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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Société historique de Montréal - 1858-2007; surtout [192-]-1995

Cote: SHM022

Date(s): 1858-2007; surtout [192-]-1995 (date(s) de création)

Description
matérielle:

6,17 m de documents textuels. - Env. 912 photographies. - 330
diapositives. - 33 enregistrements sonores. - 2 vidéocassettes. - 1 dessin
d'architecture. - 1 plan. - 1 dessin. - 1 document iconographique. - 1
document iconographique.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Société historique de Montréal (SHM) est fondée le 11 avril 1858 par Jacques Viger appuyé par Louis-
Georges Baby, Raphaël Bellemare et Joseph-Ubalde Beaudry. Ces "officiers fondateurs" établissent les
bases de l'institution dont le but est d'acquérir et de diffuser la connaissance de l'histoire canadienne et, en
particulier, celle de Montréal et de sa région. La SHM vise également à établir la vérité historique par la
quête d'archives à travers le pays et à l'étranger et par la publication de travaux de recherche.
Peu après la fondation de la SHM, Raphaël Bellemare et Joseph-Ubalde Beaudry, respectivement vice-
président et trésorier, déposent les statuts et règlements de la jeune société afin d'être approuvés par les
membres. Ces documents constitutifs fixent, entre autres, la mission et les mandats de l'organisme, les
conditions d'admission des membres et d'élections des officiers. Parmi les membres de la première heure
nous retrouvons : Louis-A. Huget-Latour, Denis-Benjamin Viger, l'abbé Hospice-Anthelme Verreau et
Antoine Gérin-Lajoie. À la suite du décès de Jacques Viger, en décembre 1858, les officiers élisent H.-
A. Verreau à la tête de l'institution en janvier 1859 et procèdent à l'incorporation de la SHM dont l'acte
est sanctionné par le Parlement du Canada le 4 mai 1859 (Statuts de la province du Canada, 1859, 22
Victoria, chap. 119).
Aux dires des fondateurs de la SHM, l'interprétation des événements historiques doit s'établir sur des
preuves concrètes que sont les archives -originales, copiées ou retranscrites. Les membres acquièrent donc
des archives de tous genres (actes notariés relatifs aux mariages, testaments, biens fonciers, jugements;
registre d'état civil; documents financiers; cartes et plans et documents iconographiques) ou, à défaut de
les acheter, transcrivent des copies à partir d'originaux retrouvés en Europe, aux États-Unis et au Canada.
Les informations colligées par le biais des archives permettent à la SHM de commander des recherches
historiques dont plusieurs aboutiront à la publication de douze Mémoires de la Société historique de
Montréal entre 1859 et 1921. Au fil des décennies, la SHM publie également les ouvrages suivants :
Centenaire de l'histoire du Canada, (1946), Calixa Lavallée d'Eugène Lapierre, Centenaire de la Société
historique de Montréal (1858-1958) (Philippe La Ferrière, 1958); Montréal. Activités, habitants, quartiers
(Fides, 1984) ; Jacques Cartier. Histoire - textes - images (1985); Montréal au XIXe siècle, des gens,
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des idées, des arts, une ville (Leméac, 1990); Les Origines de Montréal (Actes du colloque organisé par
la Société historique de Montréal, Leméac, 1993); La Société historique de Montréal, 135 ans…déjà
(Société historique de Montréal, 1994) et Les Cahiers de la Société historique de Montréal. Dossier La
sépulture du sieur de Maisonneuve à Paris (Société historique de Montréal, 1996).
Mais les activités de la Société historique de Montréal ne se limitent pas qu'à la quête d'archives et aux
travaux de publications. Elle participe à la pose et au dévoilement de plaques historiques et de monuments
commémoratifs et prend une part active aux célébrations des 300e et 350e anniversaires de fondation de
Montréal ainsi qu'à la messe commémorative de fondation de Montréal qu'elle a instituée en mai 1917.
La SHM organise également des conférences, des colloques, des concours littéraires, des visites guidées ;
collabore à des expositions; remet le prix Percy W. Foy depuis 1981 et s'implique dans toute cause visant
à protéger, promouvoir et diffuser l'histoire et le patrimoine montréalais.

Historique de la conservation

En décembre 2001 le fonds a été transféré à Bibliothèque et Archives nationales du Québec avant d'être
cédé définitivement à la Division de la gestion de documents et des archives de la Ville de Montréal à
l'automne 2005. Le fonds fait partie de la vingtaine d'ensembles archivistiques appartenant à la SHM et
acquis par la Section des archives de la Ville de Montréal.

Portée et contenu

Le fonds renseigne sur l'organisation administrative (constitution, conseil d'administration, assemblée
générale, adhésion, finance, ressource humaine, gestion de l'information et gestion des ressources
mobilières et immobilières) et des activités de la Société historique de Montréal.
Le fonds contient les séries suivantes : S1 Constitution et organisation comprenant les documents
constitutifs, les règlements et les politiques et procédures ; S2 Instances comprenant des procès-verbaux,
de la correspondance et des documents en lien avec les comités ad hoc ; S3 Ressources financières,
humaines et immobilières comprenant le financement, les états financiers, la comptabilité, les budgets, des
projets d'aménagement d'un siège social, l'utilisation des biens immobiliers, la rémunération des employés
et des dossiers d'employés ; S4 Communication et relations publiques comprenant de la correspondance,
la publicité, les documents sur la messe commémorative de fondation de Montréal, les remises de prix
et les plaques et monuments commémoratifs ; S5 Activités et services aux membres comprenant les
adhésions et des listes de membres, l'organisation des activités, les publications et l'organisation de
la bibliothèque et du service des archives; SW Documents sonores ; SX Documents filmiques ; SY
Documents iconographiques ; et SZ Imprimés.
Titre basé sur le contenu du fonds. Les documents sont principalement en français.
Certains documents sont en anglais, en espagnol et en latin.
Liste des présidents qui se sont succédés sont Jacques Viger, avril-décembre 1858; Hospice-Anthelme
Verreau, janvier 1859-1901; Louis-François-Georges Baby, 1901-1906; Louis W. Sicotte, 1906-1911 ;
Nazaire Dubois (ptre), 1911-1916; Victor Morin, mai 1916-1928; Aegidius Fauteux, 1928-1941; Olivier
Maurault (p.s.s.), 1941-1958; Ubalde Beaudry, 1958-1961; Adrien Archambault, 1961-1969; Eugène
Lapierre, 1969-1970; Armour Landry, 1970-1972 et 1974-1976; Maurice Da Silva, 1972-1974 et
1976-1978 ; Marcel Cadotte, 1978-1980 ; Bruno Harel (p.s.s.), 1980-1983 ; Marcelle Ranger, 1983-1985;
Pierre Laliberté, 1985-1986; Huguette Lapointe Roy, 1986-1989; Jean-Paul De Lagrave, 1989-1991;
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Lise Cadotte, 1991-1995; Lise Pothier, 1995; Léo Beaudoin, 1995-1996; Hélène-Louise Dupont Élie,
1996-2000 et Jean-Charles Déziel, depuis juin 2000.
Le corps de l'instrument présente la description de l'ensemble des constituantes du fonds. La description
du dossier comprend le titre, les dates de création, la dimension, la portée et contenu, et enfin les notes. La
description est complétée par la cote et l'adresse.
Traitement et description : Mireille Lebeau, archiviste contractuelle.
Supervision : Hélène Charbonneau, analyste en gestion de documents et des archives.
Coordination : Denys Chouinard, chef de la section des archives.
Le traitement du fonds et sa description ont été réalisés entre septembre et décembre 2007 dans le cadre
du Programme national de développement des archives (PNDA). Nous reconnaissons l'appui financier du
gouvernement du Canada par l'entremise de Bibliothèque et Archives Canada.
Note sur le classement : Initialement, les documents étaient classés selon des cotes provenant du plan
de classification utilisé pour l'organisation des dossiers actifs et semi-actifs. On retrouvait alors neuf (9)
séries : Gestion administrative; Législation et affaire juridique; Gestion des ressources humaines; Gestion
des ressources financières; Gestion des ressources mobilières et immobilières; Gestion de l'information;
Communications et relations publiques; Membership et activités de l'organisme; et Développement
et implication sociale. L'analyse préliminaire a permis de constater la présence de plusieurs copies et
des documents d'autres provenances possédant peu de valeur pour la compréhension des activités et de
l'administration de la SHM. Même si la codification initiale n'a pu être utilisée lors du traitement définitif
du fonds, les séries du cadre de classement englobent l'ensemble des documents créés ou reçus par la
Société historique de Montréal.

Notes

Notes du titre

État de conservation

Dans l'ensemble, le fonds est en bon état de conservation. Certains documents sont fragiles.

Instruments de recherche

Répertoire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Société historique de Montréal
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Contenu du fonds ou de la collection

Série: SHM022-1 - Constitution et organisation - 1858-1998; surtout [196-]-1998

Titre: Constitution et organisation - 1858-1998; surtout [196-]-1998

Cote: SHM022-1

Date(s): 1858-1998; surtout [196-]-1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série concerne la création et l'incorporation de la Société historique de Montréal ainsi que son
organisation et ses règles administratives. La série porte également sur les fondations qu'elle a créées
et des ententes signées avec d'autres institutions.
La série contient des procès-verbaux, des documents constitutifs, des contrats, des politiques et
procédures, des règlements, de la correspondance et des plans d'action.

Description matérielle: 0,12 cm de documents textuels.

Dossier: SHM022-1-D001 - Constitution et histoire de la Société historique de
Montréal - 1858, 1930, 1953, 1963, 1993

Titre: Constitution et histoire de la Société historique de Montréal - 1858, 1930, 1953, 1963, 1993

Cote: SHM022-1-D001

Date(s): 1858, 1930, 1953, 1963, 1993, 2008 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la constitution de la Société historique de Montréal le 11 avril 1858, sur les
membres, sur l'histoire de la Société et sur le 150ème anniversaire.
Le dossier contient un cahier comprenant le procès-verbal constituant la Société ainsi que des listes
de membres de 1858 à 1938 et des textes sur l'histoire de la SHM rédigés à différentes époques.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-01

État de conservation:

La reliure du cahier est défaite.
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Dossier: SHM022-1-D002 - Constitution et incorporation de la Société historique de
Montréal - [191-?], 1933-[198-?]; surtout [196-]

Titre: Constitution et incorporation de la Société historique de Montréal - [191-?], 1933-[198-?];
surtout [196-]

Cote: SHM022-1-D002

Date(s): [191-?], 1933-[198-?]; surtout [196-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la constitution et l'incorporation de la Société historique de Montréal.
Le dossier contient diverses versions de la constitution, des projets de refonte et des amendements
proposés en assemblées générales ainsi que des copies de l'incorporation telle que publiée dans
"Statuts de la province du Canada" (1859).

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-01

Dossier: SHM022-1-D003 - Règlements de la Société historique de Montréal - [ca
1962], 1979, 1992-1998

Titre: Règlements de la Société historique de Montréal - [ca 1962], 1979, 1992-1998

Cote: SHM022-1-D003

Date(s): [ca 1962], 1979, 1992-1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la règlementation de la SHM en vigueur à différentes époques.
Le dossier contient les règlements, de la correspondance et un projet de modifications aux
règlements.
Aucun document entre 1994 et 1997 inclusivement.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-01

Dossier: SHM022-1-D004 - Documents légaux - [ca 1916], 1965-1996

Titre: Documents légaux - [ca 1916], 1965-1996

Cote: SHM022-1-D004

Date(s): [ca 1916], 1965-1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les ententes légales passées entre la Société historique de Montréal et
diverses institutions, notamment les Pères de Saint-Sulpice, la Fédération des scouts catholiques
de la province du Québec, la Société historique du Lac Saint-Louis, l'École des hautes études
commerciales (HEC), la Bibliothèque nationale du Québec, les maisons d'édition Librairie
Beauchemin, Fides et Leméac, la Fédération des sociétés d'histoire du Québec et la Société
immobilière du patrimoine architectural (SIMPA).
Le dossier contient principalement des copies de contrats, d'ententes et des baux. Il comprend aussi
des cessions de droit d'auteur en lien avec le livre Montréal au XIXe siècle, des gens, des idées, des
arts, une ville publié en 1989, des attestations de pouvoir de signature et un legs testamentaire de
Rolande Provencher.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-01

Dossier: SHM022-1-D005 - Fondation Percy W.-Foy - 1969-1992

Titre: Fondation Percy W.-Foy - 1969-1992

Cote: SHM022-1-D005

Date(s): 1969-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'administration de la Fondation Percy W.-Foy.
Le dossier contient une photocopie du testament de Percy William Foy (1961), des procès-verbaux
de réunions des délégués des héritiers de la succession Percy-W. Foy, des bilans financiers, une
requête pour jugement déclaratoire, de la correspondance et un document sur le concours Percy-W.
Foy .

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-01

Groupe de documents reliés:

Les documents sur le concours Percy W.-Foy se retrouvent dans le dossier
SHM22,S4,SS3,SSS2,D5.

Dossier: SHM022-1-D006 - Fondations de la Société historique de Montréal - 1981,
1995-1997

Titre: Fondations de la Société historique de Montréal - 1981, 1995-1997

Cote: SHM022-1-D006

Date(s): 1981, 1995-1997 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier porte sur la Fondation Société historique de Montréal et la Fondation Jacques-Viger.
Le dossier contient des extraits de procès-verbaux, les objectifs de la Fondation Jacques-Viger, de
la correspondance et des requêtes auprès de l'inspecteur général des institutions financières.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-01

Dossier: SHM022-1-D007 - Mission et plans d'action - [après avril 1859], 1994-1998

Titre: Mission et plans d'action - [après avril 1859], 1994-1998

Cote: SHM022-1-D007

Date(s): [après avril 1859], 1994-1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la mission, les mandats et l'ensemble des attributions, des actions et des
interventions de la SHM. Il témoigne notamment des recherches historiques de la SHM et de la
journée de réflexion sur l'avenir de l'institution tenue le 9 avril 1994.
Le dossier contient des notes de l'abbé Hospice-Anthelme Verreau, des sondages, un énoncé de
mission, une liste des participants, de la correspondance, une transcription et des plans d'action.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-01

Dossier: SHM022-1-D008 - Politiques et procédures administratives - [ca 1969],
1985-1992

Titre: Politiques et procédures administratives - [ca 1969], 1985-1992

Cote: SHM022-1-D008

Date(s): [ca 1969], 1985-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les règles de fonctionnement de la SHM.
Le dossier comprend des projets de règles administratives, un cahier de procédures et des
procédures générales.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-01
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Série: SHM022-2 - Instances - 1858-2005; surtout [192-]-[199-]

Titre: Instances - 1858-2005; surtout [192-]-[199-]

Cote: SHM022-2

Date(s): 1858-2005; surtout [192-]-[199-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série concerne le conseil d'administration, les assemblées mensuelles et annuelles des membres et
les comités ad hoc de la Société historique de Montréal.
La série contient principalement des procès-verbaux ainsi que de la correspondance, des
communiqués, des rapports d'activités, des coupures de presse et des listes de participants.

Description matérielle: 1,63 cm de documents textuels.

Sous-série: SHM022-2-1 - Conseil d'administration de la Société historique de
Montréal - 1858-2004

Titre: Conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1858-2004

Cote: SHM022-2-1

Date(s): 1858-2004 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur l'organisation, les décisions et les réalisations du conseil d'administration
de la Société historique de Montréal. La sous-série concerne aussi les élections et démissions des
membres du conseil.
La sous-série contient principalement des procès-verbaux ainsi que des listes de membres, de la
correspondance et des rapports annuels.

Description matérielle: 1,28 cm de documents textuels.

Dossier: SHM022-2-1-D001 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1858-1869

Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1858-1869

Cote: SHM022-2-1-D001

Date(s): 1858-1869 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier contient les procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et de réunions
des membres de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-01

Dossier: SHM022-2-1-D002 - 1923-1925 P.-V. - 1923-1925

Titre: 1923-1925 P.-V. - 1923-1925

Cote: SHM022-2-1-D002

Date(s): 1923-1925 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient un cahier de procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et de
réunions des membres de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-01

Dossier: SHM022-2-1-D003 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1926-1929

Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1926-1929

Cote: SHM022-2-1-D003

Date(s): 1926-1929 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient un cahier comprenant un index des membres de la Société historique de
Montréal et des procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et de réunions des
membres de la SHM.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-01

Dossier: SHM022-2-1-D004 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1930-1934
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Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1930-1934

Cote: SHM022-2-1-D004

Date(s): 1930-1934 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient un cahier comprenant des procès-verbaux de réunions du conseil
d'administration et de réunions des membres de la Société historique de Montréal ainsi que de
coupures de presse et un carton d'invitation au 75e anniversaire de fondation de la SHM.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-02

Dossier: SHM022-2-1-D005 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1934-1938

Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1934-1938

Cote: SHM022-2-1-D005

Date(s): 1934-1938 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient un cahier comprenant un index des membres de la Société historique de
Montréal et des procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et de réunions des
membres de la SHM.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-02

Dossier: SHM022-2-1-D006 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1938-1940

Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1938-1940

Cote: SHM022-2-1-D006

Date(s): 1938-1940 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier contient un cahier comprenant un index des membres de la Société historique de
Montréal et des procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et de réunions des
membres de la SHM.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-02

Dossier: SHM022-2-1-D007 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1941-1943

Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1941-1943

Cote: SHM022-2-1-D007

Date(s): 1941-1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient un cahier comprenant un index des membres de la Société historique de
Montréal et des procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et de réunions des
membres de la SHM.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-02

Dossier: SHM022-2-1-D008 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1944-1947

Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1944-1947

Cote: SHM022-2-1-D008

Date(s): 1944-1947 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient un cahier de procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et de
celles des membres de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-02
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Dossier: SHM022-2-1-D009 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1948-1952

Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1948-1952

Cote: SHM022-2-1-D009

Date(s): 1948-1952 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, des réunions
des membres de la Société historique de Montréal et des assemblées générales annuelles de la
SHM dont la première s'est tenue le 31 janvier 1951.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-02

Dossier: SHM022-2-1-D010 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1952-1954

Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1952-1954

Cote: SHM022-2-1-D010

Date(s): 1952-1954 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient principalement les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration,
des réunions des membres de la Société historique de Montréal et des assemblées générales
annuelles de la SHM. Il comprend aussi les rapports annuels du président.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-03

Dossier: SHM022-2-1-D011 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1955-1957

Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1955-1957

Cote: SHM022-2-1-D011

Date(s): 1955-1957 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier contient principalement les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration,
des réunions des membres de la Société historique de Montréal et des assemblées générales
annuelles de la SHM. Il comprend aussi les rapports annuels du président.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-03

Dossier: SHM022-2-1-D012 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1958-1960, 1962

Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1958-1960, 1962

Cote: SHM022-2-1-D012

Date(s): 1958-1960, 1962 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient principalement des procès-verbaux de réunions du conseil d'administration
et de réunions des membres de la Société historique de Montréal ainsi que ceux des assemblées
annuelles. Le dossier comprend également les rapports annuels du président et des résumés de
causeries et de travaux d'histoire présentés lors des réunions des membres de la SHM.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-03

Dossier: SHM022-2-1-D013 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1966-1969

Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1966-1969

Cote: SHM022-2-1-D013

Date(s): 1966-1969 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions du conseil d'administration, les réunions des membres de la
Société historique de Montréal et les assemblées générales annuelles.
Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-03
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Dossier: SHM022-2-1-D014 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1970-1971

Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1970-1971

Cote: SHM022-2-1-D014

Date(s): 1970-1971 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions du conseil d'administration et les réunions des membres de la
Société historique de Montréal.
Il contient des procès-verbaux et des documents afférents.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-03

Dossier: SHM022-2-1-D015 - Réunions du conseil d'administration et réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1972-1973

Titre: Réunions du conseil d'administration et réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1972-1973

Cote: SHM022-2-1-D015

Date(s): 1972-1973 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les réunions du conseil d'administration et les réunions des membres de la
Société historique de Montréal.
Il contient des procès-verbaux et des documents afférents.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-03

Dossier: SHM022-2-1-D016 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - 1977-1979

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1977-1979

Cote: SHM022-2-1-D016

Date(s): 1977-1979 (date(s) de création)



SHM022 Fonds Société historique de Montréal - 1858-2007; surtout [192-]-1995

Ville de Montréal. Section des archives  Page 27

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal. Il comprend aussi des photographies
prises lors de la réunion du 30 août 1979 au domicile de Robert Rumilly.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels. - 2 photographies.

Localisation physique: 164-01-05-03

Dossier: SHM022-2-1-D017 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - 1980-1981

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1980-1981

Cote: SHM022-2-1-D017

Date(s): 1980-1981 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-03

Dossier: SHM022-2-1-D018 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - 1982-1983

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1982-1983

Cote: SHM022-2-1-D018

Date(s): 1982-1983 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-03

Dossier: SHM022-2-1-D019 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - 1984-1986
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Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1984-1986

Cote: SHM022-2-1-D019

Date(s): 1984-1986 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-04

Dossier: SHM022-2-1-D020 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - 1987-1989

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1987-1989

Cote: SHM022-2-1-D020

Date(s): 1987-1989 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-04

Dossier: SHM022-2-1-D021 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - 1990-1991

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1990-1991

Cote: SHM022-2-1-D021

Date(s): 1990-1991 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-04
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Dossier: SHM022-2-1-D022 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - 1992

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1992

Cote: SHM022-2-1-D022

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-04

Dossier: SHM022-2-1-D023 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - 1993

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1993

Cote: SHM022-2-1-D023

Date(s): 1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-04

Dossier: SHM022-2-1-D024 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - 1994

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1994

Cote: SHM022-2-1-D024

Date(s): 1994 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.
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Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-04

Dossier: SHM022-2-1-D025 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - 1995

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1995

Cote: SHM022-2-1-D025

Date(s): 1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-04

Dossier: SHM022-2-1-D026 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - 1996

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1996

Cote: SHM022-2-1-D026

Date(s): 1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-04

Dossier: SHM022-2-1-D027 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - janv.-juin 1997

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - janv.-juin 1997

Cote: SHM022-2-1-D027

Date(s): janv.-juin 1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-05-04

Dossier: SHM022-2-1-D028 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - juillet-déc.1997

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - juillet-déc.1997

Cote: SHM022-2-1-D028

Date(s): juillet-déc.1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-01

Dossier: SHM022-2-1-D029 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - 1998

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1998

Cote: SHM022-2-1-D029

Date(s): 1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-01

Dossier: SHM022-2-1-D030 - Réunions du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal - 1999-2004

Titre: Réunions du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1999-2004
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Cote: SHM022-2-1-D030

Date(s): 1999-2004 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-01

Restrictions à la consultationlike 2:

Le dossier est restreint à la consultation.

Dossier: SHM022-2-1-D031 - Transcriptions des procès-verbaux des réunions du
conseil d'administration et des réunions des membres de la Société historique de
Montréal - 1858-1947

Titre: Transcriptions des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des réunions
des membres de la Société historique de Montréal - 1858-1947

Cote: SHM022-2-1-D031

Date(s): 1858-1947 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les transcriptions de procès-verbaux de réunions du conseil d'administration
et de réunions des membres de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 15 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-01-01 (1858-1937)
164-02-01-02 (1938-1947)

Dossier: SHM022-2-1-D032 - Réunions spéciales du conseil d'administration de la
Société historique de Montréal - 1966, 1981-1982, 1989-1996

Titre: Réunions spéciales du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - 1966,
1981-1982, 1989-1996

Cote: SHM022-2-1-D032

Date(s): 1966, 1981-1982, 1989-1996 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier contient les procès-verbaux des réunions spéciales du conseil d'administration de la
Société historique de Montréal et quelques documents afférents.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-02

Dossier: SHM022-2-1-D033 - Élection des membres du conseil d'administration
de la Société historique de Montréal - [ca 1938], 1962-1969, 1981-1996

Titre: Élection des membres du conseil d'administration de la Société historique de Montréal - [ca
1938], 1962-1969, 1981-1996

Cote: SHM022-2-1-D033

Date(s): [ca 1938], 1962-1969, 1981-1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de l'élection des membres du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal.
Le dossier contient des listes de candidats, des notices biographiques, des résultats de vote, des
règlements et de la correspondance.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-02

Dossier: SHM022-2-1-D034 - Démission de membres du conseil d'administration
de la Société historique de Montréal - 1960, 1968-1970, 1990-1991, 1995

Titre: Démission de membres du conseil d'administration de la Société historique de Montréal -
1960, 1968-1970, 1990-1991, 1995

Cote: SHM022-2-1-D034

Date(s): 1960, 1968-1970, 1990-1991, 1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les démissions de membres du conseil d'administration de la Société
historique de Montréal.
Le dossier contient de la correspondance, un procès-verbal et des communiqués aux membres
de la SHM.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-02
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Dossier: SHM022-2-1-D035 - Extraits des procès-verbaux des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal - [après 1858], [190-]-1963;
surtout [191-]1949

Titre: Extraits des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société historique
de Montréal - [après 1858], [190-]-1963; surtout [191-]1949

Cote: SHM022-2-1-D035

Date(s): [après 1858], [190-]-1963; surtout [191-]1949 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les décisions prises par le conseil d'administration relativement à la gestion
de la Société historique de Montréal, aux activités et aux intérêts de la SHM.
Le dossier contient des extraits de procès-verbaux.
Les pièces ne sont pas classées à l'intérieur du dossier.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-02

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Dossier: SHM022-2-1-D036 - Extraits des procès-verbaux des réunions du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal - 1938

Titre: Extraits des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la Société historique
de Montréal - 1938

Cote: SHM022-2-1-D036

Date(s): 1938 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les décisions du conseil d'administration relativement à la gestion, aux
activités et aux intérêts de la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des fascicules d'extraits des procès-verbaux de 1858 à 1938, un index et une
transcription du fascicule numéro 23.

Description matérielle: 9 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-02

État de conservation:
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Les documents sont fragiles.

Dossier: SHM022-2-1-D037 - Rapports annuels des membres du conseil
d'administration de la Société historique de Montréal - 1872, 1916-1964

Titre: Rapports annuels des membres du conseil d'administration de la Société historique de
Montréal - 1872, 1916-1964

Cote: SHM022-2-1-D037

Date(s): 1872, 1916-1964 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités de la Société historique de Montréal et les dossiers qu'elle a
défendus en cours d'année.
Le dossier contient des rapports annuels rédigés par le président et le secrétaire et des rapports
qui résument la présidence de Victor Morin et celle de Aegidius Fauteux.
Un document est en anglais.

Description matérielle: 6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-03

Dossier: SHM022-2-1-D038 - Rapport du bibliothécaire - 1961-1966, 1991-1995

Titre: Rapport du bibliothécaire - 1961-1966, 1991-1995

Cote: SHM022-2-1-D038

Date(s): 1961-1966, 1991-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des activités de la bibliothèque de la Société historique de Montréal et
contient des rapports annuels.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-03

Dossier: SHM022-2-1-D039 - Rapport du trésorier - 1869, 1877-1951

Titre: Rapport du trésorier - 1869, 1877-1951

Cote: SHM022-2-1-D039

Date(s): 1869, 1877-1951 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier témoigne des activités comptables de la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des rapports annuels aussi appelés compte-rendus du trésorier ou bilans.
Certains bilans du XIXe siècle sont accompagnés de factures, d'états de comptes et de reçus.
Quelques documents sont en anglais.
Aucun document entre 1896 et 1915 inclusivement.

Description matérielle: 8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-03

Groupe de documents reliés:

À partir de 1951, les rapports financiers du trésorier sont appelés "États financiers" qu'on trouve
à la cote SHM22,S2,SS1,D39.

Sous-série: SHM022-2-2 - Assemblée générale - 1970-2005

Titre: Assemblée générale - 1970-2005

Cote: SHM022-2-2

Date(s): 1970-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur les assemblées générales annuelles et spéciales des membres de la Société
historique de Montréal.
La sous-série contient les procès-verbaux des assemblées et des documents afférents (avis de
convocation, correspondance, ordres du jour, listes de candidats aux élections des membres
du conseil d'administration, notices biographiques, rapports d'activités de la SHM, rapports
des membres du conseil d'administration, listes des participants, coupures de presse et bilans
financiers).

Description matérielle: 11 cm de documents textuels.

Dossier: SHM022-2-2-D001 - Assemblée générale annuelle - 1972-2005

Titre: Assemblée générale annuelle - 1972-2005

Cote: SHM022-2-2-D001

Date(s): 1972-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les assemblées générales annuelles des membres de la Société historique de
Montréal.
Le dossier contient des procès-verbaux et des documents afférents.
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Aucun document entre 1974 et 1977 inclusivement.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-01-03 (1972-1993)
164-02-01-04 (1994-2005)

Groupe de documents reliés:

Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles tenues avant 1972 se trouvent sous la
cote SHM22,S2,SS1,D9 à SHM22,S2,SS1,D13.

Dossier: SHM022-2-2-D002 - Assemblée générale spéciale - 1970, 1979-1985,
1991-1993

Titre: Assemblée générale spéciale - 1970, 1979-1985, 1991-1993

Cote: SHM022-2-2-D002

Date(s): 1970, 1979-1985, 1991-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les assemblées générales spéciales des membres de la Société historique de
Montréal.
Le dossier contient des procès-verbaux, des avis de convocation, des textes d'allocution, une
proposition, de la correspondance et un projet de règlements généraux.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-04

Sous-série: SHM022-2-3 - Assemblée mensuelle - 1916-1991

Titre: Assemblée mensuelle - 1916-1991

Cote: SHM022-2-3

Date(s): 1916-1991 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur les assemblées mensuelles des membres de la Société historique de
Montréal et sur les recherches historiques qui ont été réalisées par certains d'entre eux.
La sous-série contient principalement des procès-verbaux d'assemblées et des documents afférents
de même que des registres de présences aux réunions et des résumés de recherches.

Description matérielle: 14 cm de documents textuels.
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Dossier: SHM022-2-3-D001 - Assemblée mensuelle - 1966-1970, 1977-1984

Titre: Assemblée mensuelle - 1966-1970, 1977-1984

Cote: SHM022-2-3-D001

Date(s): 1966-1970, 1977-1984 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les assemblées mensuelles des membres de la Société historique de
Montréal.
Le dossier contient les procès-verbaux et des documents afférents.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-04

Dossier: SHM022-2-3-D002 - Registres des présences aux assemblées mensuelles -
1950-1991

Titre: Registres des présences aux assemblées mensuelles - 1950-1991

Cote: SHM022-2-3-D002

Date(s): 1950-1991 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier comprend les cahiers ou les feuilles de présences des membres aux assemblées
mensuelles de la SHM.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-04

État de conservation:

Des documents sont fragiles.

Dossier: SHM022-2-3-D003 - Résumés des travaux présentés aux assemblées
mensuelles - 1916-1957

Titre: Résumés des travaux présentés aux assemblées mensuelles - 1916-1957

Cote: SHM022-2-3-D003

Date(s): 1916-1957 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier porte sur les travaux de recherches historiques réalisés par des membres de la
Société historique de Montréal.
Le dossier contient des résumés et la transcription de la seconde partie des relevés de travaux.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-01-04

Sous-série: SHM022-2-4 - Comités - [après nov. 1931], 1964-1995; surtout 1964-1967

Titre: Comités - [après nov. 1931], 1964-1995; surtout 1964-1967

Cote: SHM022-2-4

Date(s): [après nov. 1931], 1964-1995; surtout 1964-1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur des comités créés par la Société historique de Montréal. Les documents de
la sous-série concernent surtout le Comité Musée d'histoire de Montréal, le Comité '67 et le Comité
de vigilance.
La sous-série contient principalement des procès-verbaux de réunions, de la correspondance, des
bilans d'activités et des communiqués.

Description matérielle: 10 cm de documents textuels.

Dossier: SHM022-2-4-D001 - Comité Musée d'histoire de Montréal - 1963-1968

Titre: Comité Musée d'histoire de Montréal - 1963-1968

Cote: SHM022-2-4-D001

Date(s): 1963-1968 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités et l'administration générale du Comité Musée d'histoire de
Montréal.
Le dossier comprend des procès-verbaux, de la correspondance, le mémoire présenté au service
d'urbanisme de la Ville de Montréal, des coupures de presse, un rapport financier, un rapport
des activités du Comité, des listes de diapositives de lieux et de bâtiments historiques, une liste
des commentaires accompagnant des diapositives et autres documents. Le dossier contient
également des photographies prises par Armour Landry représentant principalement l'édifice
que désire acquérir le Comité Musée d'histoire de Montréal, rue de Brésoles à Montréal.
Certains documents sont en anglais.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 164-02-02-01

Dossier: SHM022-2-4-D002 - Comité '67 - 1964-1965

Titre: Comité '67 - 1964-1965

Cote: SHM022-2-4-D002

Date(s): 1964-1965 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le Comité '67, créé en 1964 par la Société historique de Montréal, aussi
appelé Comité provisoire de l'EXPO 67.
Le dossier comprend un exemplaire des règlements des projets commémoratifs du centenaire de
la confédération du Canada, des listes des membres et patrons d'honneur, de la correspondance,
des procès-verbaux, des communiqués, des bilans de travail et les projets soumis.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-02-01

Dossier: SHM022-2-4-D003 - Comité de vigilance - 1965-1970; surtout 1966-1967

Titre: Comité de vigilance - 1965-1970; surtout 1966-1967

Cote: SHM022-2-4-D003

Date(s): 1965-1970; surtout 1966-1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le Comité de vigilance constitué à la suite des irrégularités administratives
et financières ayant eu cours durant l'année 1966. Les membres de ce comité avaient exigé une
enquête auprès du registraire général du Canada en mai 1967.
Le dossier est composé de correspondance, de bilans financiers, d'un exemplaire de la Loi sur
le corporations canadiennes, de relevés des faits, d'une liste des membres actifs pour 1967 et du
procès-verbal de l'assemblée générale du 25 janvier 1967.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-02-01

Dossier: SHM022-2-4-D004 - Comités de la Socitété historique de Montréal -
[après nov. 1931], 1964-1966, [ca 1982], 1992-1995

Titre: Comités de la Socitété historique de Montréal - [après nov. 1931], 1964-1966, [ca 1982],
1992-1995
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Cote: SHM022-2-4-D004

Date(s): [après nov. 1931], 1964-1966, [ca 1982], 1992-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la Commission des noms historiques, le Comité de rédaction, le Comité
archives-bibliothèque, le Comité du personnel bénévole, le Comité Jacques-Viger et le Comité
Jacques-Cartier.
Le dossier contient des extraits de compte-rendus du conseil d'administration de la Commission
des noms historiques relativement à la dénomination de rues de Montréal, le mandat du Comité
Jacques-Cartier, de la correspondance, quelques communiqués et des procès-verbaux de
réunions.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-02-01

Dossier: SHM022-2-4-D005 - Comité conjoint des sociétés d'histoire et de
généalogie du Québec

Titre: Comité conjoint des sociétés d'histoire et de généalogie du Québec

Cote: SHM022-2-4-D005

Date(s): 1992 - 1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur l'accessibilité aux registres de l'état civil pour les généalogistes.
Dossier contenant des avis de convocations, des procès-verbaux, des copies d'ententes et de la
correspondance.

Description matérielle: 2 cm documents textuels

Localisation physique: 164-01-01-01

Série: SHM022-3 - Ressources financières, humaines et immobilières - 1858-2005

Titre: Ressources financières, humaines et immobilières - 1858-2005

Cote: SHM022-3

Date(s): 1858-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série concerne les ressources financières, immobilières et humaines de la Société historique de
Montréal. La série porte notamment sur le financement, la comptabilité, la gestion du personnel et la
gestion des biens immobiliers.
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La série contient principalement des états financiers et des livres comptables ainsi que des demandes
d'aide financière, de la correspondance, des factures et des dossiers d'employés.

Description matérielle: 42 cm de documents textuels.

Restrictions à la consultationlike 2:

En vertu de la Loi d'accès à l'information dans le secteur privé, certains dossiers de la série sont
restreints à la consultation.

Sous-série: SHM022-3-1 - Financement - 1861-2005

Titre: Financement - 1861-2005

Cote: SHM022-3-1

Date(s): 1861-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur l'aide financière déposée par la Société historique de Montréal auprès des
autorités municipales et provinciales et sur une campagne de financement.
La sous-série contient principalement des demandes de subventions et de la correspondance
ainsi que des rapports de réalisations, des listes de compagnies et des résolutions du conseil
d'administration de la SHM.

Description matérielle: 12 cm de documents textuels.

Dossier: SHM022-3-1-D001 - Demande d'aide financière - 1861, 1993-1997

Titre: Demande d'aide financière - 1861, 1993-1997

Cote: SHM022-3-1-D001

Date(s): 1861, 1993-1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'aide financière et les demandes de subvention déposées par la Société
historique de Montréal auprès du gouvernement provincial.
Le dossier contient les demandes de subventions, de la correspondance et le brouillon d'une
requête déposée auprès de la Chambre d'assemblée.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

État de conservation:

Le document datant de 1861 est endommagé et fragile.
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Emplacement des originaux:

164-02-02-01.

Dossier: SHM022-3-1-D002 - Demande d'aide financière - 1944-1945, [ca 1960],
1986, 2005

Titre: Demande d'aide financière - 1944-1945, [ca 1960], 1986, 2005

Cote: SHM022-3-1-D002

Date(s): 1944-1945, [ca 1960], 1986, 2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des demandes d'aide financière déposées par la SHM auprès des autorités
municipales. Parmi les demandes de subvention déposées, l'une concerne l'inventaire des
plaques historiques du Vieux-Montréal, une autre la diffusion des recherches historiques sur les
ondes de Radio Ville-Marie.
Le dossier contient un extrait de procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration de la
SHM, des demandes de subventions, un relevé des subventions obtenues entre 1946 et 1960 et
de la correspondance.

Description matérielle: 9 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-02-01.

Dossier: SHM022-3-1-D003 - Demande d'aide financière - 1990-1997

Titre: Demande d'aide financière - 1990-1997

Cote: SHM022-3-1-D003

Date(s): 1990-1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des demandes d'aide financière déposées par la Société historique de
Montréal auprès de la Commission d'initiative et de développement culturels (CIDEC) et du
Service de la culture de la Ville de Montréal relativement aux projets Soutien à la levée de
fonds (1990) et Soutien à la mise en marché (1994).
Le dossier contient les demandes d'aide financière, une résolution du conseil d'administration,
de la correspondance, des rapports et un extrait de procès-verbal de réunion.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:
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164-02-02-01.

Dossier: SHM022-3-1-D004 - Demande d'aide financière pour le traitement des
archives - 1981, 1991-2005

Titre: Demande d'aide financière pour le traitement des archives - 1981, 1991-2005

Cote: SHM022-3-1-D004

Date(s): 1981, 1991-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des demandes d'aide financière déposées par la SHM auprès du ministère
de la Culture et des Communications du Québec relativement au traitement de fonds d'archives.
Le dossier contient des demandes de subvention, des rapports d'étape et finaux, des résolutions
du conseil d'administration et de la correspondance.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-02-01.

Dossier: SHM022-3-1-D005 - Campagne de financement La Folle entreprise -
1992-1994

Titre: Campagne de financement La Folle entreprise - 1992-1994

Cote: SHM022-3-1-D005

Date(s): 1992-1994 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la campagne de financement La Folle entreprise visant à recueillir 1 000
000 $ permettant à la Société historique de Montréal d'acquérir un siège social permanent,
d'acheter des livres, de restaurer les ouvrages endommagés, de traiter et de diffuser ses fonds
d'archives et de réaliser des projets spéciaux dans le cadre du 351e anniversaire de fondation de
Montréal.
Le dossier contient le texte du projet, des listes de commanditaires potentiels, des relevés et des
rapports de réalisation, quelques procès-verbaux de réunion du comité de coordination et de la
correspondance avec les personnes physiques et morales sollicitées.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:
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164-02-02-01.

Sous-série: SHM022-3-2 - Comptabilité et impôt - 1858-1998

Titre: Comptabilité et impôt - 1858-1998

Cote: SHM022-3-2

Date(s): 1858-1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série concerne la comptabilité et la situation financière de la Société historique de
Montréal.
La sous-série contient principalement des livres comptables mensuels et annuels, des factures, des
reçus, des journaux de paie, des livrets bancaires et des déclarations de renseignements.

Description matérielle: 15 cm de documents textuels.

Dossier: SHM022-3-2-D001 - Factures et reçus - 1858-1875, 1950-1953,
1978-1983; surtout 1950-1951

Titre: Factures et reçus - 1858-1875, 1950-1953, 1978-1983; surtout 1950-1951

Cote: SHM022-3-2-D001

Date(s): 1858-1875, 1950-1953, 1978-1983; surtout 1950-1951 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les revenus et les dépenses de la Société historique de Montréal.
Les documents concernent surtout les frais reliés aux déplacements et à l'impression de
publications, de papeterie et de cartes de membres de la SHM.
Le dossier contient principalement des états de comptes, des factures et des reçus.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

État de conservation:

Des documents sont endommagés et fragiles.

Emplacement des originaux:

164-02-02-02.

Dossier: SHM022-3-2-D002 - Livres de recettes et de dépenses - 1859, 1874,
1916-1938
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Titre: Livres de recettes et de dépenses - 1859, 1874, 1916-1938

Cote: SHM022-3-2-D002

Date(s): 1859, 1874, 1916-1938 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les revenus et les dépenses de la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des cahiers d'états des recettes et des dépenses.

Description matérielle: 3 documents textuels.

État de conservation:

Les documents sont fragiles et deux sont endommagés.

Emplacement des originaux:

164-02-02-02.

Dossier: SHM022-3-2-D003 - Livres comptables - 1983-1994, 1998-2009

Titre: Livres comptables - 1983-1994, 1998-2009

Cote: SHM022-3-2-D003

Date(s): 1983-1994, 1998-2009 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les revenus et les dépenses de la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des cahiers dans lesquels sont relevés les recettes et les dépenses.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Localisation physique: 164-02-02-02

Emplacement des originaux:

164-02-02-02 (1983-1994)
164-03-06-02 (1998-2009)

Dossier: SHM022-3-2-D004 - Relevés comptables - 1994-1998

Titre: Relevés comptables - 1994-1998

Cote: SHM022-3-2-D004

Date(s): 1994-1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur les revenus et les dépenses de la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des relevés de recettes et de dépenses.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-02-02.

Dossier: SHM022-3-2-D005 - États mensuels des recettes et des dépenses -
1872-1876, 1965-1972, 1994-1998

Titre: États mensuels des recettes et des dépenses - 1872-1876, 1965-1972, 1994-1998

Cote: SHM022-3-2-D005

Date(s): 1872-1876, 1965-1972, 1994-1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les revenus et les dépenses de la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des relevés mensuels des recettes et des dépenses ainsi que des bilans
annuels. Certains relevés sont accompagnés de pièces justificatives, de correspondance et de
listes de participants aux activités de la SHM.
À une époque, les bilans portaient le nom : Mouvement de trésorerie.

Description matérielle: 6 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-02-02.

Dossier: SHM022-3-2-D006 - Journal de paie - 1991-1995

Titre: Journal de paie - 1991-1995

Cote: SHM022-3-2-D006

Date(s): 1991-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la rémunération des employés de la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des journaux de salaires.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels ((3 pièces)).

Emplacement des originaux:
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164-02-02-02.

Dossier: SHM022-3-2-D007 - Documents bancaires - 1874, [192-], 1935-1974

Titre: Documents bancaires - 1874, [192-], 1935-1974

Cote: SHM022-3-2-D007

Date(s): 1874, [192-], 1935-1974 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les affaires bancaires et sur des placements de la Société historique de
Montréal.
Le dossier contient des livrets de banque et de la correspondance.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-02-02.

Dossier: SHM022-3-2-D008 - Déclaration de renseignements - [ca 1946],
1973-1977

Titre: Déclaration de renseignements - [ca 1946], 1973-1977

Cote: SHM022-3-2-D008

Date(s): [ca 1946], 1973-1977 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les déclarations de renseignements que la Société historique de Montréal a
déposées auprès des autorités municipales (années 1940) puis fédérales et provinciales (années
1970) pour des fins d'enregistrement.
Le dossier contient des formulaires et de la correspondance.

Description matérielle: 11 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-02-02.

Sous-série: SHM022-3-3 - États financiers - 1951-1953, 1960-2001

Titre: États financiers - 1951-1953, 1960-2001
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Cote: SHM022-3-3

Date(s): 1951-1953, 1960-2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur la situation financière de la Société historique de Montréal.
La sous-série comprend des états financiers et des bilans mensuels de recettes et de déboursés.
Aucun document entre 1969 et 1982 ni de 1987 à 1993 inclusivement.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-02-02 (1951-1986) 164-02-02-03 (1994-2001).

Groupe de documents reliés:

On se réfèrera aux documents intitulés "Rapport du trésorier" (cote SHM22,S2,SS3) pour les
années antérieures à 1951.

Sous-série: SHM022-3-4 - Ressources humaines et immobilières - 1957-1997

Titre: Ressources humaines et immobilières - 1957-1997

Cote: SHM022-3-4

Date(s): 1957-1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur la gestion du personnel de la Société historique de Montréal, de ses
ressources immobilières et sur les démarches de la SHM pour trouver un siège social permanent.
La sous-série contient de la correspondance, des dossiers d'employés, des honoraires
professionnels, des états de rémunération, des projets et des invitations.

Description matérielle: 10 cm de documents textuels.

Restrictions à la consultationlike 2:

Certains dossiers de la sous-série sont régis par la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé.

Dossier: SHM022-3-4-D001 - Personnel bénévole - 1995

Titre: Personnel bénévole - 1995

Cote: SHM022-3-4-D001

Date(s): 1995 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier porte sur une compensation monétaire accordée au personnel bénévole.
Le dossier contient un relevé d'honoraires professionnels et un relevé des décisions du conseil
d'administration relativement au remboursement de frais.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-02-03.

Dossier: SHM022-3-4-D002 - Impôt fédéral T4 - 1997

Titre: Impôt fédéral T4 - 1997

Cote: SHM022-3-4-D002

Date(s): 1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des états de rémunération payée (T4) par la Société historique de Montréal à
ses employés.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-02-03.

Restrictions à la consultationlike 2:

Le dossier est régi par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé.

Dossier: SHM022-3-4-D003 - Affaires internes - 1957-1961, 1965-1967

Titre: Affaires internes - 1957-1961, 1965-1967

Cote: SHM022-3-4-D003

Date(s): 1957-1961, 1965-1967 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte notamment sur le déménagement des archives de la Société historique de
Montréal dans les locaux de l'école des Hautes études commerciales (HEC).
Le dossier contient de la correspondance et des coupures de presse.
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Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-02-03.

Restrictions à la consultationlike 2:

Le dossier est restreint à la consultation.

Dossier: SHM022-3-4-D004 - Dossiers des employés - 1991-2000

Titre: Dossiers des employés - 1991-2000

Cote: SHM022-3-4-D004

Date(s): 1991-2000 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur la rémunération et les heures de travail d'employés de la
Société historique de Montréal embauchés dans le cadre des programmes EXTRA et PAIE du
gouvernement provincial.
Le dossier comprend des demandes de versements, des feuilles de temps, des contrats, des
rapports d'absence, le curriculum vitae, de la correspondance et le rapport de stage d'une
étudiante du cegep du Vieux-Montréal.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-02-02-03

Emplacement des originaux:

164-02-02-03.

Restrictions à la consultationlike 2:

Le dossier est régi par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur
privé.

Dossier: SHM022-3-4-D005 - Inauguration du local de la bibliothèque et des
archives de la Société historique de Montréal - 1964

Titre: Inauguration du local de la bibliothèque et des archives de la Société historique de Montréal
- 1964

Cote: SHM022-3-4-D005

Date(s): 1964 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'inauguration du local de la bibliothèque et des archives de la Société
historique de Montréal de l'École des hautes études commerciales (HEC), le 28 octobre 1964.
Le dossier comprend de la correspondance, un communiqué de presse et des listes d'invités et
des enseignants des HEC.

Description matérielle: 10 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-02-03.

Dossier: SHM022-3-4-D006 - Acquisition d'un siège social pour la Société
historique de Montréal - 1989-1996

Titre: Acquisition d'un siège social pour la Société historique de Montréal - 1989-1996

Cote: SHM022-3-4-D006

Date(s): 1989-1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les démarches entreprises par les membres du conseil d'administration de la
Société historique de Montréal afin de trouver un siège social à l'organisme.
Le dossier contient de la correspondance, des esquisses d'aménagement de locaux, des projets et
un mémoire présenté au maire Jean Doré.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-02-03.

Dossier: SHM022-3-4-D007 - Inauguration du siège social de la Société historique
de Montréal - 1993

Titre: Inauguration du siège social de la Société historique de Montréal - 1993

Cote: SHM022-3-4-D007

Date(s): 1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation de l'inauguration du siège social de la Société historique de
Montréal tenue le 22 mars 1993 en présence du maire Jean Doré.
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Le dossier contient de la correspondance, un procès-verbal du comité d'organisation de
l'inauguration du siège social, des scénarios de réalisation, un échéancier de production, un
tableau de logistique, des confirmations d'invités, le carton officiel d'invitation et un certificat
de reconnaissance à Jean Doré.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-02-03.

Série: SHM022-4 - Communication et relations publiques - [après juillet 1858]-2002;
surtout [193-]-1992

Titre: Communication et relations publiques - [après juillet 1858]-2002; surtout [193-]-1992

Cote: SHM022-4

Date(s): [après juillet 1858]-2002; surtout [193-]-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série témoigne principalement des activités et de l'administration de la Société historique de
Montréal ainsi que de l'organisation et du déroulement d'événements spéciaux qu'elle a créés
ou auxquels elle a participés. La série concerne également les stratégies de communication et
publicitaires de la SHM. La série comprend les sous-séries suivantes : Correspondance (SS1);
Publicité et promotion (SS2); Événement spécial (SS3); et Relations externes (SS4).
La série se compose principalement de correspondance et de coupures de presse. Elle comprend aussi
des textes d'allocutions, des règlements de concours, des invitations, des documents financiers (reçus,
factures, rapports de souscriptions), des rapports d'événements, des procès-verbaux, les armoiries de la
SHM et des feuillets publicitaires.
Certains documents sont en anglais, quelques documents sont en espagnol.

Description matérielle: 2 m de documents textuels. - 14 photographies. - 1 dessin d'architecture. - 1
dessin.

État de conservation:

Certains documents sont fragiles et endommagés.

Sous-série: SHM022-4-1 - Correspondance générale - [après juillet 1858]-2002;
surtout [193-]-1992

Titre: Correspondance générale - [après juillet 1858]-2002; surtout [193-]-1992

Cote: SHM022-4-1

Date(s): [après juillet 1858]-2002; surtout [193-]-1992 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

La sous-série porte principalement sur l'administration et les activités de la Société historique
de Montréal et sur ses relations avec des personnes physiques et morales qui ont un intérêt pour
l'histoire de Montréal et du Québec.
La sous-série contient principalement de la correspondance ainsi que des imprimés (coupures
de presse, brochures, dépliants, invitations, feuilles circulaires et programmes de congrès et de
colloque).
Plusieurs documents sont en anglais, quelques-uns sont en espagnol.

Description matérielle: 98 cm de documents textuels. - 4 photographies.

État de conservation:

Certains documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: SHM022-4-1-D001 - Correspondance générale - [après juillet 1858]-2000

Titre: Correspondance générale - [après juillet 1858]-2000

Cote: SHM022-4-1-D001

Date(s): [après juillet 1858]-2000 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne principalement de l'administration de la Société historique de Montréal,
des activités qu'elle offre à ses membres, de ses publications et des causes qu'elle a défendues
relativement à la création, à la sauvegarde ou à la restauration de monuments, de bâtiments ou
de lieux historiques. Le dossier concerne également des événements qui ont marqué l'histoire
de Montréal, du Québec et du Canada et des liens entre la SHM et des personnalités (hommes
politiques, intellectuels, hommes d'affaires, écrivains, historiens). Parmi les individus sur
qui portent les documents, nous retrouvons : Émile Miller, Marie-Claire Daveluy, Alphonse
de Larochelle, Gérard Malchelosse, Régis Roy, Marius Barbeau, Benjamin Sulte, Napoléon
Brisebois, Edmond Lacroix (ptre), La Presse (Oswald Mayrand), Germain Beaulieu, Édouard
Montpetit, Athanase David, Émile Dubois (ptre), Laurent-Olivier David, Édouard-Zotique
Massicotte, Élie-J[oseph] Auclair (ptre), Henri d'Arles (ptre), Louis-Alexandre Taschereau,
Pierre-Georges Roy, Aristide Beaugrand-Champagne, la Commission des liqueurs de Québec
(Georges A. Simard), Lionel Groulx (ptre), Maréchal Nantel, Gustave Lantôt, Edmond Montet,
E. Fabre Surveyer, Georges Simard (o.m.i.), Albert Ferland, Jean Bruchési, A. Couillard
Després (ptre), Robert Rumilly, la Société des écrivains canadiens (Victor Barbeau), Le Canada
(Roger Duhamel), Montarville Boucher de la Bruère, Albertine Ferland Angers, Léo-Paul
Desrosiers, Archange Godbout (o.f.m.), Thomas Charland (o.p.), Gérard Morisset, Rodolphe
Fournier, le ministère des Affaires culturelles (Pierre Laporte), l'Union culturelle française
(Jean-Marc Léger), le Conseil de ville de Montréal, la Société historique du Canada (Margaret
A. Ormsby), Lionel Bertrand, Guy Frégault, Michel Brunet, Marie Baboyant, Rosaire Morin,
François-Albert Angers et Jean Chrétien.
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Le dossier contient de la correspondance ainsi que des imprimés (coupures de presse,
brochures, feuilles circulaires, programmes de congrès et de colloque, dépliants, invitations).
La correspondance consiste généralement en des demandes d'admission; des demandes de
recherches historiques, généalogiques et biographiques; des demandes de subvention déposées
par la SHM et des requêtes auprès des instances provinciales, fédérales et municipales.
Plusieurs documents sont en anglais, quelques-uns sont en espagnol.
À partir de 1917, les pièces dans chaque dossier sont regroupées par mois mais ne sont pas
classées par ordre chronologique à l'intérieur du mois. Les photographies se retrouvent classées
en juin 1970 et février 1997.

Description matérielle: 82 cm de documents textuels. - 4 photographies.

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Emplacement des originaux:

164-02-02-03 (1858-1922) 164-02-02-04 (1923-1943) 164-02-03-01 (1944-1956) 164-02-03-02
(1957-1972) 164-02-03-03 (1973-2000) .

Dossier: SHM022-4-1-D002 - Correspondance de l'Association canadienne-
française pour l'avancement des sciences (ACFAS) - 1925, 1932-1984

Titre: Correspondance de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences
(ACFAS) - 1925, 1932-1984

Cote: SHM022-4-1-D002

Date(s): 1925, 1932-1984 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités offertes par l'Association canadienne-française pour
l'avancement des sciences (ACFAS) et sur la participation de la Société historique de Montréal
à celles-ci.
Le dossier contient principalement de la correspondance ainsi que des programmes de congrès,
des procès-verbaux d'assemblées générales, des liste de causeries, des rapports annuels
complétés par la Société historique de Montréal en tant que société affiliée à l'ACFAS et des
imprimés (brochures et coupures de presse).
Aucun document entre 1967 et 1979 inclusivement.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.
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Dossier: SHM022-4-1-D003 - Correspondance du Collège héraldique de Montréal
- 1897, 1918-1926, 1951

Titre: Correspondance du Collège héraldique de Montréal - 1897, 1918-1926, 1951

Cote: SHM022-4-1-D003

Date(s): 1897, 1918-1926, 1951 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'art héraldique, les armoiries de la ville Montréal, les armoiries des
évêques du Québec et du Canada et de personnalités connues.
Le dossier contient de la correspondance, des coupures de presse, un numéro de La Semaine
religieuse accompagné du sceau des armes épiscopales de Mgr Paul Bruchési, des rapports du
secrétaire, des modèles et significations de certaines armoiries ainsi que des sceaux.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - 2 sceaux.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.

Dossier: SHM022-4-1-D004 - Correspondance du Comité Chomedey-de-
Maisonneuve - 1973-1979, 1987-1997

Titre: Correspondance du Comité Chomedey-de-Maisonneuve - 1973-1979, 1987-1997

Cote: SHM022-4-1-D004

Date(s): 1973-1979, 1987-1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités du Comité Chomedey-de-Maisonneuve de Neuville-sur-
Vanne en France, village natal de Paul Chomedey de Maisonneuve. Le dossier concerne
notamment le monument à Paul Chomedey de Maisonneuve à Neuville-sur-Vanne et la messe
commémorative de fondation de Montréal en mai 1974.
Le dossier contient de la correspondance, une brochure et des coupures de presse.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.
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Dossier: SHM022-4-1-D005 - Correspondance du Comité du Monument
LaFontaine - 1936, 1941, 1952

Titre: Correspondance du Comité du Monument LaFontaine - 1936, 1941, 1952

Cote: SHM022-4-1-D005

Date(s): 1936, 1941, 1952 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités du Comité Monument LaFontaine.
Le dossier contient de la correspondance, une résolution du conseil d'administration de la
Société historique de Montréal, des contrats notariés entre le Comité du Monument LaFontaine
et la SHM, une coupure de presse et un procès-verbal.

Description matérielle: 13 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.

Dossier: SHM022-4-1-D006 - Correspondance de la Commission du IIIe
centenaire de Montréal - 1939-1942

Titre: Correspondance de la Commission du IIIe centenaire de Montréal - 1939-1942

Cote: SHM022-4-1-D006

Date(s): 1939-1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la Commission du IIIe centenaire de Montréal et sur la restauration du
monolithe du Carré Youville à Montréal.
Le dossier contient de la correspondance, des extraits de procès-verbaux de réunions de la
Société historique de Montréal, un poème dédié à Mgr Charbonneau par Delvida Poirier, un
cahier scolaire sur l'histoire de Montréal depuis sa fondation et une coupure de presse.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.

Groupe de documents reliés:

Les documents sur la réalisation de l'obélisque du Carré d'Youville à Montréal se retrouvent
dans le dossier SHM22,S4,SS3,SSS3,D1.
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Dossier: SHM022-4-1-D007 - Correspondance de la Fédération des sociétés
d'histoire du Québec (FSHQ) - [avant janvier 1964], 1975-2002

Titre: Correspondance de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec (FSHQ) - [avant janvier
1964], 1975-2002

Cote: SHM022-4-1-D007

Date(s): [avant janvier 1964], 1975-2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'administration et les activités offertes par la Fédération des sociétés
d'histoire du Québec.
Le dossier contient de la correspondance, des bulletins, des rapports de ventes de publications
de la Société historique de Montréal lors du Salon du livre de Montréal, un procès-verbal de
réunion des sociétés d'histoire de l'île de Montréal, deux sondages complétés par la SHM, un
texte d'allocution de la présidente de la SHM et des certificats d'attestation d'adhésion.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.

Dossier: SHM022-4-1-D008 - Correspondance de Les Amis de l'histoire -
1961-1966

Titre: Correspondance de Les Amis de l'histoire - 1961-1966

Cote: SHM022-4-1-D008

Date(s): 1961-1966 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités de l'organisme Les Amis de l'histoire qui promeut l'histoire de
Montréal et du Québec par des rencontres et des voyages organisés.
Le dossier contient de la correspondance et des communiqués.

Description matérielle: 12 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.
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Dossier: SHM022-4-1-D009 - Correspondance de Robert Prévost - 1957,
1991-1996

Titre: Correspondance de Robert Prévost - 1957, 1991-1996

Cote: SHM022-4-1-D009

Date(s): 1957, 1991-1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient de la correspondance de l'historien Robert Prévost, un portrait de celui-ci et
quelques coupures de presse.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 1 photographie.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.

Dossier: SHM022-4-1-D010 - Correspondance de la Société Saint-Jean-Baptiste
de Montréal - 1917-1966, 1992

Titre: Correspondance de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal - 1917-1966, 1992

Cote: SHM022-4-1-D010

Date(s): 1917-1966, 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'administration, les activités organisées par la Société Saint-Jean-Baptiste
de Montréal (SSJBM) et des causes qu'elle a défendues : poses de plaques commémoratives,
création d'un cours pour les guides touristiques de Montréal en collaboration avec la Société
historique de Montréal, célébrations du mouvement des Patriotes et reconnaissance du 24 juin
comme jour férié.
Le dossier contient de la correspondance d'Émile Benoist, Ovila Saint-Denis, Uldéric Lafrance,
Lucien Métras, Gérard Turcotte et Jean Dorion, un extrait de procès-verbal, les textes des
cours de formation des guides de tourisme et un texte d'allocution. On trouve également de la
correspondance de la Ville de Montréal (Lucien Métras et Sarto Fournier) et des coupures de
presse.
Aucun document entre 1952 et 1956.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.
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Dossier: SHM022-4-1-D011 - Correspondance de la Ville de Montréal - 1928-1998

Titre: Correspondance de la Ville de Montréal - 1928-1998

Cote: SHM022-4-1-D011

Date(s): 1928-1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur des plaques et des monuments commémoratifs de Montréal,
des inaugurations de lieux historiques, le prêt de locaux à la Société historique de Montréal et
ses demandes afin d'obtenir un siège social permanent.
Le dossier contient de la correspondance constituée principalement de demandes de
subventions, de requêtes déposées par la SHM auprès de la Ville de Montréal, d'invitations
et de remerciements. On trouve de la correspondance de A. A. Desroches, Camillien Houde,
Lucien Hétu, Aimé Parent, Léo-Paul Desrosiers, Jean Drapeau, Pierre DesMarais, Sarto
Fournier, Roméo Mondello, Lucien L'Allier, Édouard Fournier, Jules Bazin, Fernand Drapeau,
Lucien Saulnier, Charles Roy, Jean Dupire, Maurice Farley, Jean Doré et Pierre Bourque.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.

Dossier: SHM022-4-1-D012 - Correspondance d'Éva Bouchard - 1928-1931

Titre: Correspondance d'Éva Bouchard - 1928-1931

Cote: SHM022-4-1-D012

Date(s): 1928-1931 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne principalement la conférence d'Éva Bouchard sur Louis Hémon prononcée
à la Société historique de Montréal en 1929.
Le dossier contient des lettres circulaires de la SHM, de la correspondance d'Aegedius Fauteux
et Damase Potvin ainsi que des coupures de presse.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.
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Sous-série: SHM022-4-2 - Publicité et promotion - [188-]-1997; surtout [198-]-[199-]

Titre: Publicité et promotion - [188-]-1997; surtout [198-]-[199-]

Cote: SHM022-4-2

Date(s): [188-]-1997; surtout [198-]-[199-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne des activités de la Société historique de Montréal en matière de publicité et
de communication.
La sous-série comprend de la papeterie et les armoiries de la SHM, un plan de communication et
de marketing et des documents promotionnels.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - 1 artefact.

Dossier: SHM022-4-2-D001 - Papeterie - [188-]-[198-?]

Titre: Papeterie - [188-]-[198-?]

Cote: SHM022-4-2-D001

Date(s): [188-]-[198-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient des échantillons de la papeterie utilisée par la Société historique de
Montréal : papier à en-tête, formulaire, demande d'admission et ordre du jour.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.

Dossier: SHM022-4-2-D002 - Armoiries de la Société historique de Montréal -
[196-?]-1993

Titre: Armoiries de la Société historique de Montréal - [196-?]-1993

Cote: SHM022-4-2-D002

Date(s): [196-?]-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le programme d'identification visuelle de la Société historique de Montréal.
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Le dossier contient les armoiries de la SHM et leur signification, les procédures pour l'octroi
d'armoiries par les autorités canadiennes, une épinglette et la symbolique des armoiries de
Saint-Eustache.

Description matérielle: 7 documents textuels. - 1 artefact.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.

Dossier: SHM022-4-2-D003 - Stratégie de communication de la Société historique
de Montréal - 1996

Titre: Stratégie de communication de la Société historique de Montréal - 1996

Cote: SHM022-4-2-D003

Date(s): 1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur un plan de communication et de stratégie de marketing afin de recruter de
nouveaux membres.
Le dossier contient un projet de stratégie de communication, un plan d'exécution et des listes de
membres potentiels.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-03-04.

Dossier: SHM022-4-2-D004 - Publicité et promotion - [après 1928], 1981-1997

Titre: Publicité et promotion - [après 1928], 1981-1997

Cote: SHM022-4-2-D004

Date(s): [après 1928], 1981-1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la promotion de la Société historique de Montréal auprès du public et des
entreprises ainsi que sur la publicité de son bulletin mensuel Montréal en tête.
Le dossier contient des brochures et feuillets publicitaires, des textes promotionnels, un procès-
verbal de réunion et une politique publicitaire et tarifaire du bulletin mensuel.

Description matérielle: 12 documents textuels.
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Emplacement des originaux:

164-02-03-04.

Sous-série: SHM022-4-3 - Événement spécial - 1893-2004

Titre: Événement spécial - 1893-2004

Cote: SHM022-4-3

Date(s): 1893-2004 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne d'événements qui sont en lien avec l'histoire de Montréal et du Québec
ou qui soulignent les réalisations de personnalités qui ont marqué l'histoire. La sous-série fait état
de célébrations, de remises de prix, de concours et de dévoilement de plaques et de monuments
commémoratifs organisés par la Société historique de Montréal ou auxquels elle a participés. La
sous-série concerne principalement la messe commémorative de la fondation de Montréal, du
concours Percy W. Foy, de la remise de la médaille de la Société historique de Montréal et du
monument aux Patriotes dévoilé en juin 1926.
La sous-série contient principalement de la correspondance, des coupures de presse, des textes
d'allocutions, des scénarios et des rapports d'événements. Elle comprend également des invitations,
des règlements de concours littéraires, des textes de recherches historiques, des listes d'invités, des
documents financiers (factures, reçus, rapports de souscriptions et états de dépenses) et des procès-
verbaux.

Description matérielle: 87 cm de documents textuels. - 1 dessin d'architecture. - 10 photographies. - 2
artefacts. - 2 documents iconographiques.

: SHM022-4-3-1 - Messe commémorative de la fondation de Montréal - 1917,
1935-2008

Titre: Messe commémorative de la fondation de Montréal - 1917, 1935-2008

Cote: SHM022-4-3-1

Date(s): 1917, 1935-2008 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-sous-série concerne la messe annuelle commémorant la fondation de Montréal par Paul
Chomedey de Maisonneuve. Créée et organisée par la Société historique de Montréal depuis
1917, la messe commémorative se déroule à l'église Notre-Dame et sur la Place d'Armes.
La sous-sous-série contient principalement de la correspondance et des coupures de presse. Elle
comprend également des invitations, des textes d'allocution, des scénarios (horaire, itinéraire,
logistique, place assignée à l'église), des listes d'invités et des rapports d'événements.

Description matérielle: 36 cm de documents textuels.
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Emplacement des originaux:

164-02-03-04 (1917-1956)
164-02-04-01 (1957-1991)
164-02-04-02 (1992-2008).

: SHM022-4-3-2 - Remise de prix - 1922-2004

Titre: Remise de prix - 1922-2004

Cote: SHM022-4-3-2

Date(s): 1922-2004 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-sous-série porte sur la médaille de la Société historique de Montréal, les concours
littéraires de la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM) en collaboration
avec la SHM, les remises de prix à l'hôtel de ville de Montréal, le prix Percy W. Foy et le prix
Jacques-Viger.
La sous-sous-série contient principalement de la correspondance, des invitations, des coupures
de presse, des textes d'allocutions et des rapports et scénarios d'événements. La sous-sous-série
comprend aussi des listes d'invités, des textes d'élèves de la CECM, des grilles d'évaluation de
textes de concours littéraires et un projet pour le prix Jacques-Viger.

Description matérielle: 14 cm de documents textuels. - 2 photographies.

Dossier: SHM022-4-3-2-D001 - Médaille de la Société historique de Montréal -
1922-1952

Titre: Médaille de la Société historique de Montréal - 1922-1952

Cote: SHM022-4-3-2-D001

Date(s): 1922-1952 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la médaille de la Société historique de Montréal décernée depuis 1922.
Il est question des prix remis à : Thomas Chapais, Benjamin Sulte, Émile Lauvrière, Pierre-
Georges Roy, J.-Noël Fauteux, Olivier Maurault (p.s.s.), Lionel Groulx (ptre), Victor Morin
et Gustave Lanctôt.
Le dossier contient un texte justifiant ce prix, de la correspondance, des invitations, des
textes d'allocutions et des coupures de presse.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:
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164-02-04-02.

Dossier: SHM022-4-3-2-D002 - Médaille de la Société historique de Montréal -
1957-1984, 1990

Titre: Médaille de la Société historique de Montréal - 1957-1984, 1990

Cote: SHM022-4-3-2-D002

Date(s): 1957-1984, 1990 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la médaille de la Société historique de Montréal décernée depuis
1922. Il est question des prix remis à : Damase Potvin, Marie-Claire Daveluy (médaille du
centenaire de la SHM), Esther Lefebvre (s.g.m.), Léon Trépanier, Estelle Mitchell (s.g.m.),
Michel Brunet, Gérard Parizeau, Juliette Rémillard et Phyllis Lambert.
Le dossier contient de la correspondance, des invitations, des textes d'allocutions, des
coupures de presse, un procès-verbal et des photographies de la remise de la médaille à
Gérard Parizeau (1983).
Aucun document entre 1969 et 1977 inclusivement.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 2 photographies.

Emplacement des originaux:

164-02-04-02.

Dossier: SHM022-4-3-2-D003 - Concours littéraire "La Recrue de 1653" -
1953-1954

Titre: Concours littéraire "La Recrue de 1653" - 1953-1954

Cote: SHM022-4-3-2-D003

Date(s): 1953-1954 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le concours littéraire "La Recrue de 1653" organisé par la Commission
des écoles catholiques de Montréal (CECM) en collaboration avec la Société historique
de Montréal afin de commémorer de le tricentenaire de l'arrivée de la recrue de 1653 à
Montréal.
Le dossier contient de la correspondance avec la CECM (Tréfflé Boulanger et Émile
Girardin) et les récipiendaires du concours, Sylviane Clément et Lucille Lecompte, les
règlements du concours et les textes primés.

Description matérielle: 8 documents textuels.
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Emplacement des originaux:

164-02-04-02.

Dossier: SHM022-4-3-2-D004 - Concours littéraire d'histoire du Canada - 1957

Titre: Concours littéraire d'histoire du Canada - 1957

Cote: SHM022-4-3-2-D004

Date(s): 1957 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le concours littéraire d'histoire du Canada organisé par la Commission
des écoles catholiques de Montréal (CECM) en collaboration avec la Société historique de
Montréal. Les travaux d'histoire concernent Jeanne Mance, Charles Lemoyne et les prêtres
de Saint-Sulpice.
Le dossier contient les noms et les textes des participants du concours ainsi que les grilles
d'évaluation des textes.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-04-02.

Dossier: SHM022-4-3-2-D005 - Concours littéraire Percy-W. Foy - 1980-2001;
surtout 1990-2001

Titre: Concours littéraire Percy-W. Foy - 1980-2001; surtout 1990-2001

Cote: SHM022-4-3-2-D005

Date(s): 1980-2001; surtout 1990-2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le concours Percy-W.-Foy et certains récipiendaires du prix : Pierre
Larouche, Robert Prévost, Yves Landry, Elisabeth Gallat-Morin, Jean-Claude Robert,
Pierre Turgeon, Louis de Kinder, Robert Larin et Yvan Lamonde. Le dossier concerne aussi
Emmanuel Persillier Lachapelle.
Le dossier contient de la correspondance, l'historique du prix Percy-W.-Foy, les règlements
du concours, un rapport de réunion, des textes d'allocutions, quelques coupures de presse,
des cartons d'invitation et un texte de Gabrielle Cloutier sur Persillier Lachapelle.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
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Emplacement des originaux:

164-02-04-02.

Groupe de documents reliés:

Les documents concernant la Fondation Percy-W.-Foy se retrouvent dans le dossier
SHM22,S1,D5.

Dossier: SHM022-4-3-2-D006 - Réception à l'hôtel de ville de Montréal - 1983,
1992-2004

Titre: Réception à l'hôtel de ville de Montréal - 1983, 1992-2004

Cote: SHM022-4-3-2-D006

Date(s): 1983, 1992-2004 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la remise annuelle de prix de la Société historique de Montréal tenue
dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville de Montréal. Au cours de cet événement, la SHM
remet le certificat d'honneur, le prix Percy W. Foy et la médaille de la SHM. Depuis 2000,
cette soirée porte le nom de "Soirée reconnaissance". Le dossier concerne notamment les
prix remis à : Guy Pinard, Eric Mclean, Claude Corbo, Lise Cadotte, Francine Lelièvre,
Maurice Da Silva, Danielle Dubois (c.n.d.), Micheline Boyer, Michel Lapierre et Jeannette
Ducharme.
Le dossier contient principalement de la correspondance, des textes d'allocuations,
des scénarios du déroulement de la soirée, des listes d'invités ainsi que des listes des
récipiendaires de la médaille de la SHM depuis 1922, la liste des membres d'honneur depuis
1964 et un texte de Stéphane Stapinsky sur les origines de la médaille de la SHM.

Description matérielle: 6 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-04-03.

Dossier: SHM022-4-3-2-D007 - Prix Jacques-Viger - 1992

Titre: Prix Jacques-Viger - 1992

Cote: SHM022-4-3-2-D007

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le projet de prix Jacques-Viger soumis par le vice-président de la
Société historique de Montréal, Mario Lalancette.
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Le dossier contient des versions du projet.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-04-03.

: SHM022-4-3-3 - Plaque et monument commémoratif - 1893-1993; surtout
1923-1930

Titre: Plaque et monument commémoratif - 1893-1993; surtout 1923-1930

Cote: SHM022-4-3-3

Date(s): 1893-1993; surtout 1923-1930 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-sous-série concerne principalement le monument aux Patriotes. Il est aussi question des
monuments en l'honneur du père Lacombe; Dollard des Ormeaux, Jacques Cartier ainsi que des
plaques honorifiques à Jacques Lemaistre (p.s.s.), à Jacques Viger, à Pierre Lemoyne d'Iberville
(à Cuba), à Marguerite Bourgeoys et à Paul Chomedey de Maisonneuve
La sous-sous-série comprend principalement de la correspondance, des documents financiers
(factures, reçus, rapports de souscriptions et états de dépenses) et des coupures de presse.
Elle contient aussi des lettres circulaires, des communiqués, des procès-verbaux, des listes de
souscripteurs, des recherches historiques et un texte d'allocution.
Certains documents sont en anglais.

Description matérielle: 38 cm de documents textuels. - 8 photographies. - 2 artefacts. - 1 dessin
d'architecture. - 2 documents iconographiques.

Dossier: SHM022-4-3-3-D001 - Obélisque de la Place royale à Montréal -
1893-1895, 1940, 1952

Titre: Obélisque de la Place royale à Montréal - 1893-1895, 1940, 1952

Cote: SHM022-4-3-3-D001

Date(s): 1893-1895, 1940, 1952 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'obélisque érigé en 1894 sur la Place Royale en l'honneur des premiers
colons fondateurs de Montréal. Le dossier fait état de la conception du monolithe (nommé
initialement monument Olier), de son histoire et de sa cession par la Société historique de
Montréal aux autorités municipales en 1940.
Le dossier contient les textes gravés sur les façades est et ouest du socle de l'obélisque, de
la correspondance, des textes de Raphaël Bellemare, un dessin d'architecte, une soumission
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de C. A. MacDonell, un acte de cession par la SHM à la Cité de Montréal et une coupure de
presse.

Description matérielle: 11 documents textuels. - 1 dessin d'architecture.

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Emplacement des originaux:

164-02-04-03.

Dossier: SHM022-4-3-3-D002 - Monuments en l'honneur de Dollard des
Ormeaux - 1910-1913, 1921, 1953

Titre: Monuments en l'honneur de Dollard des Ormeaux - 1910-1913, 1921, 1953

Cote: SHM022-4-3-3-D002

Date(s): 1910-1913, 1921, 1953 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur deux monuments érigés en l'honneur de Dollard des Ormeaux, l'un à
Montréal inauguré le 24 mai 1921 au Parc Lafontaine, l'autre à Carillon. Il concerne les
finances du Comité du Monument Dollard et la réparation du monument à Carillon.
Le dossier contient des états de dépenses, de la correspondance et des coupures de presse.

Description matérielle: 20 documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont fragiles et endommagés.

Emplacement des originaux:

164-02-04-03.

Dossier: SHM022-4-3-3-D003 - Monuments en l'honneur d'Albert Lacombe
(o.m.i.) - [ca 19159]-1929

Titre: Monuments en l'honneur d'Albert Lacombe (o.m.i.) - [ca 19159]-1929

Cote: SHM022-4-3-3-D003

Date(s): [ca 19159]-1929 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier concerne la vie du père Albert Lacombe (o.m.i.), pionnier canadien-français en
Alberta et la campagne de promotion en vue d'ériger un monument en son honneur à Saint-
Albert (Alberta).
Le dossier contient des notes historiques, des communiqués, une feuille circulaire de la
Société historique de Montréal en vue de l'érection du monument au père Lacombe et des
listes de souscriptions. Le dossier comprend finalement de la correspondance, une image et
des photographies.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - 8 photographies. - 1 document
iconographique.

Emplacement des originaux:

164-02-04-03.

Dossier: SHM022-4-3-3-D004 - Plaque en l'honneur des Patriotes - 1922-1923;
surtout 1923

Titre: Plaque en l'honneur des Patriotes - 1922-1923; surtout 1923

Cote: SHM022-4-3-3-D004

Date(s): 1922-1923; surtout 1923 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le dévoilement d'une plaque en bronze à la mémoire des Patriotes.
L'événement, présidé par la Commission des liqueurs de Québec, le 15 février 1923.
Le dossier contient de la correspondance de : Laurent-Olivier David, Lomer Gouin, Georges
A. Simard, Louis-Alexandre Taschereau, Marie Gérin-Lajoie, Oswald Mayrand, Raoul
Dandurand, Alphonse de Larochelle, A. A. Brodeur, Honoré Mercier et autres individus.
Certains documents sont en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-04-03.

Dossier: SHM022-4-3-3-D005 - Comité du monument aux Patriotes -
1923-1925

Titre: Comité du monument aux Patriotes - 1923-1925

Cote: SHM022-4-3-3-D005

Date(s): 1923-1925 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier porte sur la fondation et les activités du Comité du monument aux Patriotes qui a
été créé dans le but d'ériger un monument aux douze prisonniers politiques exécutés en 1838
et 1839 au Pied-du-Courant à Montréal. Le comité, sous la présidence d'honneur de Laurent-
Olivier David, est présidé par Victor Morin et compte deux vice-présidents, trois directeurs,
un patron, un trésorier et un secrétaire.
Le dossier contient des procès-verbaux de 17 réunions, le contrat entre le Comité du
monument aux Patriotes et le sculpteur Alfred Laliberté, des communiqués, de la papeterie,
un projet de résolution, une copie de résolution adoptée par la Commission des liqueurs de
Québec et un résumé d'une entrevue d'Eugène Lasalle du Conservatoire de Lasalle.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-04-03.

Dossier: SHM022-4-3-3-D006 - Campagne de souscription pour le monument
aux Patriotes - [ca 1923]-1926; surtout 1923-1924

Titre: Campagne de souscription pour le monument aux Patriotes - [ca 1923]-1926; surtout
1923-1924

Cote: SHM022-4-3-3-D006

Date(s): [ca 1923]-1926; surtout 1923-1924 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les revenus, les dépenses et la campagne de souscription du Comité du
monument aux Patriotes qui désire ériger un monument en l'honneur des Patriotes exécutés
en 1838 et 1839 au Pied-du-Courant à Montréal.
Le dossier contient des factures, des reçus, de la correspondance, des listes de souscriptions
et des rapports de recettes des représentations de la pièce de théâtre "L'Aveugle de St-
Eustache" en février 1925.

Description matérielle: 10 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-04-03.

Dossier: SHM022-4-3-3-D007 - Campagne de souscription pour le monument
aux Patriotes - 1923-1924

Titre: Campagne de souscription pour le monument aux Patriotes - 1923-1924
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Cote: SHM022-4-3-3-D007

Date(s): 1923-1924 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la campagne de souscription du Comité du monument aux Patriotes
auprès des municipalités du Québec dans le but d'ériger un monument en l'honneur des
Patriotes exécutés en 1838 et 1839 au Pied-du-Courant à Montréal.
Le dossier contient des formulaires de souscriptions et de la correspondance.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-04-03.

Dossier: SHM022-4-3-3-D008 - Monument aux Patriotes - 1923-1926; surtout
1923-1924

Titre: Monument aux Patriotes - 1923-1926; surtout 1923-1924

Cote: SHM022-4-3-3-D008

Date(s): 1923-1926; surtout 1923-1924 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités du Comité du monument aux Patriotes et concerne
principalement l'embellissement de la Place des Patriotes et la campagne de financement
pour la conception du monument aux Patriotes à Montréal.
Le dossier contient de la correspondance de la Commission des liqueurs de Québec (Arthur
Saint-Pierre et Georges A. Simard), Laurent-Olivier David, Oswald Mayrand, Léon Lorrain
et Léon Trépanier. Le dossier contient finalement un dessin du monument.
Certains documents sont en anglais.
Le dessin accompagne la lettre d'Edmond Montet en date du 19 décembre 1923.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-04-04.

Dossier: SHM022-4-3-3-D009 - Dévoilement du monument aux Patriotes -
1925-1926

Titre: Dévoilement du monument aux Patriotes - 1925-1926

Cote: SHM022-4-3-3-D009
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Date(s): 1925-1926 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur l'organisation du dévoilement du monument aux
Patriotes le 24 juin 1926 au Pied-du-Courant à Montréal. Le dossier concerne aussi les
étapes ayant mené à sa conception.
Le dossier contient principalement de la correspondance de dignitaires, de personnalités
publiques et de descendants des patriotes. Le dossier comprend également l'appel d'offre
déposé par le Comité du monument aux Patriotes, un procès-verbal de la réunion du jury
des maquettes du monument, un document sur la signification des figures allégoriques du
monument réalisé par une personne non identifiée et des listes des invités au dévoilement.
Certains documents sont en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-04-04.

Dossier: SHM022-4-3-3-D010 - Coupures de presse sur le monument aux
Patriotes - 1923-1926

Titre: Coupures de presse sur le monument aux Patriotes - 1923-1926

Cote: SHM022-4-3-3-D010

Date(s): 1923-1926 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur les activités du Comité du monument aux Patriotes et
sur la plaque et le monument aux Patriotes.
Le dossier concerne également les événements entourant la rébellion des Patriotes et certains
de leurs descendants. Le dossier contient des coupures de presse.

Description matérielle: 13 cm de documents textuels.

État de conservation:

. Certains documents sont endommagés et fragiles.

Emplacement des originaux:

164-02-04-04 (1923 au 22 juin 1926) 164-02-05-01 (23 au 26 juin 1926).
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Dossier: SHM022-4-3-3-D011 - Plaquette en l'honneur des souscripteurs du
monument aux Patriotes - 1929-1930; surtout 1929

Titre: Plaquette en l'honneur des souscripteurs du monument aux Patriotes - 1929-1930; surtout
1929

Cote: SHM022-4-3-3-D011

Date(s): 1929-1930; surtout 1929 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la plaquette en bronze réalisée par Henri Hébert et offerte à tous les
souscripteurs de 5.00$ ou plus en souvenir de l'érection du monument aux Patriotes situé au
Pied-du-Courant à Montréal.
Le dossier contient de la correspondance, une liste des souscripteurs au monument aux
Patriotes et deux exemplaires de la plaquette d'Henri Hébert.
Certains documents sont en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 2 artefacts.

Emplacement des originaux:

164-02-05-01.

Dossier: SHM022-4-3-3-D012 - Monument aux Patriotes de 1837 au Cimetière
Notre-Dame-des-Neiges - 1948, 1959

Titre: Monument aux Patriotes de 1837 au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges - 1948, 1959

Cote: SHM022-4-3-3-D012

Date(s): 1948, 1959 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la restauration du monument aux Patriotes de 1837 situé au Cimetière
Côte-des-Neiges de Montréal.
Le dossier contient de la correspondance de la Fabrique Notre-Dame (J.A. Perrault), Ubalde
Beaudry, Jean-Jacques Lefebvre et Olivier Maurault (p.s.s.). Il comprend aussi des copies
de lettres de la Fabrique Notre-Dame, de la Ville de Montréal et de la Société Saint-Jean-
Baptiste de Montréal.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-01.
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Dossier: SHM022-4-3-3-D013 - Plaque commémorative en l'honneur de Pierre
Lemoyne d'Iberville - 1935, 1946-1948

Titre: Plaque commémorative en l'honneur de Pierre Lemoyne d'Iberville - 1935, 1946-1948

Cote: SHM022-4-3-3-D013

Date(s): 1935, 1946-1948 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la plaque commémorant Pierre Lemoyne d'Iberville posée dans la
cathédrale de La Havane à Cuba à l'initiative de la Ville de Montréal en 1935.
Le dossier contient la transcription du texte gravé sur la plaque, de la correspondance et des
photographies.

Description matérielle: 5 documents textuels + 4 photographies:n&b.

Emplacement des originaux:

164-02-05-01.

Dossier: SHM022-4-3-3-D014 - Plaque commémorative en l'honneur de
Marguerite Bourgeoys - 1948, 1993

Titre: Plaque commémorative en l'honneur de Marguerite Bourgeoys - 1948, 1993

Cote: SHM022-4-3-3-D014

Date(s): 1948, 1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur deux plaques commémorant Marguerite Bourgeoys, l'une à Pointe
Saint-Charles (1948) posée par la Ville de Montréal, l'autre à l'école Villa-Maria (29
novembre 1993) posée par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.
Le dossier contient de la correspondance, un dépliant, une coupure de presse, des notes de
recherche sur Marguerite Bourgeoys et un texte d'allocution de Lise Cadotte.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-01.

Dossier: SHM022-4-3-3-D015 - Plaque commémorative en l'honneur de
Jacques Lemaistre (p.s.s.) - 1954, 1957
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Titre: Plaque commémorative en l'honneur de Jacques Lemaistre (p.s.s.) - 1954, 1957

Cote: SHM022-4-3-3-D015

Date(s): 1954, 1957 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la plaque commémorative en l'honneur de Jacques Lemaistre (p.s.s.)
située dans le parc Saint-Gabriel du quartier Saint-Charles à Montréal.
Le dossier contient de la correspondance du Service des parcs de la Ville de Montréal
(Claude Robillard) et une coupure de presse.

Description matérielle: 8 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-01.

Dossier: SHM022-4-3-3-D016 - Plaque commémorative en l'honneur de
Jacques Viger - 1958

Titre: Plaque commémorative en l'honneur de Jacques Viger - 1958

Cote: SHM022-4-3-3-D016

Date(s): 1958 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la plaque dévoilée à l'église Notre-Dame-de-Grâce le 12 décembre 1958
lors de la commémoration du centenaire du décès de Jacques Viger.
Le dossier contient de la correspondance et des coupures de presse.

Description matérielle: 17 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-01.

Dossier: SHM022-4-3-3-D017 - Plaque commémorative en l'honneur de Paul
Chomedey de Maisonneuve - 1991-1992

Titre: Plaque commémorative en l'honneur de Paul Chomedey de Maisonneuve - 1991-1992

Cote: SHM022-4-3-3-D017

Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier porte sur le projet de plaque commémorative en l'honneur de Paul Chomedey
de Maisonneuve mené par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.
Dévoilée le 31 août 1992 dans la foulée des événements entourant les célébrations du 350e
anniversaire de fondation de Montréal, la plaque a été apposée sur une stèle de la Place
d'Armes à Montréal.
Le dossier contient de la correspondance, un communiqué, un dépliant, des notes de
recherche sur Paul Chomedey de Maisonneuve et un texte d'allocution de Lise Cadotte,
présidente de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-01.

Sous-série: SHM022-4-4 - Relations externes - [191-]-1997; surtout 1950-1964

Titre: Relations externes - [191-]-1997; surtout 1950-1964

Cote: SHM022-4-4

Date(s): [191-]-1997; surtout 1950-1964 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne principalement de la couverture des acivités et des réalisations de la
Société historique de Montréal par les journaux montréalais. La sous-série porte sur les réunions
mensuelles, les assemblées générales et les activités de la Société historique de Montréal et sur des
dossiers qu'elle a défendus auprès des autorités municipales et provinciales. La sous-série concerne
aussi des personnages historiques et des sujets en lien avec l'histoire de Montréal, du Québec et du
Canada.
La sous-série contient principalement des coupures de presse insi que des textes d'allocutions
prononcés lors d'événements spéciaux et des communiqués de presse.
Quelques documents sont en anglais.

Description matérielle: 22 cm de documents textuels.

État de conservation:

Plusieurs documents sont fragiles et endommagés.

Dossier: SHM022-4-4-D001 - Coupures de presse - [191-]-1983, 1991-1995;
surtout [194-]-1964

Titre: Coupures de presse - [191-]-1983, 1991-1995; surtout [194-]-1964

Cote: SHM022-4-4-D001
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Date(s): [191-]-1983, 1991-1995; surtout [194-]-1964 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur les activités de la Société historique de Montréal, sur les
causes qu'elle a défendues et sur des sujets en lien avec l'histoire de Montréal et l'histoire du
Québec en général. Le dossier concerne des personnages historiques; la Semaine d'histoire
du Canada (novembre 1925); les conférences, assemblées générales, réunions mensuelles et
autres activités organisées par la SHM; et la restauration, la protection et l'inauguration de
monuments, de plaques et de lieux commémoratifs.
Le dossier contient des coupures de presse.
Quelques documents sont en anglais.

Description matérielle: 15 cm de documents textuels.

État de conservation:

Plusieurs documents sont fragiles et endommagés.

Emplacement des originaux:

164-02-05-01 ([191-] -1960) 164-02-05-02 (1961-1995).

Dossier: SHM022-4-4-D002 - Spicilège de coupures de presse - 1962-1964

Titre: Spicilège de coupures de presse - 1962-1964

Cote: SHM022-4-4-D002

Date(s): 1962-1964 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités de la Société historique de Montréal et sur des sujets en lien
avec l'histoire de Montréal et l'histoire du Québec en général.
Le dossier contient un spicilège comprenant des coupures de presse et quelques cartons
d'invitation.

Description matérielle: 1 document textuel (4 cm) ; 30x36 cm.

Emplacement des originaux:

164-03-01-01.

Dossier: SHM022-4-4-D003 - Communiqués de presse - 1962-1964, 1989-1997

Titre: Communiqués de presse - 1962-1964, 1989-1997

Cote: SHM022-4-4-D003
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Date(s): 1962-1964, 1989-1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des activités de la Société historique de Montréal : conférences, colloques,
messes commémoratives, remises de prix, visites guidées, expositions, assemblées générales et
lancements de publications.
Le dossier contient des communiqués de presse envoyés aux médias d'information montréalais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-02.

Dossier: SHM022-4-4-D004 - Allocutions et discours des représentants de la
Société historique de Montréal - 1990-1995

Titre: Allocutions et discours des représentants de la Société historique de Montréal - 1990-1995

Cote: SHM022-4-4-D004

Date(s): 1990-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur les célébrations du 350e anniversaire de fondation de
Montréal. Il concerne aussi des assemblées générales annuelles, le dévoilement de la plaque
à Paul Chomedey de Maisonneuve, des lancements de livres et des activités organisées par la
Société historique de Montréal.
Le dossier contient des textes d'allocutions et de discours de Lise Cadotte principalement ainsi
que d'Huguette Lapointe Roy, de Jean-Paul de Lagrave et de Gilbert Lévesque.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-02.

Série: SHM022-5 - Activités et services offerts aux membres - [ca 1860]-2005; surtout
1991-1999

Titre: Activités et services offerts aux membres - [ca 1860]-2005; surtout 1991-1999

Cote: SHM022-5

Date(s): [ca 1860]-2005; surtout 1991-1999 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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La série témoigne des activités et des services offerts par la Société historique de Montréal à ses
membres. La série concerne notamment les archives privées acquises par la SHM, des publications
qu'elle a produites et les conférences, causeries, cours, voyages, visites, expositions et congrès à
Montréal, au Québec et en Europe. Il est également question de requêtes déposées par la SHM auprès
des autorités gouvernementales et institutions culturelles et des activités entourant les célébrations du
350e anniversaire de fondation de Montréal en 1992.
La série contient principalement de la correspondance; des textes d'allocutions et de conférences; des
listes de membres, de conférenciers et de participants; des recherches historiques; des questionnaires;
des procès-verbaux; des communiqués; des imprimés (coupures de presse, brochures, publications),
des documents publicitaires; des invitations; des scénarios, des rapports d'événements et une affiche.

Description matérielle: 1,77 m de documents textuels. - 8 photographies. - 1 plan. - 1 document
iconographique.

Sous-série: SHM022-5-1 - Effectif - 1864-1997; surtout 1957-1997

Titre: Effectif - 1864-1997; surtout 1957-1997

Cote: SHM022-5-1

Date(s): 1864-1997; surtout 1957-1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série renseigne sur les adhésions à la Société historique de Montréal et sur les
communications aux membres.
La sous-série contient des demandes d'adhésion à la SHM, des communiqués et des bulletins.

Description matérielle: 30 cm de documents textuels.

Dossier: SHM022-5-1-D001 - Communiqués aux membres de la Société
historique de Montréal - 1918, 1960-1989

Titre: Communiqués aux membres de la Société historique de Montréal - 1918, 1960-1989

Cote: SHM022-5-1-D001

Date(s): 1918, 1960-1989 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des activités de la Société historique de Montréal, particulièrement les
conférences, les événements commémoratifs, les visites et voyages organisés, les lancements de
publications et les colloques.
Le dossier contient des communiqués qui consistent généralement en des convocations, des
invitations, des avis d'assemblées, des lettres circulaires, des formulaires d'inscription aux
activités, des feuillets publicitaires et des messages du président.
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Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-02.

Dossier: SHM022-5-1-D002 - Communiqués aux membres de la Société
historique de Montréal - 1990-1995

Titre: Communiqués aux membres de la Société historique de Montréal - 1990-1995

Cote: SHM022-5-1-D002

Date(s): 1990-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des activités de la Société historique de Montréal, particulièrement les
conférences, les événements commémoratifs, les visites et voyages organisés, les lancements de
publications et les colloques.
Le dossier contient des communiqués qui consistent généralement en des convocations, des
invitations, des avis d'assemblées, des lettres circulaires, des formulaires d'inscription aux
activités, des feuillets publicitaires et des messages du président.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-02.

Dossier: SHM022-5-1-D003 - Bulletins aux membres de la Société historique de
Montréal - 1963-1968, 1991-1992

Titre: Bulletins aux membres de la Société historique de Montréal - 1963-1968, 1991-1992

Cote: SHM022-5-1-D003

Date(s): 1963-1968, 1991-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités de la Société historique de Montréal (conférences, visites,
publications, événements commémoratifs) et sur les membres (nouvelles adhésion, décès,
réalisations).
Le dossier contient des bulletins d'informations.

Description matérielle: 6 cm de documents textuels.



SHM022 Fonds Société historique de Montréal - 1858-2007; surtout [192-]-1995

Ville de Montréal. Section des archives  Page 82

Emplacement des originaux:

164-02-05-02.

Dossier: SHM022-5-1-D004 - Demandes d'adhésion - 1957-1958, 1976-1982

Titre: Demandes d'adhésion - 1957-1958, 1976-1982

Cote: SHM022-5-1-D004

Date(s): 1957-1958, 1976-1982 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les qualifications et les champs d'intérêt historique des membres de la
Société historique de Montréal.
Le dossier contient les formulaires d'adhésion remplis par les membres.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-02.

Dossier: SHM022-5-1-D005 - Demandes d'adhésion - 1983-1996

Titre: Demandes d'adhésion - 1983-1996

Cote: SHM022-5-1-D005

Date(s): 1983-1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les qualifications et les champs d'intérêt historique des membres de la
Société historique de Montréal.
Le dossier contient les formulaires d'adhésion remplis par les membres.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-03.

Dossier: SHM022-5-1-D006 - Listes des membres - 1864-1997; surtout 1926-1997

Titre: Listes des membres - 1864-1997; surtout 1926-1997

Cote: SHM022-5-1-D006
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Date(s): 1864-1997; surtout 1926-1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte renseigne sur le métier, le type d'adhésion et le lieu de résidence des membres
de la Société historique de Montréal.
Le dossier comprend des listes des membres en règle.

Description matérielle: 9 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-03.

Dossier: SHM022-5-1-D007 - Listes cumulatives des membres - 1941-1959

Titre: Listes cumulatives des membres - 1941-1959

Cote: SHM022-5-1-D007

Date(s): 1941-1959 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier renseigne sur le métier, le lieu de résidence, la date et le nombre d'années d'adhésion
des membres de la Société historique de Montréal depuis 1858.
Le dossier contient des listes cumulatives des membres.

Description matérielle: 3 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-03.

Dossier: SHM022-5-1-D008 - Correspondance avec les membres - 1961-1967,
1978, 1993-1997

Titre: Correspondance avec les membres - 1961-1967, 1978, 1993-1997

Cote: SHM022-5-1-D008

Date(s): 1961-1967, 1978, 1993-1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités de la Société historique de Montréal et les demandes
d'adhésion.
Le dossier contient de la correspondance avec les membres de la SHM.
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La majorité de la correspondance avec les membres se trouve dans le dossier
SHM22,S4,SS1,D1.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-03.

Dossier: SHM022-5-1-D009 - Sondage auprès des membres - 1979, 1990, 1993

Titre: Sondage auprès des membres - 1979, 1990, 1993

Cote: SHM022-5-1-D009

Date(s): 1979, 1990, 1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur le niveau de satisfaction des membres de la Société
historique de Montréal quant aux activités et à l'administration de la SHM. Il concerne aussi
les champs d'intérêt des membres et leurs attentes relativement aux célébrations du 350e
anniversaire de fondation de Montréal en 1992.
Le dossier contient des formulaires de sondages remplis par les membres.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-03.

Dossier: SHM022-5-1-D010 - Cahiers des Dix - 1940, 1943

Titre: Cahiers des Dix - 1940, 1943

Cote: SHM022-5-1-D010

Date(s): 1940, 1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la distribution d'exemplaires de la revue Cahier des dix offerts aux
membres de la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des listes de membres.

Description matérielle: 2 documents textuels (1 cm).

Emplacement des originaux:
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164-02-05-03.

Sous-série: SHM022-5-2 - Activités à caractère historique et patrimonial - 1860,
[après 1896]-1999; surtout [194-]-1993

Titre: Activités à caractère historique et patrimonial - 1860, [après 1896]-1999; surtout [194-]-1993

Cote: SHM022-5-2

Date(s): 1860, [après 1896]-1999; surtout [194-]-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série renseigne sur les activités à caractère historique et patrimonial organisées par la
Société historique de Montréal et par d'autres institutions. La sous-série concerne principalement
les conférences, colloques et causeries de la SHM ainsi que les célébrations du 350e anniversaire
de fondation de Montréal en 1992, des expositions et des congrès.
La sous-série comprend principalement des textes de conférences, d'allocutions et de causeries,
de la correspondance, des lettres circulaires, des invitations, des programmes et des listes de
participants. La sous-série contient également des documents financiers (prévisions budgétaires,
factures, états des résultats), des procès-verbaux, des scénarios et des rapports d'événements et des
coupures de presse.

Description matérielle: 83 cm de documents textuels. - 4 photographies. - 1 plan.

: SHM022-5-2-1 - Conférences, colloques et causeries - 1860, [après 1896],
1919-1998; surtout [194-]-[196-]

Titre: Conférences, colloques et causeries - 1860, [après 1896], 1919-1998; surtout [194-]-[196-]

Cote: SHM022-5-2-1

Date(s): 1860, [après 1896], 1919-1998; surtout [194-]-[196-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-sous-série témoigne de la tenue des conférences, de colloques et de causeries
organisés par la Société historique de Montréal. Les thèmes abordés lors de ces activités sont
principalement l'histoire de Montréal et il est aussi question de lieux historiques et de l'histoire
du Québec et du Canada.
La sous-sous-série contient principalement des textes de conférences et de causeries, des
résumés de conférences, de la correspondance et quelques coupures de presse. Elle comprend
aussi des listes de participants, des lettres circulaires, des extraits de procès-verbaux, des
documents publicitaires, des programmes et des rapports d'activités et des bilans financiers.

Description matérielle: 44 cm de documents textuels.
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Dossier: SHM022-5-2-1-D001 - Conférences données par des personnes
identifiées - 1860, 1919-1996; surtout [194-]-[196-]

Titre: Conférences données par des personnes identifiées - 1860, 1919-1996; surtout [194-]-
[196-]

Cote: SHM022-5-2-1-D001

Date(s): 1860, 1919-1996; surtout [194-]-[196-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des personnages, des lieux et des événements historiques
principalement en lien avec l'histoire de Montréal. Le dossier concerne des conférences
organisées par la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des textes de conférences ainsi que de la correspondance, des invitations,
des coupures de presse et des résumés.
Le dossier comprend les conférences suivantes:
Auclair, Élie: 2 textes. Histoire de mon village. Sept. 1921. 15 p. ; Pages inédites de la petite
histoire, [après juin 1926]. 2 p. Résumé de conférence.
Auclaire, Armand. Chambly sa grande et sa petite histoire, 30 sept. 1964, 22 p.
Audet, Louis-Philippe. Querelle de l'instruction obligatoire, 25 nov. 1959. Résumé.
Baudry, P.J.U. Étude sur Montcalm, sept. 1860, 23 p. Document fragile.
Beaumier, Joseph-Louis, Mgr. Marie de l'Incarnation en 1972. 25 sept. 1972. 10 p.
Bazin, Jules. Un portraitiste fécond, Louis Dulongpré, 22 déc. 1943, 3 p. Résumé de
conférence. Beaumier , Mgr. Marie de l'Incarnation. 25 septembre 1972.
Bélanger, Réal. Comment travaillent les urbanistes, 1953, 8 p.
Benoist, Philippe. Les croisades en Terre Sainte et le rôle qu'y jouèrent les Français, 2 p.
Résumé. Bernier, Antonine. Du tam-tam à l'orchestre symphonique, 20 déc. [195-?]. 3 p.
Résumé.
Biron, Luc-André. Le drapeau canadien, 29 mai 1963, 14 p.
Blanchard, J.-Henri. Propriétaires terriens et tenanciers de l'Île-du-Prince-Édouard, 27 mars
1957, 2 p. Bonin, Raoul. Les Sulpiciens et le canal Lachine, 30 janvier 1935, 2 p. 2 pièces.
Bouchart d'Orval, Paul, La vie, les #uvres et le caractère de feu René Caillaud, 25 janvier
1950, 4 p. Boucher, Pierre J.-O. : 3 textes. Évangéline et Ville-Marie, [après 1940], 2 p. ;
Noms et origines françaises de Montréalais, Canadiens et Franco-Américains, [ca 1947]. 12
p.; Nos cent cinquante noms les plus fréquents, 26 nov. 1947, 5 p.
Bovery, Wilfrid. Jean Talon, 25 mai 1932, 13 p.
Bricault, Maurice. Montréal 
La ville aux cent clochers. 7 nov. 1982 Brisebois, [Napoléon]. Ce qu'a été la Société
historique de Montréal sous ses différents présidents 1858 à 1941, [ca 1941], 83 p. 6 pièces.
[Brouillette, Benoît?]. Les colonies anglaises, [27 avril 1945?].
Bruchési, Claude. Le Québec doit-il demeurer dans la Confédération? Fév. 1963, 23 p.
Bruchési, Jean. La situation politique et nationale des Canadiens-français il y a un siècle. 27
avril 1945, 3 p.
Brunet, Michel. Mémoire sur la conservation historique, 1955, 7 p. Brunet, Pierre.
L'iconographie documentaire sous l'ancien régimem 3 p. Résumé.
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Caillaud, René. Normandie et Poitou, provinces - mères du Canada français, mars 1945,
33 p. Campeau, Lucien (s.j.): 3 textes. Lionel Groulx : l'homme enraciné à son milieu, 16
p. ; Groulx et l'histoire : Interrogation sur le passé en vue d'une direction d'avenir. 6 p.; Paul
Chomedey, sieur de Maisonneuve, sept. 1976, 24 p.
Chardon du Ranguet. Dominique, Journal d'un missionnaire de la Compagnie de Jésus, 6 p.
Charland, Thomas: 4 textes: L'abbé Alexis Pelletier (1837-1910), 4 p.; L'interdit du père
Gonthier (o.p.), 1 p. résumé; La préparation de l'historien (Garneau), 26 avril 1945, 2 p.; Un
curé de '37, l'abbé Jacques Paquin, 1946, 44 p.
Chartier, Émile (ptre). École littéraire de Montréal, [ca mai 1960]. Coupures de presse et
résumé. Comte, Henri. La Fête-Dieu à Montréal de 1658 à 1933. [ca 1933]. Tapuscrit.
Coupal, Maxime. Vieilles choses, vieux objets. 1922, 15 p., correspondance, 1 coupure de
presse et texte de conférence.
Dagenais, André. Dynamisme historique de l'Argentine, 1953, 3 p. Résumé.
Denis, Jean-Paul. Le régiment de Maisonneuve. 4 p. - 2 pièces.
Desrochers, René. Une épopée sur le Saint-Laurent, 1955, 2 p. Résumé.
Desrosiers, Léo-Paul. L'histoire de l'Amérique septentrionale de M. Bacqueville de la
Potherie, 24 avril 1945. 2 p. Résumé.
Dubuc, Alfred. Les premiers Molson de Montréal. (1e partie 1782-1836), 29 nov. 1976, 8 p.
Falardeau, Émile. La progéniture de Champlain, 1959. Résumé.
Fauteux, Aegidius. Dîner offert par la Société historique de Montréal à Mr Victor Morin, 12
avril 1928. 10 p.
Fauteux, Noël. 29, rue Saint-Paul, [entre 1941 et 1958], 2 p.
Ferland-Angers, Albertine. Un immeuble du XVIIe siècle à Montréal en 1942. 5 p.
Filion, Mario. Il y a deux cents ans Montréal était américaine, janvier 1976. 19 p.
Frégault, Guy. La recherche historique au temps de Garneau, 25 avril 1945, 3 p.
Gallat Morin, Élisabeth. Jean Girard, musicien (organisée par la Fondation Lionel-Groulx).
2 juin 1993. 0.02 m.
Gauthier, abbé. François de Montmorency, Laval. 2 p. Résumé.
Gauthier, Alphonse (c.s.v.). Phases de la carrière de Georges-René Saveuse de Beaujeu
(1810-1865). Seigneur de Soulanges, sept. 1954, 1 p. Résumé ; William Chapman d'après
une correspondance. 2 p. Résumé de conférence. Gauthier, Paul : 5 textes. La Maison du
patriote, rue Saint-Paul. Oct. 1959 ; Fortifications de Montréal à l'est de la ville, près de
l'ancienne porte de Québec 1959, 5 p.; Les hôtels de ville de Montréal depuis sa première
incorporation en 1932, mars 1960. 8 p. ; Montréal et ses quartiers municipaux, oct. 1961.
24 p.; L'Île Sainte-Hélène dans l'histoire de Montréal, sept. 1963, 16 p. Giguère, Georges-
Émile. Genèse de la Confédération, 1962, 1 p. Résumé.
Grégoire, Jeanne. Coup d'#il sur les registres de la Louisiane acadienne, 30 octobre 1957.
Grondin, François-Xavier. La modernisation de la Vaticane et l'aide des bibliothécaires des
États-Unis, 25 avril 1951. 14 p.
Groulx, Lionel. L'originalité de l'histoire au Canada français, 24 avril 1945. 2 p.
Hébert, Casimir. Le père DuCreux, 24 avril 1945, 2 p.
Hogue, Clarence. Les débuts de l'électricité à Montréal. Oct. 1970.
Holmes, Charles: 2 textes. That Unknown the French Canadian, 1942. 22 p.; Mon patelin
la Pointe-aux-Trembles, mars 1943, 14 p.
Hurtubise, Raymond. Du bogey à l'automobile, février 1949.
Janson, Gilles. Le Sport chez les Canadiens français à Montréal au XIXe siècle, 1994.
Invitations. Johnson, George. Étude du sceau de Montréal, son origine
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, 18 p.
Labelle, Philippe (ptre). Les origines montréalaises de Sainte-Thérèse-de-Blainville, oct.
1945. 9 p.
La Ferrière, Philippe. 3 textes. Les origines contestées du God Save the King, [ca nov.
1966]; Les origines de la Bibliothèque Saint-Sulpice et ses trésors, 1966. 17 p. ; L'ancien
quartier latin de Montréal, octobre 1967.
Lajeunesse, Marcel. Les Sulpiciens et la culture à Montréal au XIXe siècle. Janvier 1978.
Lamarche, [?] (o.p.). Systèmes de philosophie d'avant-guerre, 20 novembre 1919. 7 p.
Lanctôt, Gustave. Cartier découvrit le Canada en 1524, non en 1534. avril 1944. Dossier
contient aussi des lettres sur une conférence de 1949.
Lapalice, O. : 3 textes. Le pain bénit à Notre-Dame de Montréal, [après 1919]. 17 p.; Les
bancs de Notre-Dame de Montréal, [192-?]. 29 p.; Les seigneurs Barron, 10 p. [192-?].
Lefebvre, André. Le centenaire de l'école normale Jacques-Cartier, 30 octobre 1957, 1 p.
Résumé. Lefebvre, Jean-Jacques. Histoire du Canada de William Smith, 25 avril 1945. 2 p.
Résumé.
Lotbinière Harwood, Charles de. La clé du continent. 1 p. Résumé.
Maheux, Arthur, (ptre). Le fonds Verreau, sept. 1944. 17 p.
Malchelosse, Gérard. Michel Bibaud dit Malchelosse, 25 avril 1945. 2 p.
Masson, Claude. La Presse et Montréal, mars 1990.
Mathieu, Jacques. L'abbé Proulx, [195-?]. 23 p.
Maurault (p.s.s.), Olivier: 6 textes. IIIe centenaire de Montréal, 1942. 7 p.; Manoir de
Saint-Vincent-de-Paul (île Jésus); Montarville Boucher de la Bruère, 31 mars 1943; La vie
intellectuelle au temps de Garneau, 27 avril 1945, 2 p.; Aegidius Fauteux, mai 1951; André
Grasset : Saint-Sulpice et son #oeuvre canadienne [août 1958].
Mitchell, Estelle (s.g.m.).; Mère Jane Slocombe, 9e supérieure générale des S#urs grises
1863-1872, 1960. 19 p.; Personnages connus des Soe#urs grises. 7 p. ; L'#oeuvre de Mère
d'Youville, 1772-1872. 21 p.
Mondello, Roméo : 4 textes. A Few Notes Concerning the Ancien Hotel de France on Saint-
Gabriel street, Montréal, 1962, 10 p.; Inventaire des maisons historiques dans le Vieux-
Montréal, 1961. 3 p.; Le service d'urbanisme et la préservation du passé à Montréal, 1960.
13 p. ; The Contribution of the City Planning Department Towards the Preservation of
Montreal's past. 1960, 16 p.
Mondoux, soe#ur. Les hommes de Montréal. 1961. 8 p.
Montet, Ed[mond]: 2 textes. L'Acadie louisiannaise. Familles louisiannaises d'origine
canadienne. 30 nov. 1932. 14 p.; La véritable Évangéline, 16 p.
[Morin, Victor?]. Traité d'art héraldique [192-?], 20 p.
Morisset, Gérard. Les arts au temps de Garneau (Projections), 27 avril 1945. 2 p.
Murphy, P. S. The McTavish or Haunted House, 1892. 7 p.
O'Bready, Maurice. The Eastern Townships Contemplated as a British Stronghold, 1961. 18
p.
Ouimet, Séraphin. L'arpenteur devant l'histoire, 1929. 8 p.
Poitras, Paul-Émile. L'extraction des dents à travers les âges, 29 mai 1957. 5 p.
Potvin, Damase. Le Saint-Laurent romantique; le Saint-Laurent magique. 3 p.
Pouliot, [Léon?]. Le premier voyage de Mgr Bourget en Europe, 2 p.
Rivet, L.A. : 2 textes. John Pratt et son temps, 1950. 6 p. ; Souvenirs et silhouettes
parlementaires, 32 p.
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Robitaille, Georges (ptre). L'#oeuvre de Garneau et la critique de son temps, 26 avril 1945.
3 p. Rocheleau Rouleau, Corinne. Les répercussions d'une cause célèbre, l'affaire Cazeau,
1947. 3 p.
Roy, Pierre-Georges. Les sources de la petite histoire, 1925. 33 p.
Roy, Régis : 2 textes. Les contes populaires. 24 p. ; Ni conquis, ni cédés. La nouvelle phase
de la Nouvelle-France. Oct. 1942. 1 p. Résumé.
Sabatier, (général). Dieppe 1926. 27 p.
Samson, Denis,Sépulture de Maisonneuve, février 1993
Séguin, Robert-Lionel. La sorcellerie en Nouvelle-France, 18 déc. 1957. 2 p.
Sicard, Claude : Histoire des drapeaux. 1996
Simard, Georges. Collèges et séminaires. 2 p. Résumé de conférence.
Sirard, Claude. Salut aux drapeaux. 1996.
Sirois, N. Joseph. Émile Vézina. Oct. 1958.
Thuot, Georges. Quelques notes sur l'île Saint-Paul, 1927. 18 p.
Tonietto, Manon. La Communauté italienne de Montréal au début du XXe siècle. 2003. 3
pages.
Trudel, Marcel. Les mariages mixtes sous le régime militaire (1760-1763). 3 p.
[Vanier, Anatole?]. Colonies espagnoles et portugaises. 27 avril 1945. 2 p.
Yon, Armand : 5 textes. Au temps de Frontenac. 1 p. (résumé) ; François-Xavier Garneau :
l'homme, 26 avril 1945. 2 p. (résumé); L'abbé Verreau polémiste, 1944. 3 p. (résumé); Le
commandant de Belvèze au Canada (mission de la Capricieuse 1855), 1935. 29 p. ; Une
figure énigmatique : M. François de Fénélon, sulpicien et missionnaire en Nouvelle-France,
au XVIIe siècle, déc. 1952. 2 p. (résumé).
Les dossiers sont classés par ordre alphabétique du nom du conférencier. .

Description matérielle: 28 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-05-03 (Auclair à Boucher) 164-02-05-04 (Bovery à Pierre-Georges Roy)
164-02-06-01 (Régis Roy à Yon).

Dossier: SHM022-5-2-1-D002 - Conférences données par des personnes non
identifiées - [après 1896], [après 1930]-1963

Titre: Conférences données par des personnes non identifiées - [après 1896], [après 1930]-1963

Cote: SHM022-5-2-1-D002

Date(s): [après 1896], [après 1930]-1963 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des personnages, des lieux et des événements historiques
principalement en lien avec l'histoire de Montréal. Le dossier concerne des conférences
organisées par la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des textes de conférences rédigés par des personnes non identifiées. Il est
question des conférences suivantes:
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Anonyme. Les maires de Montréal, [après 1896]. 8 p.
Anonyme. Un professeur d'architecture à Québec en 1828, mai 1921.
Anonyme. Alexandre Menut, [après 1930]. 5 p.
Anonyme. La recherche scientifique, [après 1930]. 3 p.
Anonyme. La vie d'Aaron Hart fondateur de la dynastie des Hart au Canada, 1 p. Résumé.
Anonyme. Tendances de notre siècle et institutions secondaires de chez nous, 3 p.
Anonyme. Ville Lasalle et Verdun. [194-?]
Anonyme. Hommage aux continuatrices de Marguerite Bourgeoys, [ca novembre 1950].14
p.
Anonyme. Conséquences de la conquête pour la bourgeoisie canadienne, février 1953, 3 p.
Anonyme. La Cadie 1755, [ca 1955]. 8 p.
Anonyme. L'industrie canadienne au début du XVIIIe siècle. [ca 1958]
Anonyme. Essai d'humanisation (sur Paul Boucher, journaliste). 9 déc. 1958. 1 p. Résumé.
Anonyme. Comment interpréter 1759. [ca 1959]. 2 p. Résumé.
Anonyme. Les événements de 1837-1838 dans le Bas-Canada, [ca 1962]. 7 p.
Anonyme. Les archives municipales de Montréal. Facteurs d'économie dans notre
organisme municipal, 30 oct. 1963, 10 p.
Anonyme. Sanctuaire Notre-Dame-de-Bon-Secours, 28 nov. 1963. 2 p. Résumé.
Les chemises sont classées par ordre chronologique de la conférence.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-01.

Dossier: SHM022-5-2-1-D003 - Invitations aux conférences - 1926-1949, 1967,
[1993]-1995; surtout 1926-1949

Titre: Invitations aux conférences - 1926-1949, 1967, [1993]-1995; surtout 1926-1949

Cote: SHM022-5-2-1-D003

Date(s): 1926-1949, 1967, [1993]-1995; surtout 1926-1949 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier renseigne sur l'organisation de conférences par la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des invitations et des lettres circulaires.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-01.
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Dossier: SHM022-5-2-1-D004 - Résumés de conférences - [ca 1958], 1963, [ca
1980]-1995

Titre: Résumés de conférences - [ca 1958], 1963, [ca 1980]-1995

Cote: SHM022-5-2-1-D004

Date(s): [ca 1958], 1963, [ca 1980]-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation de conférences par la Société historique de Montréal dont
celles d'Éléonor Sioui et Yves Gingras.
Le dossier contient des résumés de conférences, un communiqué de presse, une liste de
conférences et de conférenciers et des textes d'allocutions de la présidente de la SHM, Lise
Cadotte.
Aucun document entre 1981 et 1992 inclusivement.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-01.

Dossier: SHM022-5-2-1-D005 - Colloque "Deuxième semaine d'histoire du
Canada" - 1944-1946; surtout 1945

Titre: Colloque "Deuxième semaine d'histoire du Canada" - 1944-1946; surtout 1945

Cote: SHM022-5-2-1-D005

Date(s): 1944-1946; surtout 1945 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation du colloque "Deuxième semaine d'histoire du Canada".
Le colloque, commémorant le centenaire de la publication de L'histoire du Canada de
François-Xavier Garneau, s'est déroulé du 23 au 27 avril 1945 à l'Université de Montréal.
Le dossier comprend principalement de la correspondance avec, notamment, les
conférenciers et organisateurs du colloque. Parmi les correspondants, on trouve : Arthur
Maheux (ptre), Anatole Vanier, Aristide Beaugrand-Champagne, Luc Lacourcière, Jean
Drapeau, Lionel Groulx (ptre), Guy Frégault, Gérard Morisset, Jean Bruchési, Gustave
Lantôt, Victor Morin, Mgr Olivier Maurault, Léo-Paul Desrosiers, Roger Duhamel, Gérard
Malchelosse, E. Fabre Surveyer, Marie-Claire Daveluy, Archange Godbout (o.f.m.),
Antoine Roy, Thomas Charland (o.p.), Camillien Houde, Armand Yon (ptre), Félix-A.
Savard (ptre), Jean-Jacques Lefebvre, Léon Pouliot (ptre), Georges Robitaille (ptre),
Maurice Hébert et Benoît Brouillette. Le dossier contient également des coupures de presse,
des extraits de procès-verbaux, des programmes, des listes des invités et des participants, des
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textes de conférences, deux versions d'un texte de Marie-Claire Daveluy et des résumés du
colloque.

Description matérielle: 9 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-01.

Groupe de documents reliés:

Plusieurs textes de conférences prononcées lors de ce colloque se retrouvent dans le dossier
SHM22,S5,SS2,SSS1,D1.

Dossier: SHM022-5-2-1-D006 - Colloque "Montréal au XIXe siècle, des gens,
des idées, des arts, une ville" - 1987-1990

Titre: Colloque "Montréal au XIXe siècle, des gens, des idées, des arts, une ville" - 1987-1990

Cote: SHM022-5-2-1-D006

Date(s): 1987-1990 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation du colloque "Montréal au XIXe siècle, des gens, des
idées, des arts, une ville". Le colloque s'est déroulé du 29 septembre au 1er octobre 1988 à la
Maison Duvernay et à la Chapelle du Bon-Pasteur à Montréal.
Le dossier contient principalement des procès-verbaux ainsi que des listes de conférenciers
et de participants, de la correspondance, des lettres circulaires et le programme du colloque.
Les actes du colloque ont été publiés aux éditions Leméac en 1990.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-01.

Groupe de documents reliés:

Les rapports de droit d'auteur des actes du colloque "Montréal au XIXe siècle, des gens, des
idées, des arts, une ville" se trouvent dans le dossier SHM22,S5,SS3,D6.

Dossier: SHM022-5-2-1-D007 - Mini-colloque "Les années 1850 à Montréal et
la fondation de la Société historique de Montréal" - 1998

Titre: Mini-colloque "Les années 1850 à Montréal et la fondation de la Société historique de
Montréal" - 1998
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Cote: SHM022-5-2-1-D007

Date(s): 1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation du mini-colloque "Les années 1850 à Montréal et la
fondation de la Société historique de Montréal" qui s'est tenu en mai 1998 dans le cadre des
fêtes commémoratives de Montréal organisées par la Société de développement de Montréal
(SDM).
Le dossier contient de la correspondance, un contrat de services, des documents
publicitaires, une politique de location de salles, des listes de participants et de conférenciers
et un rapport de presse des fêtes commémoratives du Vieux-Montréal par l'Agence Box de
Montréal.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-01.

Dossier: SHM022-5-2-1-D008 - Causeries du lundi - 1995-1996

Titre: Causeries du lundi - 1995-1996

Cote: SHM022-5-2-1-D008

Date(s): 1995-1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation des causeries du lundi auxquelles ont participé l'auteure
compositeure Pierrette Champoux, Louis Dussault, Claude Turmel (ptre), l'historien Marcel
Tessier et le colonel Bissonnette.
Le dossier comprend de la correspondance, des documents publicitaires, un scénario, des
rapports d'activités et financiers et des listes de participants.

Description matérielle: 14 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-01.

Dossier: SHM022-5-2-1-D009 - Forum de l'histoire

Titre: Forum de l'histoire

Cote: SHM022-5-2-1-D009
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Date(s): 1998 - 1999 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation de rencontres d'historiens ouvertes au public, permettant
des échanges sur divers thèmes : Les communautés religieuses et l'assistance sociale à
Montréal 1660-1960, Lionel Groulx toujours à la une - modèle ou anti-modèle, Montréal à
l'époque de la Nouvelle-France, Le Refus global : passé à l'Histoire ?
Le dossier comprend de la correspondance, des documents publicitaires, des coupures de
presse, des photos, des listes de présence, des programmes.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels

: SHM022-5-2-2 - Visite, exposition et activités - 1918-[ca 1920], 1991-1997

Titre: Visite, exposition et activités - 1918-[ca 1920], 1991-1997

Cote: SHM022-5-2-2

Date(s): 1918-[ca 1920], 1991-1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-sous-série témoigne notamment de l'organisation des visites guidées, expositions et
concerts par la Société historique de Montréal.
La sous-sous-série contient des documents publicitaires, des coupures de presse, des
formulaires d'inscription, de la correspondance, des communiqués, des rapports d'activités, des
listes de participants et des procès-verbaux.

Description matérielle: 15 cm de documents textuels.

Dossier: SHM022-5-2-2-D001 - Soirées spéciales - 1918-[ca 1920]

Titre: Soirées spéciales - 1918-[ca 1920]

Cote: SHM022-5-2-2-D001

Date(s): 1918-[ca 1920] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le 60e anniversaire de fondation de la Société historique de Montréal
(1858-1918) et sur la tenue et les origines des Soirées des traditions populaires canadiennes
organisées en collaboration avec la Société de folklore américain.
Le dossier contient des programmes et un texte d'informations.

Description matérielle: 4 documents textuels.

Emplacement des originaux:
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164-02-06-01.

Dossier: SHM022-5-2-2-D002 - Exposition "Savoir faire, l'industrie ferroviaire
à Montréal" - 1991-1994

Titre: Exposition "Savoir faire, l'industrie ferroviaire à Montréal" - 1991-1994

Cote: SHM022-5-2-2-D002

Date(s): 1991-1994 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation de l'exposition "Savoir faire, l'industrie ferroviaire
à Montréal". Cette exposition était organisée par la Société historique de Montréal en
collaboration avec le Centre d'histoire de Montréal et le Musée ferroviaire canadien (Saint-
Constant). L'exposition a eu lieu de janvier à avril 1993 au Centre d'histoire de Montréal.
Le dossier contient des versions du projet, des demandes de subventions, de la
correspondance, des résolutions du conseil d'administration, des communiqués, des rapports
d'étape et d'activités, des devis de réalisation, un texte d'allocution de la présidente Lise
Cadotte et des documents publicitaires.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-01.

Groupe de documents reliés:

Des diapositives de l'exposition se trouvent dans la sous-série SHM22,SY,SS2.

Dossier: SHM022-5-2-2-D003 - Maisonneuve. Opéra pour une ville . -
1992-1993

Titre: Maisonneuve. Opéra pour une ville . - 1992-1993

Cote: SHM022-5-2-2-D003

Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la production de l'opéra en trois actes "Maisonneuve. Opéra pour une
ville" composé par Louise Gareau-Des Bois sur une musique de Joanna Bruzdowicz.
Le dossier contient de la correspondance, le projet de la création de l'opéra, le synopsis et
une version du scénario de l'#uvre de Louise Gareau-Des Bois.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
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Emplacement des originaux:

164-02-06-02.

Dossier: SHM022-5-2-2-D004 - Voyage en France - 1992

Titre: Voyage en France - 1992

Cote: SHM022-5-2-2-D004

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur un projet de voyage en France. Le dossier contient des soumissions, de
la correspondance, une brochure et des grilles d'analyse des soumissions.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-02.

Dossier: SHM022-5-2-2-D005 - Exposition "Jacques Viger, premier maire de
Montréal" - 1992-1993

Titre: Exposition "Jacques Viger, premier maire de Montréal" - 1992-1993

Cote: SHM022-5-2-2-D005

Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation de l'exposition "Jacques Viger, premier maire de
Montréal" qui s'est déroulée du 14 mai au 6 septembre 1993 dans le hall d'honneur de l'hôtel
de ville de Montréal.
Le dossier contient des versions du projet, de la correspondance et le scénario de
l'exposition.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-02.
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Dossier: SHM022-5-2-2-D006 - Concerts et souper-théâtre - 1992-1995

Titre: Concerts et souper-théâtre - 1992-1995

Cote: SHM022-5-2-2-D006

Date(s): 1992-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation du souper-théâtre "L'Étoffe et la dentelle", sur un concert
bénéfice produit par Sogeprem Inc. au profit de la chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours et
sur le spectacle hommage "Salut à l'ONU" présenté au Marché Bonsecours. Des documents
renseignent sur la vie artistique de Pierrette Champoux.
Le dossier contient des documents publicitaires, une facture, des prévisions budgétaires, des
informations biographiques, des listes des participants et des dépliants.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-02.

Dossier: SHM022-5-2-2-D007 - Visites guidées - 1992-1997

Titre: Visites guidées - 1992-1997

Cote: SHM022-5-2-2-D007

Date(s): 1992-1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation de visites guidées principalement dans le quartier chinois
de Montréal ainsi qu'à Vaudreuil, au Monument national, dans le Vieux-Montréal, au jardin
botanique de Montréal et dans les quartiers Petite-Patrie et Rosemont.
Le dossier contient des communiqués, des documents publicitaires, des formulaires
d'inscription, des listes de participants, des rapports d'activités et financiers, des prévisions
budgétaires, quelques coupures de presse et un itinéraire.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-02.

Dossier: SHM022-5-2-2-D008 - Grand rallye des fortifications - 1995
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Titre: Grand rallye des fortifications - 1995

Cote: SHM022-5-2-2-D008

Date(s): 1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation du Rallye des fortifications dans le Vieux-Montréal.
Le dossier contient des communiqués, des versions du questionnaire (avec et sans réponse),
des plans schématiques et une photocopie d'un plan du Vieux-Montréal, une coupure de
presse et des documents financiers (certificat d'exemption de taxes, facture, état des revenus
et des dépenses).

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-02.

: SHM022-5-2-3 - 350e anniversaire de fondation de Montréal - 1989-1994;
surtout 1992

Titre: 350e anniversaire de fondation de Montréal - 1989-1994; surtout 1992

Cote: SHM022-5-2-3

Date(s): 1989-1994; surtout 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-sous-série concerne l'organisation, la planification et le déroulement des activités
du 350e anniversaire de fondation de Montréal en 1992. Il est question principalement de
l'organisation des fêtes orchestrées par la Corporation Célébrations Montréal 1642-1992, la
Fondation Lionel-Groulx et la Société historique de Montréal; du colloque "Les Origines
de Montréal - 1642-1701"; du concours Lionel-Groulx sur les 350 ans de vie française en
Amérique; du Grand banquet de l'histoire et de l'"Hommage aux ordres fondateurs".
La sous-sous-série comprend principalement de la correspondance, des coupures de presse, des
textes d'allocutions, des procès-verbaux de réunions ainsi que des contrats, des communiqués,
des invitations, des scénarios et des rapports d'événements.

Description matérielle: 16 cm de documents textuels. - 1 plan.

Groupe de documents reliés:

Les documents relatifs à la messe commémorative célébrée le 17 mai 1992 se retrouvent dans la
sous-sous-série SHM22,S4,SS3,SSS1.
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Dossier: SHM022-5-2-3-D001 - Ententes légales - 1989-1992

Titre: Ententes légales - 1989-1992

Cote: SHM022-5-2-3-D001

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les ententes légales signées principalement dans le cadre de la
célébration de la messe de fondation de Montréal le 17 mai 1992. Il concerne également
une entente pour le prêt de locaux à la SHM et l'organisation du colloque " Les origines de
Montréal " tenu en mai 1992.
Le dossier contient les contrats signés par la Société historique de Montréal, la Corporation
des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992), le musicien Pierre de
Grandmaison, l'Ensemble vocal Polymnie et la Bibliothèque nationale du Québec.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-02.

Dossier: SHM022-5-2-3-D002 - Corporation des célébrations du 350e
anniversaire de Montréal (1642-1992) - 1989-1992

Titre: Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal (1642-1992) - 1989-1992

Cote: SHM022-5-2-3-D002

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la Corporation des célébrations du 350e anniversaire de Montréal
(1642-1992), ses relations avec la Société historique de Montréal et sur l'organisation et le
déroulement des activités commémoratives de fondation de Montréal.
Le dossier contient de la correspondance, des communiqués, le texte d'une allocution
de Raymond Beauchemin, un imprimé, un relevé des rencontres de la SHM et de la
Corporation depuis 1989, des listes de membres de la Corporation et des intervenants lors
des célébrations. Le dossier comprend finalement un plan de la Place d'Youville réalisé par
le Service des travaux publics de la Ville de Montréal (1992).

Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - 1 plan.

Emplacement des originaux:
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164-02-06-02.

Dossier: SHM022-5-2-3-D003 - Correspondance générale - 1989-1992

Titre: Correspondance générale - 1989-1992

Cote: SHM022-5-2-3-D003

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation des célébrations du 350e anniversaire de fondation
de Montréal et sur les cours "Montréal, ville inconnue" donnés par des professeurs des
départements d'histoire de l'Université de Montréal et de l'Université du Québec à Montréal
(UQAM). On retrouve des documents de la Ville de Montréal (Kathleen Verdon), du
ministère des Affaires culturelles du Québec (Lucienne Robillard), de Robert Chalifoux, de
la Défense nationale (P. Bergevin) et d'Émilien Goulet (p.s.s).
Le dossier contient de la correspondance et des communiqués.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-02.

Dossier: SHM022-5-2-3-D004 - Colloque "Les Origines de Montréal -
1642-1701" - 1989-1994; surtout 1990-1992

Titre: Colloque "Les Origines de Montréal - 1642-1701" - 1989-1994; surtout 1990-1992

Cote: SHM022-5-2-3-D004

Date(s): 1989-1994; surtout 1990-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne l'organisation et le déroulement du colloque "Les Origines de Montréal
- 1642-1701" qui a eu lieu du 28 au 30 mai 1992 à la Bibliothèque nationale du Québec à
Montréal.
Le dossier contient de la correspondance, le projet, la demande d'aide financière, un texte
d'allocution de la présidente Lise Cadotte, des procès-verbaux, une liste des participants et
des conférenciers et des rapports finaux.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:
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164-02-06-02.

Dossier: SHM022-5-2-3-D005 - Comité de concertation et de coordination pour
le 350e anniversaire de Montréal - 1989-1992

Titre: Comité de concertation et de coordination pour le 350e anniversaire de Montréal -
1989-1992

Cote: SHM022-5-2-3-D005

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation des fêtes du 350e anniversaire de fondation de Montréal
de 1992.
Le dossier contient des procès-verbaux, de la correspondance avec la Fondation Lionel-
Groulx (Jean-Marc Léger) et une liste des membres du comité.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-02.

Dossier: SHM022-5-2-3-D006 - Célébrations France-Canada - 1989-1992

Titre: Célébrations France-Canada - 1989-1992

Cote: SHM022-5-2-3-D006

Date(s): 1989-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de l'organisation des célébrations du 350e anniversaire de fondation de
Montréal, en France et à Montréal, par la Société historique de Montréal et les municipalités
françaises de Langres, Neuville-sur-Vanne, LaRochelle, Troyes et La Flèche. Le dossier
porte également sur le congrès international France-Canada à La Flèche et sur les
événements qui ont eu lieu à Langres.
Le dossier contient principalement de la correspondance ainsi que des coupures de presse,
des scénarios de déroulement d'événements, un programme de congrès et une revue de
presse.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:
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164-02-06-02.

Dossier: SHM022-5-2-3-D007 - Colloque "Montréal, en Amérique, 350 ans
d'histoire" - 1990

Titre: Colloque "Montréal, en Amérique, 350 ans d'histoire" - 1990

Cote: SHM022-5-2-3-D007

Date(s): 1990 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation d'un colloque sur l'histoire de Montréal, prévu pour 1992
à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), intitulé "Montréal, en Amérique, 350 ans
d'histoire".
Le dossier contient de la correspondance, des procès-verbaux, des prévisions budgétaires et
les objectifs du colloque.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-02.

Dossier: SHM022-5-2-3-D008 - Hommage aux ordres religieux fondateurs -
1991-1992

Titre: Hommage aux ordres religieux fondateurs - 1991-1992

Cote: SHM022-5-2-3-D008

Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation des activités en hommage aux ordres religieux fondateurs
de Montréal par la Fondation Lionel-Groulx en collaboration avec la Société historique de
Montréal.
Le dossier contient de la correspondance, quelques procès-verbaux, des textes d'allocutions
de la présidente Lise Cadotte et des scénarios des visites des sièges sociaux des ordres
religieux (septembre 1992).

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:
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164-02-06-02.

Dossier: SHM022-5-2-3-D009 - Grand banquet de l'histoire - 1991-1992

Titre: Grand banquet de l'histoire - 1991-1992

Cote: SHM022-5-2-3-D009

Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation du Grand banquet de l'histoire, souper costumé qui s'est
déroulé dans les jardins de l'Île Notre-Dame le 20 juin 1992.
Le dossier contient de la correspondance, des communiqués, des procès-verbaux, des textes
d'allocutions, des listes d'invités, un jeu historique, les cartons d'invitation, des plans de
logistique, des scénarios du déroulement de l'événement et un rapport final de participation.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-03.

Dossier: SHM022-5-2-3-D010 - Conférence "Montréal, 350e ans de vie
française en Amérique" - 1992

Titre: Conférence "Montréal, 350e ans de vie française en Amérique" - 1992

Cote: SHM022-5-2-3-D010

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne le concours Lionel-Groulx, ouvert aux jeunes chercheurs des écoles
secondaires sur l'histoire de Montréal, organisé par la Fondation Lionel-Groulx en
collaboration avec la Société historique de Montréal.
Le dossier contient de la correspondance, le texte d'un lauréat, des formulaires de
participation à la conférence du 27 octobre 1992, le texte d'allocution de Lise Cadotte, des
scénarios du déroulement de l'événement et un bulletin de la SHM.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-03.
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Dossier: SHM022-5-2-3-D011 - Allocutions de Lise Cadotte - 1992

Titre: Allocutions de Lise Cadotte - 1992

Cote: SHM022-5-2-3-D011

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les textes des allocutions prononcées par Lise Cadotte, présidente de
la Société historique de Montréal, dans le cadre des célébrations du 350e anniversaire de
fondation de Montréal.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-03.

Dossier: SHM022-5-2-3-D012 - Jeu questionnaire "Histourix" et "Les
Dimanches animés" - 1992

Titre: Jeu questionnaire "Histourix" et "Les Dimanches animés" - 1992

Cote: SHM022-5-2-3-D012

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le concours d'histoire "Histourix" qui concerne des personnages, des
quartiers, des événements et des lieux historiques montréalais. Le dossier témoigne aussi de
la préparation de l'exposition au parc olympique intitulée "Les Dimanches animés".
Le dossier contient de la correspondance, des questions-réponses du jeu questionnaire
"Histourix" et un rapport de production de l'exposition.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-03.

Dossier: SHM022-5-2-3-D013 - Partition musicale "Hymne du 350e de
Montréal" - 1992

Titre: Partition musicale "Hymne du 350e de Montréal" - 1992
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Cote: SHM022-5-2-3-D013

Date(s): 1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne l'#uvre musicale "Hymne du 350e de Montréal" réalisée pour la messe
du 350e anniversaire de fondation de Montréal sur le thème grégorien Ave Maris Stella.
Les paroles et musique ont été créées respectivement par Benoît Lacroix (o.p.) et Pierre
Grandmaison, titulaire des orgues de la basilique Notre-Dame de Montréal.
Le dossier contient la partition musicale.

Description matérielle: 1 document textuel (1 cm).

Emplacement des originaux:

164-03-01-01.

: SHM022-5-2-4 - Activités organisées par d'autres organismes - 1992-1999

Titre: Activités organisées par d'autres organismes - 1992-1999

Cote: SHM022-5-2-4

Date(s): 1992-1999 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-sous-série concerne des activités organisées notamment par la Fédération des sociétés
d'histoire du Québec, l'Institut d'histoire de l'Amérique française, la Ville de Montréal et la
Société de développement de Montréal (SDM).
La sous-sous-série contient principalement de la correspondance, des communiqués, des textes
d'allocutions, des procès-verbaux, des programmes et des listes de participants.

Description matérielle: 9 cm de documents textuels. - 4 photographies.

Dossier: SHM022-5-2-4-D001 - Jeu d'historiographie - 1992-1993

Titre: Jeu d'historiographie - 1992-1993

Cote: SHM022-5-2-4-D001

Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur un jeu-questionnaire d'historiographie sur Montréal organisé par la
Fédération des sociétés d'histoire du Québec. Ce jeu s'adresse aux jeunes du secondaire et
est présenté dans le cadre de la Semaine de l'histoire.
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Le dossier contient des communiqués et les questions-réponses préparées par des membres
de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 5 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-03.

Dossier: SHM022-5-2-4-D002 - Conférences - 1993, 1997.

Titre: Conférences - 1993, 1997.

Cote: SHM022-5-2-4-D002

Date(s): 1993, 1997. (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur une activité organisée dans le cadre du Salon des aînés et sur une table
ronde préparée par l'Institut d'histoire de l'Amérique française relativement à la présence des
historiens sur la place publique.
Le dossier contient de la correspondance, un questionnaire rempli par la SHM, un
programme et un résumé de la table ronde.

Description matérielle: 6 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-03.

Dossier: SHM022-5-2-4-D003 - Mois de l'histoire des Noirs - 1993-1995

Titre: Mois de l'histoire des Noirs - 1993-1995

Cote: SHM022-5-2-4-D003

Date(s): 1993-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les activités entourant le Mois de l'histoire des Noirs, organisées par le
ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration du Québec, auxquelles la Société
historique de Montréal a participé.
Le dossier contient de la correspondance, des communiqués, un scénario de déroulement des
activités, des documents de recherche historique, des textes d'allocutions et des notes de la
présidente de la SHM Lise Cadotte.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
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Emplacement des originaux:

164-02-06-03.

Dossier: SHM022-5-2-4-D004 - Congrès annuels de la Fédération des sociétés
d'histoire du Québec - 1993, 1999

Titre: Congrès annuels de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec - 1993, 1999

Cote: SHM022-5-2-4-D004

Date(s): 1993, 1999 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les congrès de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec (FSHQ)
à Québec et à Chicoutimi auxquels des membres de la Société historique de Montréal ont
participés.
Le dossier contient de la correspondance, un bilan financier sommaire, des programmes, un
procès-verbal de l'assemblée annuelle à Chicoutimi et un cahier d'assemblée annuelle.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-03.

Dossier: SHM022-5-2-4-D005 - Congrès annuels de la Fédération des sociétés
d'histoire du Québec - 1995-1998; surtout 1995-1996

Titre: Congrès annuels de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec - 1995-1998; surtout
1995-1996

Cote: SHM022-5-2-4-D005

Date(s): 1995-1998; surtout 1995-1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'organisation du congrès de la Fédération des sociétés d'histoire
du Québec (FSHQ) tenu à Montréal du 17 au 20 mai 1996 sous le thème "1880-1920 :
Montréal au tournant du siècle".
Le dossier contient de la correspondance, le projet du congrès présenté à la FSHQ, des
communiqués, des contrats et ententes, le programme, le calendrier de production et des
prévisions budgétaires.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
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Emplacement des originaux:

164-02-06-03.

Dossier: SHM022-5-2-4-D006 - Textes de conférences du congrès de la
Fédération des sociétés d'histoire du Québec à Montréal - 1996

Titre: Textes de conférences du congrès de la Fédération des sociétés d'histoire du Québec à
Montréal - 1996

Cote: SHM022-5-2-4-D006

Date(s): 1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur certains sujets abordés lors du congrès de la Fédération des sociétés
d'histoire du Québec (FSHQ) tenu à Montréal du 17 au 20 mai 1996 sous le thème
"1880-1920 : Montréal au tournant du siècle".
Le dossier contient de la correspondance et des textes des conférences de Fernande
Roy, Michèle Dagenais, Madeleine Forget et Joanne Burgess. Des photographies des
conférencières accompagnent chacun des textes.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels. - 4 photographies.

Emplacement des originaux:

164-02-06-03.

Dossier: SHM022-5-2-4-D007 - " Retrouvailles du Vieux-Montréal " -
1997-1998

Titre: " Retrouvailles du Vieux-Montréal " - 1997-1998

Cote: SHM022-5-2-4-D007

Date(s): 1997-1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le projet " Retrouvailles du Vieux-Montréal " dirigé par la Société de
développement de Montréal (SDM). Ce projet promeut la création d'événements culturels
dans le Vieux-Montréal au cours des saisons automnale et hivernale.
Le dossier contient des communiqués, un tableau de la programmation pour 1997-2000, des
procès-verbaux et une liste des participants de la Société historique de Montréal.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:
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164-02-06-03.

Dossier: SHM022-5-2-4-D008 - Regroupement des organismes culturels du
Vieux-Montréal

Titre: Regroupement des organismes culturels du Vieux-Montréal

Cote: SHM022-5-2-4-D008

Date(s): 1999 - 2000 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur la gestion de l'organisme.
Dossier contenant des procès-verbaux.

Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-01-01

Sous-série: SHM022-5-3 - Publication de la Société historique de Montréal

Titre: Publication de la Société historique de Montréal

Cote: SHM022-5-3

Date(s): [186-], 1916-1927, 1945-1997; surtout 1945 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur la préparation, la production et le lancement de certaines publications de la
Société historique de Montréal. La sous-série concerne les publications suivantes : Centenaire de
l'histoire du Canada de François-Xavier Garneau; Calixa Lavallée d'Eugène Lapierre; Cahier de
la Société historique de Montréal; Colloque Jacques Cartier. Histoire- textes - images; Montréal
au XIXe siècle, des gens, des idées, des arts, une ville; le bulletin mensuel Montréal en tête, et les
numéros 1 à 12 des Mémoires de la Société historique de Montréal.
La sous-série contient principalement des documents publicitaires, de la correspondance, des
épreuves et des textes d'articles. On trouve aussi des procès-verbaux, des rapports de ventes,
des factures et des ententes de cession du droit d'auteur. La sous-série comprend finalement des
microfilms et une disquette informatique.

Description matérielle: 40 cm de documents textuels. - 2 microfilms. - 1 document informatique.

Dossier: SHM022-5-3-D001 - Inventaire des publications de la Société historique
de Montréal - [186-], 1916-[195-?], 1979-1996
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Titre: Inventaire des publications de la Société historique de Montréal - [186-], 1916-[195-?],
1979-1996

Cote: SHM022-5-3-D001

Date(s): [186-], 1916-[195-?], 1979-1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les publications de la Société historique de Montréal. Le dossier concerne
principalement l'inventaire des publications ainsi que l'impression d'ouvrages chez Duvernay
Frères et la consignation des livres à la Librairie Ducharme à Montréal.
Le dossier contient des bons de commandes d'impression, des inventaires des imprimés
conservés dans les locaux de la SHM et placés en consignation, des listes de publications et
d'auteurs et de la correspondance.
Aucun document durant les années 1940 ni entre 1985 et 1995 inclusivement.

Description matérielle: 18 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-03.

Dossier: SHM022-5-3-D002 - Centenaire de l'histoire du Canada de François-
Xavier Garneau - 1945

Titre: Centenaire de l'histoire du Canada de François-Xavier Garneau - 1945

Cote: SHM022-5-3-D002

Date(s): 1945 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'ouvrage Centenaire de l'histoire du Canada de François-Xavier Garneau.
Il regroupe des textes de conférences prononcées dans le cadre de la "Deuxième semaine
d'histoire" qui s'est déroulée à l'Université de Montréal en avril 1945.
Le dossier contient les épreuves d'impression et quelques tirés à part annotés par Jean-Jacques
Lefebvre.
Les documents ont été laissés dans l'ordre originel.

Description matérielle: 24 cm de documents textuels.

État de conservation:

Les documents sont fragiles et endommagés.

Emplacement des originaux:
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164-02-06-03 (SHM22,S5,SS2,SSS1,D2 1/8 et 2/8) 164-02-06-04 (SHM22,S5.SS2,SSS1,D2
3/8 à 8/8).

Restrictions à la consultationlike 2:

Consultation restreinte due à l'état de conservation des documents.

Groupe de documents reliés:

Des textes de conférences prononcées dans le cadre de la "Deuxième semaine d'histoire" se
retrouvent dans le dossier SHM22,S5,SS2,SSS1,D1.

Dossier: SHM022-5-3-D003 - Calixa Lavallée - 1966-1970

Titre: Calixa Lavallée - 1966-1970

Cote: SHM022-5-3-D003

Date(s): 1966-1970 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur Calixa Lavallée et sur la mise en vente de l'ouvrage "Calixa Lavallée"
d'Eugène Lapierre publié par la Société historique de Montréal aux éditions Fides.
Le dossier contient l'entente d'édition entre la SHM et Eugène Lapierre, des dépliants
publicitaires, des rapports de ventes et une coupure de presse.

Description matérielle: 17 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-04.

Dossier: SHM022-5-3-D004 - Cahier de la Société historique de Montréal - 1981

Titre: Cahier de la Société historique de Montréal - 1981

Cote: SHM022-5-3-D004

Date(s): 1981 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte principalement sur la production des numéros de la publication Cahier de la
Société historique de Montréal et sur la recherche de commanditaires. Parmi les correspondants,
on trouve : la Banque nationale du Canada, Air Canada, Texaco, le Trust Royal, Petrofina
Canada Inc., les brasseries Labbatt Ltée et O'Keefe, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée, La Baie et
le Groupe SNC.
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Le dossier contient de la correspondance, des listes de compagnies à solliciter, des lettres
circulaires, quelques procès-verbaux de réunion du Comité du bulletin et une facture.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-06-04.

Dossier: SHM022-5-3-D005 - Colloque Jacques Cartier. Histoire - textes - images
- 1985

Titre: Colloque Jacques Cartier. Histoire - textes - images - 1985

Cote: SHM022-5-3-D005

Date(s): 1985 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la publication des actes du colloque "Jacques Cartier. Histoire - textes -
images".
Le dossier contient l'épreuve d'impression de la publication. Titre basé sur le contenu du
dossier.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-01.

Dossier: SHM022-5-3-D006 - Montréal au XIXe siècle, des gens, des idées, des
arts, une ville - 1988-1991

Titre: Montréal au XIXe siècle, des gens, des idées, des arts, une ville - 1988-1991

Cote: SHM022-5-3-D006

Date(s): 1988-1991 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les droits d'auteur et le lancement de Montréal au XIXe siècle, des gens,
des idées, des arts, une ville aux éditions Leméac.
Le dossier contient les ententes de cession du droit d'auteur, des textes d'allocutions de Jean-
Paul de Lagrave et d'Huguette Lapointe-Roy, de la correspondance, des listes de participants au
colloque de 1988 et des rapports cumulatifs des droits d'auteur.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
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Emplacement des originaux:

164-02-07-01.

Groupe de documents reliés:

D'autres documents concernant le colloque "Montréal au XIXe siècle, des gens, des idées, des
arts, une ville" se retrouvent dans le dossier SHM22,S5,SS2,SSS1,D6.

Dossier: SHM022-5-3-D007 - Montréal en tête - 1992-1997, 2008

Titre: Montréal en tête - 1992-1997, 2008

Cote: SHM022-5-3-D007

Date(s): 1992-1997, 2008 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la production du bulletin mensuel Montréal en tête dont le premier numéro
a été publié en février 1993. En 2008, à l'occasion du 150e anniversaire de la Société, un
numéro spécial de 68 pages a été produit.
Le dossier contient principalement des textes d'articles, des épreuves ainsi qu'une politique
publicitaire et de tarification, des communiqués, des maquettes et de la correspondance
Des exemplaires du bulletin se trouvent à la cote SHM22,SZ.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 164-01-01-01

Localisation physique: 164-02-07-01

Emplacement des originaux:

164-02-07-01 (1992-1997)
164-01-01-01 (2008)

Dossier: SHM022-5-3-D008 - La Société historique de Montréal, 135 ans déjà -
1994-1995

Titre: La Société historique de Montréal, 135 ans déjà - 1994-1995

Cote: SHM022-5-3-D008

Date(s): 1994-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la production et le lancement de la publication La Société historique de
Montréal, 135 ans
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déjà qui a eu lieu le 5 décembre 1994 à la Bibliothèque nationale du Québec.
Le dossier contient de la correspondance; des versions de la maquette; le contrat de location de
salle; une version des textes; des scénarios du déroulement du lancement; des lettres circulaires;
des listes de commanditaires, d'invités et de participants; et des textes d'allocutions de Georgine
Coutu et de la présidente de la SHM, Lise Cadotte. Le dossier comprend finalement une
disquette informatique des textes publiés.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 1 document informatique.

Emplacement des originaux:

164-02-07-01.

Dossier: SHM022-5-3-D009 - Les Cahiers de la Société historique de Montréal.
"Dossier" La Sépulture du sieur de Maisonneuve à Paris - 1995-1996

Titre: Les Cahiers de la Société historique de Montréal. "Dossier" La Sépulture du sieur de
Maisonneuve à Paris - 1995-1996

Cote: SHM022-5-3-D009

Date(s): 1995-1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'ouvrage Les Cahiers de la Société historique de Montréal. "Dossier" La
Sépulture du sieur de Maisonneuve à Paris publié en 1996 aux éditions Les Presses Mirage
Ltée.
Le dossier contient les textes de l'ouvrage, le protocole de rédaction, la maquette et de la
correspondance.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-01.

Groupe de documents reliés:

D'autres documents concernant la sépulture de Maisonneuve à Paris se retrouvent dans le fonds
SHM24 Comité historique Maisonneuve.

Dossier: SHM022-5-3-D010 - Mémoires de la Société historique de Montréal - [ca
1880]

Titre: Mémoires de la Société historique de Montréal - [ca 1880]

Cote: SHM022-5-3-D010
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Date(s): [ca 1880] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient le manuscrit de la publication Mémoires de la Société historique de
Montréal. Les véritables motifs des Messieurs et Dames de la Société de Notre-Dame de
Montréal publiée en 1880.

Description matérielle: 1 document textuel ((1 cm)).

Emplacement des originaux:

164-02-07-01.

Dossier: SHM022-5-3-D011 - Mémoires de la Société historique de Montréal -
[197-?]

Titre: Mémoires de la Société historique de Montréal - [197-?]

Cote: SHM022-5-3-D011

Date(s): [197-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'histoire du Canada et des personnages historiques.
Le dossier contient des microfilms des numéros 1 à 12 des Mémoires de la Société historique de
Montréal.

Description matérielle: 2 microfilms.

Emplacement des originaux:

164-02-07-01.

Sous-série: SHM022-5-4 - Bibliothèque et archives de la Société historique de
Montréal

Titre: Bibliothèque et archives de la Société historique de Montréal

Cote: SHM022-5-4

Date(s): [après juin 1860]-2005; surtout [193-]-2005. - 18 cm de documents textuels (date(s) de
création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur le déménagement, la conservation, l'acquisition, le traitement et la diffusion
des archives. La sous-série concerne aussi les publications composant la bibliothèque de la SHM.
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La sous-série contient principalement de la correspondance, des inventaires, des coupures de presse
ainsi que des procès-verbaux, des contrats d'acquisition, des descriptions provisoires de fonds
d'archives et quelques rapports.

Description matérielle: 3 photographies.

Dossier: SHM022-5-4-D001 - Saberdache de Jacques Viger - [après juin
1860]-1863, 1907, 1943-1952

Titre: Saberdache de Jacques Viger - [après juin 1860]-1863, 1907, 1943-1952

Cote: SHM022-5-4-D001

Date(s): [après juin 1860]-1863, 1907, 1943-1952 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les archives de Jacques Viger connues sous le nom de Saberdache et sur
les biens d'Hospice-Anthelme Verreau (ptre). Il est question du droit de propriété des archives
de Viger, de la disposition des biens du père Verreau et du microfilmage de la Saberdache.
Le dossier concerne les personnes suivantes : J.W. Baudry; les prêtres N[azaire] Dubois, A.E.
Gosselin, Honorius Provost et Arthur Maheux; R[aphaël] B[ellemare]; Mgr Olivier Maurault;
Victor Morin; Jean-Jacques Lefebvre; Maréchal Nantel; et Jules Bazin.
Le dossier contient de la correspondance, une note, des extraits de procès-verbaux de réunion
du conseil d'administration de la Société historique de Montréal, la table des matières de la
Saberdache, des copies d'actes notariés (testament d'Hospice-Anthelme Verreau et contrat de
vente et de transport des s#urs Lennox à celui-ci), un résumé d'une conférence de François-
Xavier Grondin, un inventaire des fonds d'archives au Séminaire de Québec et des coupures de
presse.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-02.

Dossier: SHM022-5-4-D002 - Inventaire de la bibliothèque - [188-?]-[ca 1905],
1916-1917, 1938-1972

Titre: Inventaire de la bibliothèque - [188-?]-[ca 1905], 1916-1917, 1938-1972

Cote: SHM022-5-4-D002

Date(s): [188-?]-[ca 1905], 1916-1917, 1938-1972 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les publications acquises par la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des inventaires des imprimés qui composent la bibliothèque de la SHM.



SHM022 Fonds Société historique de Montréal - 1858-2007; surtout [192-]-1995

Ville de Montréal. Section des archives  Page 117

Aucun document entre 1955 et 1971 inclusivement.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-02.

Dossier: SHM022-5-4-D003 - Objets et tableaux - 1926, 1947-1948, 1968-1992

Titre: Objets et tableaux - 1926, 1947-1948, 1968-1992

Cote: SHM022-5-4-D003

Date(s): 1926, 1947-1948, 1968-1992 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le verre Labadie et sur des tableaux acquis par la Société historique de
Montréal. Il est question notamment des #uvres de Léopold Smetana, J. Jutras, Raymond
Perreau et de Charles Forbes.
Le dossier contient de la correspondance, des notes d'informations, des coupures de presse, des
procès-verbaux du conseil d'administration, des polices d'assurances et des photographies des
tableaux de Raymond Perreau et Charles Forbes.
Aucun document entre 1980 et 1987 inclusivement.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 3 photographies.

Emplacement des originaux:

164-02-07-02.

Dossier: SHM022-5-4-D004 - Rapport sur les archives - [ca 1937], 1978,
1992-1995

Titre: Rapport sur les archives - [ca 1937], 1978, 1992-1995

Cote: SHM022-5-4-D004

Date(s): [ca 1937], 1978, 1992-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier renseigne sur le traitement des fonds d'archives, la gestion documentaire et la
conservation des documents de la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des rapports du secrétaire et de l'archiviste.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
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Emplacement des originaux:

164-02-07-02.

Dossier: SHM022-5-4-D005 - Demandes de recherches - 1946-1966, 1985-2001;
surtout 1990-1997

Titre: Demandes de recherches - 1946-1966, 1985-2001; surtout 1990-1997

Cote: SHM022-5-4-D005

Date(s): 1946-1966, 1985-2001; surtout 1990-1997 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur des sujets historiques provenant d'individus membres ou non de la Société
historique de Montréal.
Le dossier contient de la correspondance de demandes de recherches, un cahier des demandes
de recherches téléphoniques et un registre des visiteurs-chercheurs.
Certains documents sont en anglais.

Description matérielle: 4 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-02.

Dossier: SHM022-5-4-D006 - Acquisition d'archives - 1948, 1990-2002

Titre: Acquisition d'archives - 1948, 1990-2002

Cote: SHM022-5-4-D006

Date(s): 1948, 1990-2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'acquisition d'archives par la Société historique de Montréal dont les fonds
Huguette Lapointe-Roy et Le Cercle littéraire Les Oiseaux bleus.
Le dossier contient des accusés de réception, de la correspondance, des descriptions provisoires
de fonds et une convention de donation.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-02.
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Dossier: SHM022-5-4-D007 - Prêt d'archives et d'imprimés - 1963, 1987-2005

Titre: Prêt d'archives et d'imprimés - 1963, 1987-2005

Cote: SHM022-5-4-D007

Date(s): 1963, 1987-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le prêt de documents d'archives et d'imprimés de la bibliothèque de la
Société historique de Montréal. Il est question de la Bibliothèque nationale du Québec, de
Philippe Bernard, de la Société Radio-Canada, de Catherine McDonald et de Diane Joly.
Le dossier contient un regsitre dans lequel sont colligées des informations sur le prêt d'archives
et de livres, de la correspondance et des autorisations.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-02.

Dossier: SHM022-5-4-D008 - Entreposage des archives et de la bibliothèque à
l'École des Hautes études commerciales - 1964-1970

Titre: Entreposage des archives et de la bibliothèque à l'École des Hautes études commerciales -
1964-1970

Cote: SHM022-5-4-D008

Date(s): 1964-1970 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le transfert des archives et de la bibliothèque de la Société historique
de Montréal à l'École des Hautes études commerciales de Montréal (HEC) ainsi que sur
le traitement des fonds d'archives par l'historien Cameron Nish. Parmi les personnes
impliquées, nous retrouvons notamment : Patrick Allen, Albini Archambault, Maurice da Silva,
Cameron Nish, Pauline Cadieux Frégeot, Philippe Laferrière, Réginald Hamel, René Baudry,
André Bachand, Cécile Lebel, Eugène Lapierre et Roger Charboneau. Le dossier contient
principalement de la correspondance ainsi que des relevés sommaires des archives, des extraits
de procès-verbaux de la SHM, des rapports du conservateur de la bibliothèque des HEC, une
coupure de presse et une entente. Titre basé sur le contenu du dossier.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:
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164-02-07-02.

Dossier: SHM022-5-4-D009 - Entreposage des archives et de la bibliothèque -
1970, 1980-2005

Titre: Entreposage des archives et de la bibliothèque - 1970, 1980-2005

Cote: SHM022-5-4-D009

Date(s): 1970, 1980-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'entreposage des fonds d'archives de la Société historique de Montréal
à la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ) et aux Archives nationales du Québec (ANQ).
Le dossier concerne notamment les Archives publiques du Canada, le ministère des Affaires
culturelles du Québec (Guy Frégault et Georges Cartier), la BNQ (Jean-Rémi Brault,
Philippe Sauvageau, Jacques Prince) et les ANQ (Normand Gouger, Lucille Vachon et Diane
Baillargeon).
Le dossier contient principalement de la correspondance, des accusés de réception, une liste
des livres à la BNQ, des protocoles d'entente et des conventions de prêt accompagnés des
descriptions de documents, des procès-verbaux et un bulletin de Montréal en tête.
Aucun document entre 1982 à 1987 inclusivement.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-02.

Dossier: SHM022-5-4-D010 - Projet pour les archives et la bibliothèque -
1993-1995

Titre: Projet pour les archives et la bibliothèque - 1993-1995

Cote: SHM022-5-4-D010

Date(s): 1993-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur un projet visant la promotion des archives et de la bibliothèque de
la Société historique de Montréal. Le dossier concerne principalement les ressources
archivistiques de la SHM, les besoins mobiliers et matériels et le réaménagement des locaux.
Le dossier contient diverses versions du projet et les prévisions d'achat de matériel.

Description matérielle: 5 documents textuels.
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Emplacement des originaux:

164-02-07-02.

Dossier: SHM022-5-4-D011 - Étude de faisabilité visant le regroupement de
services d'archives de Montréal - 1998-2001

Titre: Étude de faisabilité visant le regroupement de services d'archives de Montréal - 1998-2001

Cote: SHM022-5-4-D011

Date(s): 1998-2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le regroupement envisagé des archives du Musée du Château Ramezay, du
Musée Stewart au Fort de l'île Sainte-Hélène et de la Société historique de Montréal.
Le dossier contient des versions du projet, des notes de la présidente de la SHM, Hélène-Louise
Dupont Élie, quelques procès-verbaux, de la correspondance et la soumission et les rapports
préliminaire et final de la firme Monde & Musée.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-02.

Sous-série: SHM022-5-5 - Implication sociale de la Société historique de Montréal

Titre: Implication sociale de la Société historique de Montréal

Cote: SHM022-5-5

Date(s): [ca 1892]-2001, surtout 1928-1950 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série témoigne de l'implication de la Société historique de Montréal auprès des autorités
décisionnelles et institutions culturelles afin de valoriser, protéger et diffuser le patrimoine
historique, archivistique et bâti de Montréal et autres lieux patrimoniaux.
La sous-série contient principalement de la correspondance, des recherches historiques et des
mémoires ainsi que des procès-verbaux et des coupures de presse.

Description matérielle: 11 cm de documents textuels. - 1 photographie. - 1 document iconographique.

Dossier: SHM022-5-5-D001 - Requêtes et représentations de la Société historique
de Montréal - [ca 1892], [19-], [1938?], 1965, 1978-1996
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Titre: Requêtes et représentations de la Société historique de Montréal - [ca 1892], [19-], [1938?],
1965, 1978-1996

Cote: SHM022-5-5-D001

Date(s): [ca 1892], [19-], [1938?], 1965, 1978-1996 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne des requêtes de la Société historique de Montréal et des manifestations
de son implication sociale. Le dossier porte sur la valorisation du nom Callière dans le Vieux
Port, une demande de subvention pour une publication, des demandes de changement de
dénomination de rues, le tricentenaire de l'arrivée de Cavelier de La Salle, des recherches
de Paul Massicotte sur les paroisses de Montréal, les mandats et activités de l'Association/
Le Vieux Port, l'opposition de la SHM à la fusion des hôpitaux Hôtel-Dieu et Sacré-C#ur de
Montréal et la Commission consultative du Synode de l'Église de Montréal.
Le dossier contient de la correspondance, des résumés des recherches, des procès-verbaux, des
lettres d'intention, des recherches historiques, un timbre commémoratif, quelques coupures de
presse, un communiqué de presse, une affiche, une photographie et des mémoires.
Aucun document entre 1979 et 1989 inclusivement.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 1 photographie. - 2 documents
iconographiques.

Emplacement des originaux:

164-02-07-02.

Dossier: SHM022-5-5-D002 - Restauration de l'église Neuville-sur-Vanne -
1928-1929, [ca mai 1974]

Titre: Restauration de l'église Neuville-sur-Vanne - 1928-1929, [ca mai 1974]

Cote: SHM022-5-5-D002

Date(s): 1928-1929, [ca mai 1974] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la restauration de l'église Neuville-sur-Vanne en France et sur l'implication
de la Société historique de Montréal dans la sauvegarde de ce patrimoine historique et religieux.
Le dossier contient des coupures de presse et de la correspondance de la Légation du Canada en
France (Jean Knight et Pierre Dupuy) et de l'évêché de Troyes.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-02.
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Dossier: SHM022-5-5-D003 - Mémoire à la Commission Massey - 1949, 1953-1954

Titre: Mémoire à la Commission Massey - 1949, 1953-1954

Cote: SHM022-5-5-D003

Date(s): 1949, 1953-1954 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la Commission royale d'enquête sur l'avancement des arts, des lettres et des
sciences au Canada, connue sous le nom de Commission Massey.
Le dossier contient des versions du mémoire présenté par la Société historique de Montréal, une
coupure de presse, de la correspondance et un rapport d'événement de la SHM.

Description matérielle: 7 documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-02.

Dossier: SHM022-5-5-D004 - Pierre Gaulthier de La Vérendrye - 1949-1950

Titre: Pierre Gaulthier de La Vérendrye - 1949-1950

Cote: SHM022-5-5-D004

Date(s): 1949-1950 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur Pierre Gaulthier de La Vérendrye et sur les démarches de la Société
historique de Montréal auprès de la Ville de Montréal pour modifier le nom du parc Jarry pour
"Parc de La Vérendrye" afin de souligner le bicentenaire du décès de ce découvreur.
Le dossier contient quelques coupures de presse, de la correspondance, un texte de conférence
de Mgr Olivier Maurault, des extraits de procès-verbaux d'assemblées de la SHM, une
bibliographie et des recherches historiques et biographiques.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-03.

Dossier: SHM022-5-5-D005 - Assises sur le patrimoine du grand Montréal -
1990-1991

Titre: Assises sur le patrimoine du grand Montréal - 1990-1991
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Cote: SHM022-5-5-D005

Date(s): 1990-1991 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la tenue des assises sur le patrimoine du grand Montréal organisé par
Héritage Montréal en collaboration avec la Fédération des sociétés d'histoire du Québec et
Loisir Ville.
Le dossier contient de la correspondance, une liste des organismes participants et le résumé des
assises.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-03.

Dossier: SHM022-5-5-D006 - Projet de redéveloppement du Marché Bonsecours -
1992, 1994

Titre: Projet de redéveloppement du Marché Bonsecours - 1992, 1994

Cote: SHM022-5-5-D006

Date(s): 1992, 1994 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le projet de re-développement du Marché Bonsecours, mené par le Bureau
de consultation de Montréal (BCM) de la Ville de Montréal, auquel la Société historique de
Montréal a participé.
Le dossier contient les études préliminaires, un projet de plan d'action, un compte-rendu de la
consultation publique, de la correspondance et quelques procès-verbaux et le rapport synthèse.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-03.

Dossier: SHM022-5-5-D007 - Dénombrement du comté de Montréal fait en 1825
de Jacques Viger et Louis Guy - 2000-2001

Titre: Dénombrement du comté de Montréal fait en 1825 de Jacques Viger et Louis Guy -
2000-2001

Cote: SHM022-5-5-D007
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Date(s): 2000-2001 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des démarches entreprises par la Société historique de Montréal afin que
le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCC) classe à titre de bien
culturel québécois et acquiert le document Dénombrement du comté de Montréal fait en 1825
de Louis Guy et Jacques Viger. Outre le MCC, le dossier implique les Archives nationales du
Québec (ANQ), la Ville de Montréal, la Fédération des sociétés d'histoire du Québec (FSHQ),
l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et l'Hôtel des encans Iégor de Saint Hippolyte.
Le dossier contient principalement de la correspondance ainsi que de la documentation de
recherche, quelques coupures de presse, un article de la revue Archives (1976) et une brochure.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Emplacement des originaux:

164-02-07-03.

Dossier: SHM022-5-5-D008 - Le Réseau de l'histoire

Titre: Le Réseau de l'histoire

Cote: SHM022-5-5-D008

Date(s): 1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur un projet d'émissions télévisées relatives à l'histoire, pour lequel une
demande a été déposée devant le CRTC par Radio-Canada, l'ONF et Bell Satellite.
Dossier contenant un mémoire, une proposition et de la correspondance.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels

Localisation physique: 164-01-01-01

Série: SHM022-W - Documents sonores

Titre: Documents sonores

Cote: SHM022-W

Date(s): 1983-1994 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série concerne les assemblées générales annuelles des membres et les conférences organisées par la
Société historique de Montréal, notamment "Montréal, ville inconnue" (1992).
La série contient des cassettes sonores et un ruban magnétique.
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Description matérielle: 33 enregistrements sonores.

État de conservation:

Une cassette est endommagée.

Emplacement des originaux:

164-03-01-04.

Série: SHM022-X - Documents filmiques

Titre: Documents filmiques

Cote: SHM022-X

Date(s): 1992, 2000 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série concerne les activités organisées par la SHM dans le cadre des célébrations du 350e
anniversaire de fondation de Montréal et la messe commémorative de fondation de Montréal du 14
mai 2000.
La série contient des vidéocassettes VHS.

Description matérielle: 2 vidéocassettes.

Emplacement des originaux:

164-03-01-04.

Série: SHM022-Y - Documents iconographiques

Titre: Documents iconographiques

Cote: SHM022-Y

Date(s): 1947-2007; surtout [195-]-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte principalement sur les activités de la Société historique de Montréal et sur les membres
du conseil d'administration. La série concerne également l'exposition "Savoir faire, l'industrie
ferroviaire à Montréal" et des lieux, des bâtiments et des personnages historiques.
La série contient des photographies et des diapositives.

Description matérielle: Env. 890 photographies. - Env. 330 diapositives.
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Sous-série: SHM022-Y-1 - Photographies

Titre: Photographies

Cote: SHM022-Y-1

Date(s): 1947-2007; surtout [195-]-1995 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série illustre principalement les activités de la Société historique de Montréal. La sous-
série concerne notamment les assemblées générales annuelles; les conférences, colloques et
congrès; la messe commémorative de fondation de Montréal; les inaugurations; les remises de prix
de la SHM et les récipiendaires; les membres du conseil d'administration de la SHM; le monument
aux Patriotes à Saint-Eustache; des visites et voyages organisés et des dévoilements de plaques
et de monuments historiques. Parmi les individus qui sont représentés, on retrouve : Mgr Olivier
Maurault, Victor Morin, Ubalde Baudry, Sarto Fournier, Camillien Houde, Jean Drapeau, Marie-
Claire Daveluy, Robert Rumilly, Bruno Harel (p.s.s.), Gustave Lanctôt, Lionel Groulx (ptre),
Albertine Ferland Angers, Claude Perreault, Jean-Jacques Lefebvre, Léon Trépanier, Jules Bazin,
Eugène Lapiere, Marie-Ange Madore, A.-Dalvini Archambault, Gérard Malchelosse, Ernest
Audet, Philippe La Ferrière et Marcelle Brossard.

Description matérielle: Env. 890 photographies.

Emplacement des originaux:

163-02-06-03 (photographies de format 4x6 ou plus petit)
164-03-01-02 (photographies encadrées et celles de format 8x10 et 5x7).

Sous-série: SHM022-Y-2 - Diapositives

Titre: Diapositives

Cote: SHM022-Y-2

Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte principalement sur les conférences intitulées "Place en place, d'hier à
aujourd'hui". La sous-série concerne aussi l'exposition sur l'industrie ferroviaire à Montréal
organisée par la Société historique de Montréal en collaboration avec le Musée ferroviaire de
Saint-Constant et le Centre d'histoire de Montréal.
La sous-série contient des diapositives.

Description matérielle: Env. 330 diapositives.

Emplacement des originaux:
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164-03-01-03.

Groupe de documents reliés:

Les documents textuels en lien avec l'exposition intitulée "Savoir faire, l'industrie ferroviaire à
Montréal" (1993) se trouvent dans le dossier SHM22,S5,SS2,SSS2,D2.

Série: SHM022-Z - Imprimés publiés par la Société historique de Montréal

Titre: Imprimés publiés par la Société historique de Montréal

Cote: SHM022-Z

Date(s): 1859, 1872-2015 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série contient les ouvrages suivants : Centenaire de l'histoire du Canada de François-Xavier
Garneau (Société historique de Montréal, 1946); Centenaire de la Société historique de Montréal
(1858-1958) (Philippe La Ferrière, 1958); Voyage du comité Chomedey de Maisonneuve au berceau
des fondateurs (Société historique de Montréal, 1975); Montréal. Artisans, histoire, patrimoine (Fides,
1979) ;Montréal. Activités, habitants, quartiers (Fides, 1984) ; Jacques Cartier. Histoire - textes -
images (1985); Montréal au XIXe siècle, des gens, des idées, des arts, une ville (Leméac, 1990); Les
Origines de Montréal. Actes du colloque organisé par la Société historique de Montréal (Leméac,
1993); La Société historique de Montréal, 135 ans…déjà (Société historique de Montréal, 1994); Les
Cahiers de la Société historique de Montréal. Dossier La sépulture du sieur de Maisonneuve à Paris
(Société historique de Montréal, 1996); ainsi que plusieurs livraisons des Mémoires de la Société
historique de Montréal (1859, 1872, 1875, 1880, 1900 et 1917), certains numéros du Cahier de la
Société historique de Montréal (1981-1988) et Montréal en tête.
Les numéros des Cahier de la Société historique de Montréal qui se trouvent dans la série sont les
suivants : no 1 aut. 1981; vol. 1 no 2 à 4; vol. 2 nos 1 à 4; vol. 3 nos 1 et 2; et les numéros 1 des
volumes 4, 5, 6 et 7.

Description matérielle: 0,35 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont endommagés et fragiles.
Il manque les pages 239 à 257 des "Mémoires de la Société historique de Montréal. Voyages de Pierre
Kalm dans l'Amérique septentrionale".

Emplacement des originaux:

164-02-07-04 (tous les imprimés sauf les Mémoires de la Société historique de Montréal et Montréal
en tête)
164-03-02-01 (Mémoires de la Société historique de Montréal et Montréal en tête).
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