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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Thomas Patrick Healy. - 1938-1967, surtout 1938-1948

Cote: P142

Date(s): 1938-1967, surtout 1938-1948 (date(s) de création)

Description
matérielle:

15 cm de documents textuels : 3 spicilèges. - 0,2 cm de documents
iconographiques.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Thomas Patrick Healy est un entrepreneur et un politicien municipal et fédéral canadien, né à Montréal le
19 avril 1894. Représentant le quartier Sainte-Anne, il est est actif au sein du conseil de ville de Montréal,
assumant les rôles d'échevin de 1938 à 1942 et de conseiller de 1942 à 1954.
Il est parallèlement député au sein du parti libéral du Canada, toujours dans la circonscription fédérale de
Sainte-Anne. Il assume ce mandat pour les périodes de 1940-1945, 1945-1949, 1949-1953, 1953-1957.
Il meurt le 12 avril 1957.
Source: Parlement du Canada
http://www.parl.gc.ca/parlinfo/Files/Parliamentarian.aspx?Item=0BD048A1-0B52-4169-94E1-
B0D7CD26D5AA&Language=F&Section=ALL.

Historique de la conservation

Le fonds a été déposé à la Section des archives de la Ville de Montréal par les filles de M. Healy,
Margaret et Irene Healy, le 29 mai 2012.

Portée et contenu

Le fonds illustre majoritairement les activités de Thomas Patrick Healey en tant qu'échevin et conseiller
au sein du conseil municipal de la ville de Montréal entre 1938 et 1954. Il a notamment trait à la
campagne électorale de 1938 et au mandat effectué de cette date à 1942. Le fonds porte également dans
une moindre mesure sur sa campagne et son travail de député fédéral à partir de 1940. Il illustre enfin plus
généralement la vie d'une population majoritairement irlandaise dans la paroisse Sainte-Anne.
Le fonds se compose essentiellement de spicilèges colligés par la famille de M. Healy. Ces derniers
comportent notamment des coupures de presse, des affiches et dépliants électoraux, de la correspondance,
des procédures électorales, des listes de points de votes, d'adresses, de matériaux, des publicités, des
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programmes de spectacles et évènements commémoratifs, des résultats détaillés de votes, des discours et
des plans de la circonscription.
Titre basé sur le contenu du fonds.
Les documents sont majoritairement en anglais. Certains documents sont en français, en italien, en yiddish
et autres.
Traitement préliminaire.

Notes

Notes du titre

État de conservation

Les spicilèges sont jaunis, abimés et très fragiles.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Healy, Thomas Patrick

Contenu du fonds ou de la collection

Série: P142-1 - Spicilèges. - 1938-1967, surtout 1938-1948

Titre: Spicilèges. - 1938-1967, surtout 1938-1948

Cote: P142-1

Date(s): 1938-1967, surtout 1938-1948 (date(s) de création)

Description matérielle: 16 cm de documents textuels : 3 spicilèges.

Dossier: P142-1-D1 - Campagne électorale municipale de 1938. - 16 avril 1938 - 20
mai 1938

Titre: Campagne électorale municipale de 1938. - 16 avril 1938 - 20 mai 1938

Cote: P142-1-D1
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Date(s): 16 avril 1938 - 20 mai 1938 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Spicilège colligé au sujet de la campagne électorale municipale de 1938, au cours de laquelle
Thomas P. Healy a été élu échevin à la ville de Montréal (quartier Sainte-Anne).
Titre basé sur le contenu du document.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels : spicilège.

Emplacement des originaux:

052-01-05-03.

Dossier: P142-1-D2 - Vie politique municipale et fédérale. - 1938-1947, surtout
1938-1941

Titre: Vie politique municipale et fédérale. - 1938-1947, surtout 1938-1941

Cote: P142-1-D2

Date(s): 1938-1947, surtout 1938-1941 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Spicilège colligé au sujet de la vie politique municipale et fédérale de Thomas P. Healy entre juin
1938 et 1947.
Titre basé sur le contenu du document.

Description matérielle: 10 cm de documents textuels : spicilège.

Emplacement des originaux:

052-01-05-03.

Dossier: P142-1-D3 - Vie politique municipale et fédérale. - 1940-1967, surtout
1940-1944

Titre: Vie politique municipale et fédérale. - 1940-1967, surtout 1940-1944

Cote: P142-1-D3

Date(s): 1940-1967, surtout 1940-1944 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Spicilège colligé au sujet de la vie politique municipale et fédérale de Thomas P. Healy, surtout
entre 1940 et 1944.
Titre basé sur le contenu du document.
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Description matérielle: 3 cm de documents textuels : spicilège.

Emplacement des originaux:

052-01-05-03.

Série: P142-Y - Documents iconographiques. - [194-]

Titre: Documents iconographiques. - [194-]

Cote: P142-Y

Date(s): [194-] (date(s) de création)

Description matérielle: 16 photographies. - 3 documents iconographiques : coupures de presse.

Dossier: P142-Y-D1 - Épreuves. - [194-]

Titre: Épreuves. - [194-]

Cote: P142-Y-D1

Date(s): [194-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Photographie de M. Healy et d'électeurs lors d'une campagne électorale fédérale. Photo en lien
avec le sport et la boxe dans le quartier Sainte-Anne. Coupures de presse afférentes.

Description matérielle: 2 photographies : n&b. - 3 documents iconographiques : coupures de presse.

Emplacement des originaux:

052-01-05-03.

Dossier: P142-Y-D2 - Négatifs. - [194-?]

Titre: Négatifs. - [194-?]

Cote: P142-Y-D2

Date(s): [194-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Photographies de la famille Healy.

Description matérielle: 14 photographies : négatifs n&b.
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Emplacement des originaux:

052-01-05-03.
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