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Montréal, son histoire, son administration

Couples d’autochtones,  
entre 1750 et 1780, 
BM007-2-D27 



Montréal, son histoire, son administration

Jacques Viger (1787-1858), 1er maire de Montréal (1833-1836), 
circa 1855. BM1-5P2202-3 ; Armoiries de la Ville de Montréal, 
1833. BM099-1-D1 



Montréal, son histoire, son administration

Conseil de ville de Montréal, photo composite William 
Notman, 1885. VM166-S10-D015.22-5 



Les Archives de la Ville de Montréal

Création 
1913

Chambres 
fortes :
Gosford

1919-1921
Vauquelin
1950-1952

2013
100e

anniversaire



In 2017



Mission 

« La Section des archives 
relève du Service du greffe de 
la Ville de Montréal et a pour 

mandat d’acquérir les 
documents institutionnels et 

privés qui constituent les 
archives de la Ville, d’en 
assurer le traitement, la 

conservation mais surtout la 
communication aux 

administrateurs, aux chercheurs 
et aux citoyens. »



La diffusion des archives

• Tous conviennent aisément que les archives n’ont de sens que 
dans la mesure où elles sont utilisables et exploitées au bénéfice de 
la connaissance de l’évolution de nos sociétés. »

Jacques Grimard (1993), «La pratique archivistique a trouvé son identité…»
Archives, 24,3, p. 9.

• «Collecter, traiter et stocker n’a d’autres but que de les voir 
consultées, utilisées, exploitées, quelle que soit la démarche de 
l’utilisateur. Cela va de soi mais il ne faut pas se lasser de le 
répéter. Toute intervention archivale doit être tournée vers 
l’utilisateur. »

Marie-Anne Chabin (2000), Le management de l’archive, Hermes Science, 
p. 45.



 4.5 km de 

documents

 Plus de 500 

fonds et 

collections

 1 million de 

photographies

Les Archives de Montréal



Un service pour les citoyens, les 
administrateurs et les chercheurs 

• 5 000 demandes / an

• Diffusion proactive

• Ville : 35%

• Externe : 65%

• Accès physique

• Accès virtuel



 Fonds institutionnels (VM et MTL)
 Fonds Communauté urbaine de Montréal (CUM)
 Fonds privés (P) 
 Fonds Bibliothèque de Montréal (BM)
 Fonds Société historique de Montréal (SHM)

Les Archives de Montréal



Archives institutionnelles



Archives privées

Éléments visés :
• Politiciens et partis politiques;
• Employés de la Ville de Montréal;
• Organismes annexes;
• Archives d'autre provenance riches en informations 

culturelles, socio-économiques, politiques ou sportives 
sur Montréal ainsi que sur des événements marquants 
tels Expo 67.



Photographies 

La majorité des photographies d’archives provient des 
photographes à l’emploi de la Ville de Montréal.

Sujets couverts :

• Travaux publics

• Activités protocolaires

• Transformations urbaines

• Grands projets

• Grands événements

• Parcs et aménagements

• Services aux citoyens

• Etc.



Photographies 

• Les droits des images appartiennent à la Ville

• Les photos sont mises en ligne avec un minimum de restrictions



History of Montréal

Montréal’s wards in 1840 by archivist Conrad Archambault, 1945. 
VM166-D001-2-5-001 

Vue aérienne de Montréal, printemps 1929.
VM97-3_01-028



Photographies 

Chantiers de 

l’Aqueduc de 

Montréal

1880-1940

Photographies 

anciennes

1920-1960



Photographies 

Commission des 

services 

électriques

1914-1937

Vues aériennes de 

Montréal

1925-1992



Photographies 

La vie montréalaise

1960-1992

Construction du 

métro de Montréal 

1962-1967



Photographies 

Aménagement 

d’Expo 67

1963-1967

Parcs et loisirs

1953-1968



Photographies 
Reportages courants 

Expropriations, travaux publics, 1955-1992



Vue aérienne de Montréal, 1964, VM94-Ad127-018



Numérisation et orientation virtuelle

• Emphase sur l’accès et la mise en valeur

• Diffusion Web

• Numérisation proactive

• Diminution de la salle de consultation physique au profit de 

l’utilisation des outils Web



Numérisation et orientation virtuelle

• À l’interne : numérisation depuis 2003

• À l’externe : grands projets de numérisation sérielle 2017-2019



Numérisation et orientation virtuelle

• Objectif : passage à une salle de consultation virtuelle.



Repenser la communication des archives

• Les archives, il faut pouvoir les porter auprès de nos 

publics, les faire connaître, faire en sorte que tous les 

citoyens se les approprient et les transforment selon leurs 

besoins. Il ne suffit pas de numériser et de mettre en ligne.



• Diffuser nos archives, c’est :

– les mettre à disposition certes,

– mais également les promouvoir activement, faire en 

sorte qu’elles s’intègrent aux échanges notamment en 

vigueur au sein des nouveaux modes de 

communication, par exemple sur le Web.

• Cette communication active est en phase avec la 

« philosophie entourant le numérique » et la tendance au 

libre accès, voulant que dans le domaine des archives, la 

« valeur ne diminue pas mais augmente avec l’usage »

(Lemay et Klein, 2012). 

Repenser la communication des archives



• Le travail des archivistes
– Une réponse aux besoins de “chacune des époques”

(Rousseau, Couture et al).

• Notre époque : un contexte « faste mais problématique »
– Mutations rapides.
– Environnement numérique.
– Nouveaux modes de communication.

• Comment mettre en valeur des images d’archive?
– Implication proactive des archivistes.
– Ouverture accrue sur les autres.
– Échanges et collaborations.

• Rejoindre de nouveaux publics.
• Diffuser sous de nouvelles formes.
• Évoluer comme service.

Une philosophie de diffusion en phase avec 
l’époque



• Renouvellement des outils de travail des archives.

• Objectifs 

– rejoindre le public, inscrire les archives dans ses 
habitudes.

– actualiser les pratiques alors que l’heure est au partage 
et à la réutilisation spontanée de l’information.

• Principes

– Ouverture accrue sur l’ensemble des citoyens.

– Inclusion des citoyens dans la mise en valeur des 
archives.

– Communicabilité des archives, partage accru et libre 
réutilisation.

– Communication active.

– Implication subjective des membres de la Section des 
archives.

La plate-forme des Archives de Montréal
Les principes



• Nouvelle plate-forme de travail Web
– Intégration des anciennes données.

– Acquisition, traitement et diffusion Web d’archives.

– Autonomie et interventions rapides, réaction à l’actualité.

– Collaboration avec le public.

– Réutilisation citoyenne des archives et création dynamique 
de contenus.

• Centralisation des anciens outils et accès en ligne.

La plate-forme des Archives de Montréal 
Les principes



• Un blogue (437 articles thématiques)

• Un catalogue (165 000 descriptions, 83 000 photos et 

400 000 pages numérisées)

• Des médias sociaux

– Flickr (5 277 images)

– Facebook (14 400 abonnés)

– Twitter (9 025 abonnés)

– Youtube (97 films)

– History Pin (400 images)

• Des données ouvertes (15 000 images)

• Des expositions virtuelles

• Des réutilisations citoyennes

La plate-forme des Archives de Montréal 
Les composantes





A. Prioriser en fonction des objectifs de diffusion
1. Archives accessibles, publiques, d’intérêt citoyen et historique

2. Archives ayant un lien avec l’actualité

3. Archives qui s’inscrivent dans les activités de la Ville

Les stratégies de diffusion des archives

B. Traiter et numériser les archives



C. Mettre à disposition les archives

1. Mettre en ligne les descriptions d’archives (catalogue)

2. Mettre en ligne les archives numérisées (catalogue)

3. Mettre en ligne des données ouvertes (portail Ville) 

Les stratégies de diffusion des archives



D. Diffuser de façon proactive les archives

1. Publication d’échantillons (médias sociaux) avec liens

2. Promotion thématique (blogue) avec liens

3. Promotion sous forme de « clip » (médias sociaux) avec liens

4. Relai des usages citoyens (blogue et médias sociaux)

5. Référence et rétroaction

Les stratégies de diffusion des archives



Les stratégies de diffusion
Un exemple

Urbanisme : 6118 vues aériennes
(épreuves / négatifs)

Catalogue
Descriptions / 6118 images (Jpeg)

Données ouvertes
6118 images (Tiff)

Flickr
Texte descriptif et liens / 43 images

Blogue
5 articles thématiques

Historiques et liens / images

Facebook
Clips / 14 images / liens

Twitter
Clips / 4 images / liens

Application citoyenne
(carte interactive)



Résultats et interactions

• Les composantes de la plate-forme permettent d’avoir 
plusieurs niveaux de communication, donc de rejoindre 
toutes les « catégories » de public.

• La publication simultanée de contenus sur les diverses 
composantes permet de rejoindre toutes les clientèles avec 
un seul corpus d’archives, à des degrés variables.

• Ces composantes utilisables et modifiables par le public 
permettent les collaborations et les interactions avec les 
publics et la genèse de nouveaux contenus.

Les stratégies de diffusion des archives





Des interventions populaires sur les médias sociaux?
• La météo 
• Le sport 
• La construction d’infrastructures 
• L’Expo 67
• Les catastrophes et les incendies 
• Tout ce qui touche aux souvenirs « vécus » des citoyens

Les stratégies de diffusion des archives



E. Diffusion collaborative des archives
• Collaboration avec des institutions de tous horizons
• Accès facilité aux collections 
• Accompagnement dans la recherche mais également dans 

l’utilisation des archives et la construction des projets.

Les stratégies de diffusion des archives

Certains projets récents
• Camilien Houde, le p’tit gars de Sainte-Marie – Théâtre Espace Libre
• Exposition La Ville suspendue – Musée McCord
• Expo 67 – Rêver le monde – Musée Stewart
• Vitrine Expo 67 – Musée Pointe-à-Callière
• Expo67 Live – ONF (projections urbaines)
• Exposition Écho 67 - La Biosphère
• Vue de ruelles – 375mtl (projections urbaines)
• Mode Expo 67 – Musée McCord
• Expo 67 Mission Impossible - Le Film - 375mtl



Les archives au service de la Ville et de ses 
citoyens

• Diffusions collaboratives avec les services de la Ville
– Service des communications
– Bureau de la présidence du conseil
– Service de la mise en valeur du territoire
– Bibliothèques
– Etc.

• Soutien aux objectifs de l’administration municipale
• Démocratisation des archives et accès citoyen




