des régions 7, 8 et 9 tenues entre 1987 et 1988. La fête de
la région 9 en 1988 a lieu au Centre culturel Calixa-Lavallée. Les photographies montrent
les décorations pour les événements, les conférences de presse, le public présent et des
prestations de danse et de piano.
Description matérielle: 71 photographies : négatives coul. + 9 planches contact. - 18
photographies : négatives n&b + 1 planche contact.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D043 - Fête des Arbres. - 1953-1962
Titre: Fête des Arbres. - 1953-1962
Cote: VM114-Y-1-4-D043
Date(s): 1953-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les Fêtes des arbres tenues entre 1953 et 1962. Les photographies
illustrent la plantation, l’entretien et l’abattage des arbres dans les parcs et en bordure des
rues, autant en été qu’à l’hiver. Elles montrent également des scènes provisoires installées
pour les discours, certaines personnalités qui plantent des arbres (Jean Drapeau), des anciens
équipements de la Ville de Montréal, des activités au Jardin botanique de Montréal, des
remises de prix ainsi que des prestations de danse et de fanfares.
Description matérielle: 176 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petites. - 3
photographies : négatives n&b; 10 x 13 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Y-1-4-D044 - Carnaval d'hiver. - 1954
Titre: Carnaval d'hiver. - 1954
Cote: VM114-Y-1-4-D044
Date(s): 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le "Carnaval d’hiver" tenu en 1954 au parc Notre-Dame-de-Grâce. Les
photographies montrent des enfants déguisés et des compétitions sur la patinoire, la reine du
carnaval et le public présent.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D045 - Carnaval d'hiver. - 1954-1961
Titre: Carnaval d'hiver. - 1954-1961
Cote: VM114-Y-1-4-D045
Date(s): 1954-1961 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le "Carnaval d’hiver" tenu entre 1954 et 1961 au parc Saint-Gabriel.
Les photographies montrent des enfants et des adultes déguisés sur la patinoire, des
compétitions sur la patinoire, la reine du carnaval, le palais de glace et le public présent.
Description matérielle: 8 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petites.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D046 - Carnaval. - 1959
Titre: Carnaval. - 1959
Cote: VM114-Y-1-4-D046
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Date(s): 06 février 1959 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le "Carnaval" en 1959. Les photographies montrent la confection des
déguisements par les enfants et une répétition d’une présentation.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D047 - Fête des parents. - 1956
Titre: Fête des parents. - 1956
Cote: VM114-Y-1-4-D047
Date(s): 10 août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la "Fête des parents" en 1956 au parc La Fontaine. Les photographies
montrent un déjeuner à l’extérieur, des personnalités et le public présent.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm. - 15 photographies :
diapositives coul.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D048 - Reine de la fête des neiges. - 1965
Titre: Reine de la fête des neiges. - 1965
Cote: VM114-Y-1-4-D048
Date(s): 06 mars 1965 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la "Reine de la Fête des neiges", le 6 mars 1956 au chalet du MontRoyal. Les photographies montrent l’événement pour choisir la reine de la fête des neige, les
candidates, la décoration du salon, des personnalités et le public présent.
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Description matérielle: 6 planches contact n&b.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D049 - Fête nationale Belge. - 1963-1971
Titre: Fête nationale Belge. - 1963-1971
Cote: VM114-Y-1-4-D049
Date(s): 1963-1971 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la "Fête nationale Belge", entre 1963 et 1971, à l’île Sainte-Hélène. Les
photographies montrent un souper des personnalités, un pique-nique à l’extérieur au bord de
l’eau avec le Pavillon du Canada au fond. L’affiche de la fête date de 1963.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petites. - 1 affiche;
18 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D050 - Fête des neiges. - 1984
Titre: Fête des neiges. - 1984
Cote: VM114-Y-1-4-D050
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la ‘Fête des neiges’ de 1984 à l’île Sainte-Hélène, la deuxième édition
de cette fête. Les photographies illustrent une multitude d’activités tel que : concours de
bûcherons; glissade; patinage; poudrelit; ski de fond; raquette; hockey; traîneau à chien;
pêche blanche; course hippique de trot attelé sur glace; château de glace, planche a voile; le
mascotte ‘Boule de neige’. Elles illustrent aussi, des adultes et des enfants, des personnalités
et les bâtiments de l’île Sainte-Hélène.
Description matérielle: 405 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm et plus grande. - 359
diapositives coul.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: R42-02-2B-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D051 - Fête des neiges. - 1986
Titre: Fête des neiges. - 1986
Cote: VM114-Y-1-4-D051
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la "Fête des neiges" de 1986 à l’île Sainte-Hélène. Les photographies
montrent les cérémonies et les personnalités présentes, la patinoire, des joueurs de hockey et
la glissade sur glace.
Description matérielle: 33 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm. - 12 photographies :
diapositives coul..
Localisation physique: R42-02-2B-03
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D052 - Fête des neiges. - 1987
Titre: Fête des neiges. - 1987
Cote: VM114-Y-1-4-D052
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la "Fête des neiges" de 1987 à l’île Sainte-Hélène. Les photographies
montrent une multitude d’activités telles que : glissade en traîneau; patinage; ski de fond;
château de glace; la mascotte "Boule de neige"; sculpture de neige; des jeux pour les
enfants; des enfants chaudement habillés. On aperçoit aussi la conférence de presse et les
personnalités présentes.
Description matérielle: 114 photographies : épreuves coul,; 13 x 18 cm et plus petites. - 18
photographies : négatives 35 mm coul.. - 6 photographies : négativistes 10 x 13 cm coul. - 103
photographies : diapositives coul..
Localisation physique: R42-02-2B-03
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D053 - Fête de Pâques. - 1955
Titre: Fête de Pâques. - 1955
Cote: VM114-Y-1-4-D053
Date(s): 16 avril 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la fête de Pâques, soulignée le 16 avril 1955 au centre Bennett. La
photographie montre une jeune fille juchée sur une boite en bois, avec un chapeau décoré.
Le public est assis en plusieurs rangées. On aperçoit trois religieux en soutane dans la
première rangée.
Description matérielle: 1 photographie : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D054 - Fête au village. - 1986-1987
Titre: Fête au village. - 1986-1987
Cote: VM114-Y-1-4-D054
Date(s): 1986-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la "Fête au village" de 1986 et 1987. Les photographies montrent des
enfants et des moniteurs, divers jeux, des activités de bricolage, de dessin et de maquillage,
et un pique-nique extérieur.
Description matérielle: 88 photographies : diapositives coul. - 46 photographies : négatives
coul. + 2 planches contact. - 4 planches contact n&b.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié
Ville de Montréal. Section des archives

Page 209

VM114

Fonds Service des sports, des loisirs et du développement social. - [195-]-2001

Dossier: VM114-Y-1-4-D055 - Banquet des sports. - 1955
Titre: Banquet des sports. - 1955
Cote: VM114-Y-1-4-D055
Date(s): 7 décembre 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le "Banquet des sports", tenu le 7 décembre 1955 au Chalet du MontRoyal. Les photographies illustrent la remise des trophées.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D056 - Banquet des sports. - 1960-1962
Titre: Banquet des sports. - 1960-1962
Cote: VM114-Y-1-4-D056
Date(s): 1960-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le "Banquet des sports" entre 1960 et 1962. Les photographies illustrent
la remise de plusieurs trophées.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm. - 6 photographies :
épreuves n&b; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D057 - Gala annuel des piscines Concordia. - 1954
Titre: Gala annuel des piscines Concordia. - 1954
Cote: VM114-Y-1-4-D057
Date(s): 15 mai 1954 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le "Gala annuel des piscines Concordia", tenu le 15 mai 1954. Les
photographies illustrent plusieurs présentations de chorégraphies aquatiques, les nageurs, le
public et le bâtiment.
Description matérielle: 13 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D059 - Gala des mérites . - 1972
Titre: Gala des mérites . - 1972
Cote: VM114-Y-1-4-D059
Date(s): 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le "Gala des mérites" en 1972 au centre récréatif Maisonneuve. Les
photographies montrent la remise de plusieurs médailles à des enfants et à des adolescents
ainsi que les personnalités présentes.
Description matérielle: 12 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D058 - Gala Bain Maisonneuve. - 1956-1957
Titre: Gala Bain Maisonneuve. - 1956-1957
Cote: VM114-Y-1-4-D058
Date(s): 1956-1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le "Gala bain Maisonneuve", tenu entre 1956 et 1957. Les
photographies montrent plusieurs chorégraphies et acrobaties aquatiques, les nageurs, les
entraîneurs, la remise de trophées, les personnalités et le public présents.
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Description matérielle: 16 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petite + 2 planche
contacts.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D060 - Gala piscine McGill. - 1954
Titre: Gala piscine McGill. - 1954
Cote: VM114-Y-1-4-D060
Date(s): 10 avril 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le "Gala de la piscine McGill", tenu le 10 avril 1954. Les photographies
montrent l’équipe féminine de ballet aquatique de Peterborough (Ontario), les chorégraphies
et les acrobaties aquatiques, les nageurs, les entraîneurs, les personnalités et le public
présents.
Description matérielle: 8 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm + 2 planches contant.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D061 - Gala des champions. - 1972
Titre: Gala des champions. - 1972
Cote: VM114-Y-1-4-D061
Date(s): 5 mai 1972 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le "Gala des champions", tenu le 5 mai 1972 au centre récréatif
Maisonneuve. Les photographies montrent la maquette de la scène projetée pour
l’événement.
Description matérielle: 2 photographies : négatives n&b; 10 x 13 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D062 - Inauguration du centre sportif Sophie-Barat. 1986
Titre: Inauguration du centre sportif Sophie-Barat. - 1986
Cote: VM114-Y-1-4-D062
Date(s): 14 octobre 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur l’Inauguration du centre sportif Sophie-Barat, tenue le 14 octobre
1986. Les photographies comportent des vues de l’extérieur et de l’intérieur du bâtiment et
montrent la piscine, la cérémonie d’inauguration, les personnalités et le public présents.
Description matérielle: 31 photographies : diapositives coul. + 2 planches contact.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D063 - Inauguration de la piscine Hochelaga. - 1983
Titre: Inauguration de la piscine Hochelaga. - 1983
Cote: VM114-Y-1-4-D063
Date(s): 6 juin 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur l’Inauguration de la piscine Hochelaga, tenue le le 6 juin 1983. Les
photographies comportent plusieurs vues de l’extérieur et montrent l’intérieur du bâtiment,
la piscine, la cérémonie d’inauguration, les personnalités et le public présents. Le dossier
compte également un court historique des premiers bains public à Montréal.
Description matérielle: 17 planches contact n&b. - 1 page textuel
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Y-1-4-D064 - Inauguration du carrefour Villeray. - 1988
Titre: Inauguration du carrefour Villeray. - 1988
Cote: VM114-Y-1-4-D064
Date(s): 16 septembre 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur l’inauguration du Carrefour Villeray, tenue le 16 septembre 1988. Les
photographies montrent plusieurs kiosques illustrant les services offerts dans le carrefour, le
bâtiment, les personnalités et le public présents.
Description matérielle: 45 photographies : épreuves coul.; 13 x 18 cm + 4 planche contact.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D065 - Inauguration jeu d'échec géant. - 1978
Titre: Inauguration jeu d'échec géant. - 1978
Cote: VM114-Y-1-4-D065
Date(s): Août 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur l’inauguration du Jeu d’échec géant, tenue en août 1978 à la place
d’Armes. Les photographies montrent le tablier d’échec géant au centre de la place
d’Armes, les joueurs, les bâtiments environnants, les personnalités et le public présents.
Description matérielle: 6 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm. - 7 photographies :
épreuves coul.; 20 x 25 cm et plus petites.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D066 - Inauguration de la piscine de l'île Sainte-Hélène.
- 1953
Titre: Inauguration de la piscine de l'île Sainte-Hélène. - 1953
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Y-1-4-D066
Date(s): 25 juin 1953 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur l’inauguration de la piscine de l’île Sainte-Hélène, tenue le 25 juin
1953. Les photographies montrent la cérémonie d’inauguration, l’intérieur et l'extérieur du
bâtiment, les personnalités et le public présents.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D067 - Inauguration de la piscine Saint-Henri. - 1978
Titre: Inauguration de la piscine Saint-Henri. - 1978
Cote: VM114-Y-1-4-D067
Date(s): 21 octobre 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur l’inauguration de la piscine Saint-Henri, tenue le 21 octobre 1978.
Les photographies montrent la cérémonie d’inauguration, l’intérieur du bâtiment, les
personnalités et le public présents.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D068 - Inauguration du centre P.E. Mousseau. - 1958
Titre: Inauguration du centre P.E. Mousseau. - 1958
Cote: VM114-Y-1-4-D068
Date(s): 15 novembre 1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce dossier porte sur l’inauguration du centre P.E. Mousseau,tenue le 15 novembre 1958. La
photographie montre le gymnase intérieur du centre.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b.; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D069 - Inauguration du centre Saint-Damase. - 1980
Titre: Inauguration du centre Saint-Damase. - 1980
Cote: VM114-Y-1-4-D069
Date(s): Octobre 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur l’inauguration du centre Saint-Damase, tenue en octobre 1980.
Le photographies montrent la cérémonie d’inauguration, l’intérieur du bâtiment, les
personnalités et le public présents.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 13 x 18 cm + 2 planche contact.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D070 - Inauguration de l'Aréna Bill-Durnan. - 1982
Titre: Inauguration de l'Aréna Bill-Durnan. - 1982
Cote: VM114-Y-1-4-D070
Date(s): 5 octobre 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur l’inauguration de l’aréna Bill-Durnan le 5 octobre 1982. Les
photographies illustrent la cérémonie d’inauguration, l’intérieur du bâtiment, un match de
hockey, le public et personnalités présents.
Description matérielle: 1 planche contact n&b.
Localisation physique: R42-02-2B-04
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D071 - Inauguration de l'aréna Mont-Royal. - 1974
Titre: Inauguration de l'aréna Mont-Royal. - 1974
Cote: VM114-Y-1-4-D071
Date(s): 24 février 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur l’inauguration de l’aréna Mont-Royal, le 24 février 1974. Les
photographies illustrent la cérémonie d’inauguration, l’intérieur et l’extérieur du bâtiment,
des patineurs sur glace et le public et personnalités présents.
Description matérielle: 1 planche contact n&b.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D072 - Inauguration d'une murale à l'aréna SaintMichel. - 1982
Titre: Inauguration d'une murale à l'aréna Saint-Michel. - 1982
Cote: VM114-Y-1-4-D072
Date(s): 23 avril 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur l’inauguration d’une murale à l’aréna Saint-Michel et fête populaire,
le 23 avril 1982. Les photographies illustrent le murale et la cérémonie d’inauguration,
l’intérieur du bâtiment, les stands de la fête populaire, le public et personnalités présents.
Description matérielle: 2 planches contact n&b.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Y-1-4-D073 - Journée des indiens. - [198-]
Titre: Journée des indiens. - [198-]
Cote: VM114-Y-1-4-D073
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la journée des indiens, possiblement dans les années 1980. Les
photographies illustrent les activités proposé aux enfants tel que : le déguisement et
maquillage en indien (autochtone) et préparer un feu de champs.
Description matérielle: 15 photographies : diapositive coul.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D074 - Journée des nations. - [198-]
Titre: Journée des nations. - [198-]
Cote: VM114-Y-1-4-D074
Date(s): [198-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la journée des nations, possiblement dans les années 1980. Les
photographies illustrent les activités proposé aux enfants tel que : la création des
déguisements en papier et tissu.
Description matérielle: 10 photographies : diapositives coul.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D075 - Journée mariale. - 1954
Titre: Journée mariale. - 1954
Cote: VM114-Y-1-4-D075
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Date(s): 2 août 1954 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la Journée mariale le 2 août 1954 au parc Saint-Alphonse. Les
photographies illustrent un mariage collectif organisé par l’Église Catholique, les mariés et
invités et une grande table à dîner.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D076 - Parade Livres des enfants. - 1986
Titre: Parade Livres des enfants. - 1986
Cote: VM114-Y-1-4-D076
Date(s): 26 avril 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la parade Livres des enfants sandwich, le 26 avril 1986. Les
photographies illustrent le défilé des enfants portant des panneaux sur le ventre et sur le dos
et les animateurs.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D077 - Parade des parcs. - 1960
Titre: Parade des parcs. - 1960
Cote: VM114-Y-1-4-D077
Date(s): Août 1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce dossier porte sur la Parade des parcs, en août 1960 dans plusieurs parcs de Montréal. Les
photographies illustrent des activités tel que : le théâtre, des jeux aquatiques, des clowns, de
la danse folklorique, le public la grand majorité des enfants.
Description matérielle: 19 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petites.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D078 - Parades des parcs. - 1961-1962
Titre: Parades des parcs. - 1961-1962
Cote: VM114-Y-1-4-D078
Date(s): 1961-1962 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les parades des parcs tenues en août 1961 et en 1962 dans plusieurs
parcs de Montréal. Les photographies montrent la préparation des sites, le montage des
scènes, les ouvriers au travail et certaines pancartes conçues pour la parade de 1962.
Description matérielle: 10 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petites.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D079 - Pique-nique annuel. - 1953 et 1955
Titre: Pique-nique annuel. - 1953 et 1955
Cote: VM114-Y-1-4-D079
Date(s): 26 août 1953 - 1955 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les pique-niques annuels du le 26 août 1953 et de 1955 à l’île SainteHélène. Les photographies montrent les activités tenues : vélo, ballon-volant, messe en plein
air, jeux de société et livres, remise de trophée et public présent.
Description matérielle: 7 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
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Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D080 - Pique-nique annuel. - 1984
Titre: Pique-nique annuel. - 1984
Cote: VM114-Y-1-4-D080
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le pique-nique annuel de 1984 à l’île Sainte-Hélène. Les photographies
montrent les tables préparées pour le pique-nique, des jeux de kermesse, un ballon-volant et
le public présent.
Description matérielle: 100 photographies : diapositives coul.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D081 - Remise mérite sportif. - 1984
Titre: Remise mérite sportif. - 1984
Cote: VM114-Y-1-4-D081
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la remise du Mérite sportif en 1984. Les photographies montrent la
remise des trophées, des acrobaties sur monocycle ainsi que du judo.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Y-1-4-D082 - Remise du trophée Lary Moquin. - 1956
Titre: Remise du trophée Lary Moquin. - 1956
Cote: VM114-Y-1-4-D082
Date(s): Juin 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la remise du trophée Larry-Moquin, en juin 1956. La photographie
montre la remise du trophée sur une scène ainsi que deux hommes d'église.
Description matérielle: 1 photographie : épreuves n&b; 13 x 18 cm
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D083 - Remise du trophées Lévis-Sauvé. - [19--]
Titre: Remise du trophées Lévis-Sauvé. - [19--]
Cote: VM114-Y-1-4-D083
Date(s): [19--] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la remise du trophée Lévis-Sauvé. La photographie montre un homme
tenant le trophée.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D084 - Remise des prix au Bain Lévesque. - 1954-1958
Titre: Remise des prix au Bain Lévesque. - 1954-1958
Cote: VM114-Y-1-4-D084
Date(s): 1954-1958 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce dossier porte sur la remise des prix de natation au Bain Lévesque, de 1954 à 1958.
Les photographies montrent la remise des plusieurs trophées, des nageurs, le public et les
personnalités présentes, la direction et les employés de la piscine.
Description matérielle: 19 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petites.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D085 - Remise des cadeaux à La Presse. - 1956
Titre: Remise des cadeaux à La Presse. - 1956
Cote: VM114-Y-1-4-D085
Date(s): Août 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la remise de cadeaux par les enfants des parcs de Montréal aux
dirigeants du journal La Presse, en août 1956. Les photographies montrent les enfants et les
adolescents remettant les cadeaux dans un grand bureau.
Description matérielle: 3 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D086 - Remise du trophée Ross Memorial. - 1956
Titre: Remise du trophée Ross Memorial. - 1956
Cote: VM114-Y-1-4-D086
Date(s): Février 1956 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la remise du trophée "Ross Memorial" en février 1956. Les
photographies montrent monsieur R. Ashworth remettant le trophée à l’École supérieure
Saint-Stanislas, des élèves et des personnalités présentes.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm + 1 planche contact.
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Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D087 - Remise d'un trophée de natation. [195-]
Titre: Remise d'un trophée de natation. [195-]
Cote: VM114-Y-1-4-D087
Date(s): [195-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la remise d’un trophée de natation au Club de natation Concordia,
probablement dans les années 1950. Les photographies montrent les nageurs et la remise du
trophée.
Description matérielle: 4 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D088 - Remise des prix Association des critiques de
théâtre. - 1987
Titre: Remise des prix Association des critiques de théâtre. - 1987
Cote: VM114-Y-1-4-D088
Date(s): 2 octobre 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la remise des prix de l’Association des critiques de théâtre le 2 octobre
1987 à la Maison de la culture du Plateau-Mont-Royal. Les photographies montrent la
remise des prix et les personnes présentes.
Description matérielle: 5 photographies : épreuves coul; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
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publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D089 - Salon de l'agriculture. - 1954-1966
Titre: Salon de l'agriculture. - 1954-1966
Cote: VM114-Y-1-4-D089
Date(s): 1954-1966 (date(s) de création)
Description matérielle: 29 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petites.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D090 - Salon international de la caricature. - 1963.
Titre: Salon international de la caricature. - 1963.
Cote: VM114-Y-1-4-D090
Date(s): 1963 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur le Salon international de la caricature, tenu au Musée des beauxarts de Montréal du 15 juillet au 11 août 1963. Les photographies montrent l’affiche de
l'événement, les caricatures présentées ainsi que les visiteurs.
Description matérielle: 32 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm et plus petites.
Localisation physique: R42-02-2B-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D091 - Jeux de Montréal. - 1976
Titre: Jeux de Montréal. - 1976
Cote: VM114-Y-1-4-D091
Date(s): 1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Ce dossier porte sur les Jeux de Montréal en 1976. Les photographies montrent les équipes
de volleyball et de basketball ainsi que la remise des trophées.
Description matérielle: 3 planches contact n&b.
Localisation physique: R42-02-2B-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D092 - Jeux de Montréal. - 1977
Titre: Jeux de Montréal. - 1977
Cote: VM114-Y-1-4-D092
Date(s): Octobre 1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les Jeux de Montréal en 1977. Les photographies montrent la
présentation de deux gymnastes.
Description matérielle: 2 photographies : épreuves n&b; 20 x 15 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D093 - Jeux de Montréal. - 1978
Titre: Jeux de Montréal. - 1978
Cote: VM114-Y-1-4-D093
Date(s): Septembre 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les Jeux de Montréal 1978. Les photographies illustrent un centre
aquatique avec deux piscines, la remise de trophées et de médailles ainsi que diverses
personnalités présentes.
Description matérielle: 1 photographie : épreuve n&b; 20 x 25 cm. - 5 photographies : épreuves
coul; 8 x 12 cm
Localisation physique: R42-02-2B-05
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D094 - Jeux de Montréal. - 1979
Titre: Jeux de Montréal. - 1979
Cote: VM114-Y-1-4-D094
Date(s): mai 1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les Jeux de Montréal en 1979. Les photographies illustrent des
compétitions dans plusieurs sports tels que : gymnastique, athlétisme, judo, natation,
plongeon, aviron, volleyball, arc et flèche, ping-pong, football, haltérophilie. On y aperçoit
également une conférence de presse, la remise de trophées et de médailles ainsi que diverses
personnalités présentes.
Description matérielle: 76 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm. - 39 photographies :
épreuves n&b; 20 x 25 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D095 - Jeux de Montréal. - 1980
Titre: Jeux de Montréal. - 1980
Cote: VM114-Y-1-4-D095
Date(s): 1980 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les Jeux de Montréal en 1980. Les photographies illustrent des
compétitions dans plusieurs sports tels que : gymnastique, athlétisme, judo, natation,
plongeon, volleyball, arc et flèche, ping-pong, handball et boxe. On y aperçoit également
une conférence de presse, la remise de trophées et de médailles ainsi que diverses
personnalités présentes.
Description matérielle: 202 photographies : diapositives coul. - 16 photographies : épreuves
n&b; 183 x 18 cm. - 14 photographies : épreuves n&b; 20 x 25 cm. - 14 photographies :
épreuves coul.; 9 x 13 cm. - 21 photographies : négatif coul.
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Localisation physique: R42-02-2B-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D096 - Jeux de Montréal. - 1981
Titre: Jeux de Montréal. - 1981
Cote: VM114-Y-1-4-D096
Date(s): 1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les Jeux de Montréal en 1981. Les photographies illustrent des
compétitions dans plusieurs sports tels que : gymnastique, athlétisme, judo, natation,
plongeon, volleyball, haltérophilie, ski, arc et flèche, ping-pong, handball, boxe. On y
aperçoit également une conférence de presse, la remise de trophées et de médailles ainsi que
diverses personnalités présentes.
Description matérielle: 552 photographies : diapositives coul. - 5 photographies : épreuves
n&b; 13 x 18 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D097 - Jeux de Montréal. - 1982
Titre: Jeux de Montréal. - 1982
Cote: VM114-Y-1-4-D097
Date(s): 1982 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les Jeux de Montréal en 1982. Les photographies illustrent des
compétitions dans plusieurs sports tels que : gymnastique, athlétisme, judo, natation,
plongeon, volleyball, haltérophilie, arc et flèche, ping-pong, handball, boxe. On y aperçoit
également les animateurs, une conférence de presse, la remise de trophées et de médailles
ainsi que diverses personnalités présentes.
Description matérielle: 222 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm et plus grand.
Localisation physique: R42-02-2B-05
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D098 - Jeux de Montréal. - 1983
Titre: Jeux de Montréal. - 1983
Cote: VM114-Y-1-4-D098
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les Jeux de Montréal en 1983. Les photographies illustrent des
compétitions dans plusieurs sports tels que : gymnastique, athlétisme, patinage, hockey,
judo, natation, plongeon, volleyball, haltérophilie, arc et flèche, ping-pong, handball, boxe.
On y aperçoit également les animateurs, une conférence de presse, la remise de trophées et
de médailles ainsi que diverses personnalités présentes.
Description matérielle: 46 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm. - 21 photographies :
épreuves n&b; 20 x 15 cm. - 22 photographies : épreuves coul.; 9 x 13 cm.
Localisation physique: R42-02-2B-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D099 - Jeux de Montréal. - 1984
Titre: Jeux de Montréal. - 1984
Cote: VM114-Y-1-4-D099
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les Jeux de Montréal en 1984. Les photographies illustrent des
compétitions dans plusieurs sports tels que : gymnastique, athlétisme, patinage, hockey,
judo, natation, plongeon, volleyball, haltérophilie, ping-pong, handball, boxe. On y aperçoit
aussi les animateurs, une conférence de presse, la remise de trophées et de médailles ainsi
que diverses personnalités présentes.
Description matérielle: 72 photographies : diapositives coul. - 68 photographies : épreuves
coul.; 20 x 25 cm. - 60 photographies : épreuves n&b; 13 x 18 cm. - 35 photographies : négatif
coul.
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Localisation physique: R42-02-2B-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D100 - Jeux de Montréal. - 1985
Titre: Jeux de Montréal. - 1985
Cote: VM114-Y-1-4-D100
Date(s): avril 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les Jeux de Montréal en 1985. Les photographies illustrent des
compétitions dans plusieurs sports tels que : gymnastique, athlétisme, patinage, hockey,
judo, natation, plongeon, volleyball, haltérophilie, ping-pong, handball, boxe. On y aperçoit
également les animateurs, une conférence de presse, la remise de trophées et de médailles
ainsi que diverses personnalités présentes.
Description matérielle: 585 photographies : diapositives coul. - 114 photographies : épreuves
n&b; 13 x 18 cm et plus grand.
Localisation physique: R42-02-2B-06
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Y-1-4-D101 - Jeux de Montréal. - 1986
Titre: Jeux de Montréal. - 1986
Cote: VM114-Y-1-4-D101
Date(s): 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur les Jeux de Montréal en 1986. Les photographies illustrent des
compétitions dans plusieurs sports tels que : gymnastique, athlétisme, patinage, hockey,
judo, natation, plongeon, volleyball, haltérophilie, ping-pong, handball, boxe. On y aperçoit
également les animateurs, les mascottes, une conférence de presse, la remise de trophées et
de médailles ainsi que diverses personnalités présentes.
Description matérielle: 411 photographies : négatives coul. + 16 planches contact. - 75
photographies : épreuves coul.; 13 x 8 cm. - 22 photographies : épreuves coul.; 20 x 25 cm.
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Localisation physique: R42-02-2B-06
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM114-Y-2 - Immeubles, équipements et installations sportives
Titre: Immeubles, équipements et installations sportives
Cote: VM114-Y-2
Date(s): (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

: VM114-Y-2-1 - Parcs et terrains de jeux
Titre: Parcs et terrains de jeux
Cote: VM114-Y-2-1
Statut de la notice:
publié

: VM114-Y-2-2 - Centres récréatifs, centres sportifs, piscines et arénas
Titre: Centres récréatifs, centres sportifs, piscines et arénas
Cote: VM114-Y-2-2
Statut de la notice:
publié

: VM114-Y-2-3 - Planétarium
Titre: Planétarium
Cote: VM114-Y-2-3
Statut de la notice:
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publié

: VM114-Y-2-4 - Aquarium
Titre: Aquarium
Cote: VM114-Y-2-4
Statut de la notice:
publié

: VM114-Y-2-5 - Jardin zoologique, Jardin des merveilles (Parc La Fontaine et
Parc Angrignon )
Titre: Jardin zoologique, Jardin des merveilles (Parc La Fontaine et Parc Angrignon )
Cote: VM114-Y-2-5
Statut de la notice:
publié

: VM114-Y-2-6 - Jardin botanique
Titre: Jardin botanique
Cote: VM114-Y-2-6
Statut de la notice:
publié

: VM114-Y-2-7 - Infrastructures
Titre: Infrastructures
Cote: VM114-Y-2-7
Statut de la notice:
publié
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: VM114-Y-2-8 - Entretien
Titre: Entretien
Cote: VM114-Y-2-8
Statut de la notice:
publié

Sous-série: VM114-Y-3 - Personnalités publiques
Titre: Personnalités publiques
Cote: VM114-Y-3
Date(s): (date(s) de création)
Statut de la notice:
publié

Série: VM114-Z - Archives imprimées
Titre: Archives imprimées
Cote: VM114-Z
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

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

Sous-série: VM114-Z-1 - Publications
Titre: Publications
Cote: VM114-Z-1
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Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

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

Dossier: VM114-Z-1-D01 - Publications s'adressant à la clientèle jeunesse. 1994-2001
Titre: Publications s'adressant à la clientèle jeunesse. - 1994-2001
Cote: VM114-Z-1-D01
Date(s): 1994-2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend les publications suivantes:
1 Apprivoiser le son. Initiation à l'acoustique dans le bâtiment. 1995. ISBN
2 Les expositions collectives d'artistes amateurs et semi-professionnels. 1999. ISBN
3 De la personne et personnage. Une méthode d'apprentissage théâtral pour des adultes
déficients intellectuels. De Françoise Godel. 2001.
4 La musique, c'est Rap! 1996. ISBN. Ce document est accompagné d'un document sonore.
ISBN 2-89417-644-9-1996
5 La musique à la portée de tous. 1998. ISBN
6 Comptes rendus des groupes de discussion la nouvelle bibliothèque centrale de Montréal.
Groupe Secor. Juillet 1994.
7 Document d'accompagnement pour une démarche d'élaboration d'un plan d'action en activité
culturelle. 1998.
8 Le loisir à votre portée. Répertoire des sessions de formation... Février 2000.
9 Le programme cible Session S 31. L'offre de service en loisir... une approche adaptée.
Données générales, Les clientèles du loisir. L'approche différenciée selon les sexes. Le
comportement du consommateur. Les bienfaits du loisir. Programme de formation en gestion de
sport, du loisir et du développement social.1998.
10 Couleurs dans la ville. Guide pour la réalisation de projets de murales par des adolescents...
1998. ISBN.
11. Section du loisir. Contenu des activités culturelles et socio-éducatives. (208 p.). 1997.
Description matérielle: Env. 0,08 m de documents textuels. - 1 enregistrement sonore (cassette).
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Localisation physique: 108-01-05-06
Groupe de documents reliés:
De semblables publications se trouvent à la cote VM121,SZ,D1.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-1-D02 - Le face à face média = Document de formation sur la
dynamique de l'entrevue
Titre: Le face à face média = Document de formation sur la dynamique de l'entrevue
Cote: VM114-Z-1-D02
Date(s): Septembre 1998 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-03-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-1-D03 - Politique de porte-parole au Service des sports, des
loisirs et du développement social
Titre: Politique de porte-parole au Service des sports, des loisirs et du développement social
Cote: VM114-Z-1-D03
Date(s): Juin 1998 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 00D-03-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-1-D04 - Rapport d'activités 2000 = Service des sports, des
loisirs et du développement social
Titre: Rapport d'activités 2000 = Service des sports, des loisirs et du développement social
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM114-Z-1-D04
Date(s): [2001] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-03-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-1-D05 - La réorganisation administrative du Service des
sports, des loisirs et du développement social - La gestion d'un changement
organisationnel - Une réalisation possible dans une perspective Ville / Montréal
(Québec). Service des sports, des loisirs et du développement social
Titre: La réorganisation administrative du Service des sports, des loisirs et du développement
social - La gestion d'un changement organisationnel - Une réalisation possible dans une perspective
Ville / Montréal (Québec). Service des sports, des loisirs et du développement social
Cote: VM114-Z-1-D05
Date(s): Février 1998 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-03-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-1-D06 - L'intervention en loisir culturel à Montréal / Montréal
(Québec). Service des sports, des loisirs et du développement social
Titre: L'intervention en loisir culturel à Montréal / Montréal (Québec). Service des sports, des
loisirs et du développement social
Cote: VM114-Z-1-D06
Date(s): Novembre 1998 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-03-05-05
Statut de la notice:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 236

VM114

Fonds Service des sports, des loisirs et du développement social. - [195-]-2001
publié

Dossier: VM114-Z-1-D07 - Plan d'action 1995
Titre: Plan d'action 1995
Cote: VM114-Z-1-D07
Date(s): 1995 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-03-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-1-D08 - Le service des sports, des loisirs et du développement
social
Titre: Le service des sports, des loisirs et du développement social
Cote: VM114-Z-1-D08
Date(s): Octobre 1997 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-03-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-1-D09 - Le Programme Cible - S22 - Les relations de presse
= Programme de formation en gestion du sport, du loisir et du développement
social
Titre: Le Programme Cible - S22 - Les relations de presse = Programme de formation en gestion
du sport, du loisir et du développement social
Cote: VM114-Z-1-D09
Date(s): [après 1998] (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-03-05-05
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-1-D10 - Politique administrative d'organisation = Principes
et paramètres du partage des responsabilités entre la gestion locale, les unités
d'expertise et de soutien et la direction : Version II
Titre: Politique administrative d'organisation = Principes et paramètres du partage des
responsabilités entre la gestion locale, les unités d'expertise et de soutien et la direction : Version II
Cote: VM114-Z-1-D10
Date(s): Juin 1998 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-03-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-1-D11 - Le squeegeeing au centre-ville de Montréal :
Perceptions et réalité
Titre: Le squeegeeing au centre-ville de Montréal : Perceptions et réalité
Cote: VM114-Z-1-D11
Cote [standard]: ISBN 2-89417-980-4
Date(s): Décembre 1999 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 00D-03-05-05
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-1-D12 - Le cahier de gestion du programme des jardins
communautaires / Montréal (Québec). Service des sports, des loisirs et du
développement social . - 1999
Titre: Le cahier de gestion du programme des jardins communautaires / Montréal (Québec).
Service des sports, des loisirs et du développement social . - 1999
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Cote: VM114-Z-1-D12
Date(s): 1999 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication (2 exemplaires).
Localisation physique: 00D-03-05-05
Autres formats:
Disponible en format numérique.
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-1-D13 - Caractère = Le journal des employé-e-s du Service des
sports, des loisirs et du développement social . - 1996-1999
Titre: Caractère = Le journal des employé-e-s du Service des sports, des loisirs et du
développement social . - 1996-1999
Cote: VM114-Z-1-D13
Date(s): 1996-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Document de travail : décembre 1996
Vol.1, Numéro 1 : février 1997
Vol.1, Numéro 2 : mai 1997
Vol.1, Numéro 3 : septembre 1997
Vol.1, Numéro 4 : décembre 1997
Vol.2, Numéro 1 : février 1998
Vol.2, Numéro 2 : juin 1998
Vol.2, Numéro 4 : décembre 1998
Vol.3, Numéro 4 : décembre 1999.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 052-02-02-02
Statut de la notice:
publié
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Dossier: VM114-Z-1-D14 - Le groupe des 3-5 ans est parmi nous : Parlant des
tout-petits, les connaissons-nous bien? Document destiné aux intervenants des
clubs de vacances et des groupes de la petite enfance . - 2001
Titre: Le groupe des 3-5 ans est parmi nous : Parlant des tout-petits, les connaissons-nous bien?
Document destiné aux intervenants des clubs de vacances et des groupes de la petite enfance . 2001
Cote: VM114-Z-1-D14
Cote [standard]: ISBN : 2-7647-0131-4
Date(s): 2001 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 052-02-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-1-D15 - Le loisir au coeur de nos vies - Exposition
Titre: Le loisir au coeur de nos vies - Exposition
Cote: VM114-Z-1-D15
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 1 disque compact.
Localisation physique: 052-02-02-02
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-1-D16 - La feuille de chou. - Juillet-Août 2001
Titre: La feuille de chou. - Juillet-Août 2001
Cote: VM114-Z-1-D16
Date(s): Juillet - Août 2001 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication
Localisation physique: 006-05-03-03
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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publié

Sous-série: VM114-Z-4 - Dépliants et brochures
Titre: Dépliants et brochures
Cote: VM114-Z-4
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:

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

Dossier: VM114-Z-4-D1 - Jeux de Montréal. - 1997
Titre: Jeux de Montréal. - 1997
Cote: VM114-Z-4-D1
Date(s): 1997 (date(s) de création)
Description matérielle: 5 archives imprimées.
Localisation physique: 020-11-08-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-4-D2 - Planétarium de Montréal. - 1996
Titre: Planétarium de Montréal. - 1996
Cote: VM114-Z-4-D2
Date(s): 1996 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 archive imprimée - dépliant.
Localisation physique: 020-11-08-04
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-4-D3 - SOSBL (Soutien aux organismes sans but lucratif). 1996-1998
Titre: SOSBL (Soutien aux organismes sans but lucratif). - 1996-1998
Cote: VM114-Z-4-D3
Date(s): 1996-1998 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 archives imprimées - dépliants.
Localisation physique: 020-11-08-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-4-D4 - Sports, hiver, formation, tennis. - 1996-1997
Titre: Sports, hiver, formation, tennis. - 1996-1997
Cote: VM114-Z-4-D4
Date(s): 1996-1997 (date(s) de création)
Description matérielle: 12 archives imprimées - dépliants.
Localisation physique: 020-11-08-04
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-4-D5 - L'Option santé : La santé par la bonne forme; Jardins
communautaires . - 1999-2000
Titre: L'Option santé : La santé par la bonne forme; Jardins communautaires . - 1999-2000
Cote: VM114-Z-4-D5
Date(s): 1999-2000 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 archives imprimées - dépliants.
Localisation physique: 104-01-05-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-4-D6 - Dépliants du Service, années 1980. - 1980-1989
Titre: Dépliants du Service, années 1980. - 1980-1989
Cote: VM114-Z-4-D6
Date(s): 1980-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les dépliants portent sur différents sujets tels que la culture, les maisons de la culture, les
expositions, les Jeux de Montréal, le tennis, les expositions, ringuette, loisirs, hiver, vélo, ski,
bibliothèque, sports, danse, retrouvailles d'Arlequin, SIDA, Accès-Montréal, piscines, Tandem
Montréal.
Description matérielle: Env. 200 archives imprimées - dépliants.
Localisation physique: 104-01-08-01
Statut de la notice:
publié

Dossier: VM114-Z-4-D7 - Dépliants, années 1990 et 2001. - 1990-1999, 2001
Titre: Dépliants, années 1990 et 2001. - 1990-1999, 2001
Cote: VM114-Z-4-D7
Date(s): 2001-01-01 - ? (date(s) de création)
Date(s): 1990-1999, 2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les dépliants portent sur différents sujets tels que la culture, les maisons de la culture, les
expositions, les Jeux de Montréal, le tennis, les expositions, ringuette, loisirs, hiver, vélo, ski,
bibliothèque, sports, danse, retrouvailles d'Arlequin, SIDA, Accès-Montréal, piscines, Tandem
Montréal, Planétarium, jardin botanique, club CAMO, Passe-Sports Montréal, Centre JeanClaude Malépart, Soutien aux organismes sans but lucratif, arénas, chalet du mont Royal.
Description matérielle: Env. 100 archives imprimées - dépliants.
Localisation physique: 104-01-08-02
Statut de la notice:
Ville de Montréal. Section des archives
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