Table des matières

Plan de classification du fonds 2A .................................................................................... 2
Répertoire sommaire ........................................................................................................ 3
Notes
...................................................................................................................... 22

Service des archives, Musée de la Ville de Lachine 1999

1

Plan de classification du fonds 2A
L'Association des taverniers et des brasseries du district de Montréal inc.

Le fonds se divise en 19 séries représentant les grandes catégories de documents que contient le
fonds. Quelques-unes comportant une quantité plus grande de documents, elles se subdivisent en dossiers.
À l'intérieur les documents sont numérotés de façon séquentielle. À moins d’indication contraire, les
documents sont en français.
La cote

Le titre de la série

2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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13
14

2A
2A
2A
2A
2A

15
16
17
18
19

Constitution et règlements de l'Association
Procès verbaux
Comptabilité
Registre
Lois et réglementation relatives à la vente d'alcool
Historique
Promotion et anniversaire
Photographie
Convention
Mémoire
Souscription électorale
Litige
Association des brasseries du Québec
Commission d'enquête sur le commerce des boissons alcooliques
au Québec
Album de découpures
Disque
Avis
Norman Dawes
Ducharme

Nombre de Dossiers
1
62
7
14
3
1
4
3
1
1
1
2
1
1
6
1
1
1
1

-----------------------------------------------------------------

EXEMPLE : la 2e Constitution de l’association 2A1-1,2
2A
2A1
2A1-1
2A1-1,2

2e fonds privé acquis par le Musée
1ère série : Constitution et règlements de l’Association
1er dossier (ou groupe de documents)
le 2e document : Constitution et règlements de l’Association des taverniers de
l’île de Montréal, 1949.

Service des archives, Musée de la Ville de Lachine 1999

2

Répertoire sommaire
Dossiers

Localisation : Archives sous-sol,

Boîtes

2A1-1
Constitution et règlements de l'Association. - 1911-1973. - 4 brochures cotées de
2A1-1,1 à 2A1-1,4.

2A#1

Portée et contenu :
Le dossier comprend des brochures sur la constitution et les règlements de l’association et ses
différentes dénominations au cours des ans.
2A2-1
Minutes 1884-1874. - 14 janvier 1884-4 janvier 1894. - Français et anglais. - 1
cahier. - 3 cm. - Pages intérieures de couverture en marbrure. Les documents étant reliés, ils sont
cotés au niveau du dossier seulement.

2A #3

Portée et contenu :
Onze ans de procès verbaux manuscrits et tous en 2 copies : française et anglaise. Le 1er fait état
d’une assemblée de marchands de vin, de brasseurs, d’hôteliers et de restaurateurs désireux de
former une association forte pour défendre leurs intérêts face aux gouvernements fédéral et
provincial et aux municipalités. Parmi les signataires : Andrew J. Dawes, trésorier. Ce dernier
était propriétaire de la brasserie Dawes qui fut la 1ère industrie de Lachine.
2A2-2
Minutes 1894-1900. - 11 janvier 1894-28 décembre 1900. Français et anglais. - 1 cahier. - 4 cm. - Pages intérieures de couverture en marbrure. Quelques
pages dactylographiées et collées à l’intérieur. - L’année 1900 va de la page 254 à 329. - Les
documents étant reliés, ils sont cotés au niveau du dossier seulement.

2A #3

Portée et contenu :
Sept ans de procès verbaux manuscrits en français sauf le 1er, celui de l’assemblée annuelle, qui
est également rédigé en anglais. Ils traitent autant du prix du verre de gin ou de cognac que d’une
demande au gouvernement «d’un inspecteur pour les boissons» On y parle aussi de l’opposition
de la part de l’association à «la vente au verre» pratiquée par les épiceries licenciées et de sa
satisfaction vis-à-vis le gouvernement pour avoir refusé d’augmenter le nombre de licences pour la
ville.
2A2-3
Minutes 1901-1910. - 3 janvier 1901-29 décembre 1929. - 1 cahier. - 4 cm Pages intérieures de couverture en marbrure. Les documents étant reliés, ils sont cotés au niveau
du dossier seulement.

2A #3

Portée et contenu :
Dix ans de procès verbaux manuscrits. On accepte les affiliations des associations de Saint-Henri,
de Sainte-Cunégonde et de la ville de Lachine le 30 mai 1901. Quelques découpures de journaux
collées sur certaines pages font office de procès verbaux. Il est question, vers le fin, de la
formation de comités dans tous les quartiers de la ville de Montréal pour combattre le projet de
règlement «concernant la fermeture à bonne heure des débits de liqueurs licenciés».
2A2-4
Minutes 1911-1927. - 5 janvier 1911-5 janvier 1927. - 1 cahier. - 10 cm. Les documents étant reliés, ils sont cotés au niveau du dossier seulement.

2A #3

Portée et contenu :
Dix-sept ans de procès verbaux manuscrits pour les premières années. Les suivants sont
dactylographiés et collés. Il est question de faire déclarer inconstitutionnelle une loi restreignant la
vente d’alcool. Projet d’un journal, organe officiel de l’association : le Gardien . Travail fait pour
éliminer les blind-pigs (débits clandestins ?).
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2A2-5
Minutes d’assemblée de 1927. - 30 novembre 1927-7 décembre 1927. - 7 feuilles
perforées réunies dans un cartable. - Les documents sont cotés individuellement et groupés par
dossier, 1 par année et cotés 2A2-5,1 et 2A2-5,2.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le dossier comprend les assemblées du bureau de
direction, les noms des directeurs et l’assemblée générale annuelle où il est question d’une
réduction du taux pour les tavernes ne servant pas de repas.
2A2-6
Minutes d’assemblée de 1928. - janvier 1928-décembre 1928. - 7 feuilles
perforées réunies dans un cartable. Les documents sont cotés individuellement et groupés par
dossier, 1 par année, de 2A2-6,1 à 2A2-6,9.
Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le dossier comprend les assemblées du bureau de
direction et les noms des directeurs. Il est question des blind pigs (fabricants d’alcool frelaté ?),
d’une technicalité de la loi à cet effet et d’une rencontre avec le premier ministre relative aux
amendements à la «loi des liqueurs.»

2A #3

2A2-7
Minutes d’assemblée de 1929. - Janvier 1929-décembre 1929. - Feuilles perforées
réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et groupés par
dossier, 1 par année, de 2A2-7,1 à 2A2-7,10.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le dossier comprend les assemblées du bureau de
direction et les noms des directeurs. Il est question d’une entrevue avec le premier ministre relative
à la vente du vin dans les tavernes. D’obtenir le privilège de la vente des vins canadiens. D’un
char allégorique pour la fête du travail dont le thème devait être les avantages pour les ouvriers
d’obtenir du vin à bon marché.
2A2-8
Minutes d’assemblée de 1930. - Janvier 1930-décembre 1930. - Feuilles perforées
réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et groupés par
dossier, 1 par année, de 2A2-8,1 à 2A2-8,10.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le dossier comprend les assemblées du bureau de
direction et les noms des directeurs. Il est question que le secrétaire demande au président de la
National Brewery de payer le loyer et un nouvel ameublement. Une délégation s’est présentée
devant le trésorier de la province au sujet de la vente de vin dans les tavernes.
2A2-9
Minutes d’assemblée de 1931 - 5 janvier 1931-30 décembre 1931. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-9,1 à 2A2-9,13.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le dossier comprend les assemblées du bureau de
direction et de l’association. Il est question «de la propagande que fait le clergé (...) de Québec
pour obtenir la diminution du nombre de tavernes.» On y parle aussi du verre uniforme et de
diverses entrevues avec le premier ministre, les présidents de la Commission des liqueurs et de la
National Brewery au sujet de l’octroi de nouveaux permis.
2A2-10
Minutes d’assemblée de 1932 - 7 janvier 1931. - Feuilles perforées réunies dans
un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et groupés par dossier, 1 par
année, de 2A2-10,1 à 2A2-10,9.
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Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le dossier comprend les assemblées du bureau de
direction et de l’association. On y traite des sujets suivants : certains taverniers abandonnent
l’usage des verres de format standard, malgré cela le secrétaire demande de persévérer; on croit
avoir convaincu les taverniers de la Pointe-Saint-Charles de respecter les prix de la bière en fût.
2A2-11
Minutes d’assemblée de 1933 - Feuilles perforées réunies dans un cartable. - 0,2
cm. - Les documents sont cotés individuellement et groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-11,1
à 2A2-11,9.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le dossier comprend les assemblées du bureau de
direction et de l’association. On y traite des verres vendus par les marchands comme étant de
format standard et contenant une once de plus que ceux vendus par les brasseries. On
recommande aux membres d’encourager les membres affiliés, par exemple les vendeurs de
cigares.
2A2-12
Minutes d’assemblée de 1934 - 4 janvier 1934-27 décembre 1934. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-12,1 à 2A2-12,10.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le dossier comprend les assemblées du bureau de
direction et de l’association. Les députés de Montréal sont prêts à intervenir auprès du
gouvernement en faveur de la vente de vin et ce, après les entrevues de l’aviseur légal avec le
premier ministre. Interdiction de faire des paris dans les tavernes. La Commission des liqueurs
autorise l’ouverture de clubs dans quatre hôtels. La danse est défendue dans les restaurants
licenciés à l’est de la rue Bleury.
2A2-13
Minutes d’assemblée de 1935 - 3 janvier 1935-30 décembre 1935. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-13,1 à 2A2-13,10.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. On y félicite M. Norman Dawes qui vient d’être nommé
au bureau de direction de la Banque de Montréal. Désir d’établir un rapprochement avec la
«Province of Quebec Hotel Association». L’aviseur légal, après une entrevue avec le premier
ministre, croit qu’on peut obtenir la vente du vin dans les tavernes à la prochaine session. Par
contre, il fait mention que le gouvernement s’oppose à la vente de liqueur alcooliques.
2A2-14
Minutes d’assemblée de 1936 - 2 janvier 1936-30 décembre 1936. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-14,1 à 2A2-14,11.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Il est question de vente illégale de whisky tolérée dans
la ville et d’amendements présentés à la loi des Liqueurs : permis de cabarets, restriction de la
vente le dimanche, réduction du prix des permis de taverne, ouverture des tavernes le jour des
élections et les jours de fête. Lecture d’un article de journaux demandant au gouvernement de
refuser l’entrée des tavernes aux femmes et aux filles. La brasserie Dawes a commencé à
annoncer la bière en fût dans les tavernes.
2A2-15
Minutes d’assemblée de 1937 - 7 janvier 1937-1er décembre 1937. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-15,1 à 2A2-15,10.
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Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Il est question d’une délégation auprès du premier
ministre qui promet de faire respecter la loi actuelle, d’une entrevue du président avec le premier
ministre, (accompagné du secrétaire et de l’avocat de l’association). Le premier ministre les
assure que les membres n’ont pas à payer pour obtenir des transferts de permis. Les musiciens
ambulants ne doivent plus se produire dans les tavernes. L’association des employés de taverne
présente au ministère du Travail une demande d’entrevue pour discuter de leur contrat.
Recommandation faite aux taverniers de servir les femmes d’une façon particulière pour que la
Commission les tolère toujours dans les tavernes. Le feuillet 2A2-15,10 fait mention d’un Arrêté en
conseil du gouvernement qui interdisait l’entrée des femmes dans les tavernes en 1923
er
2A2-16
Minutes d’assemblée de 1938 - 4 janvier 1938-1 décembre 1938. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-16,1 à 2A2-16,12.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Il est question d’un projet d’entente de l’Union des
employés de tavernes mais l’Association s’en tient aux ordonnances de l’Office des salaires
raisonnables. Étude du projet d’entente collective : tout employé «faisant plus de 60 heures par
semaine aura droit à temps et demi pour chaque heure de travail supplémentaire.» Amendement
à la loi : permis de 6 mois pour les hôtels de 15 chambres et plus. Pour la bière en fût, les
taverniers doivent acheter les bols (attrape-gouttes) chez Cassidy. Proposition de changer le nom
de l’association de : Association des commerçants licenciés de vins et de liqueurs de la cité de
Montréal en Association des taverniers de l’île de Montréal.
2A2-17
Minutes d’assemblée de 1939 - 5 janvier 1939-27 décembre 1939. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-17,1 à 2A2-17,11.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Une entrevue du secrétaire avec le premier ministre qui
semble «être disposé à l’égard des taverniers». Recommandation d’encourager les fournisseurs
membres de l’association. Les salles à manger ne pourront pas vendre de bière ni de vin sans
repas (de 0,35 $ au moins). La hausse du prix des permis remet en question le verre à 0,05 $
pour le remplacer par le verre à 0,10 $. «L’assemblée se prononce en faveur de la limitation du
nombre des établissements licenciés dans la cité de Montréal.»
2A2-18
Minutes d’assemblée de 1940 - 4 janvier 1940-4 décembre 1940. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-18,1 à 2A2-18,8.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. La National Brewery ne versera plus le montant de 1
000 $. Concurrence des restaurants et des clubs. Les brasseries ne feront le nettoyage des
tuyaux à bière que chez les taverniers qui possèdent des cabinets de bière appartenant aux
brasseries.
2A2-19
Minutes d’assemblée de 1941 - 8 janvier 1941-30 novembre 1941. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-19,1 à 2A2-19,9.
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Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Réengagement : le secrétaire au prix de 2 800 $ par
année avec 300 $ pour défrayer ses frais de représentation. Augmentation du prix de la bière ;
proposition du verre de 10 onces pour la bière en fût et de l’augmentation du prix des liqueurs
douces à 0,10 $. Rumeur : les tavernes pourraient fermer durant la guerre et les société de
tempérance sont très actives en temps de guerre.
2A2-20
Minutes d’assemblée de 1942 - 8 janvier 1941-30 novembre 1942. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-20,1 à 2A2-20,11.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Les taverniers se plaignent du zèle des inspecteurs de
la Commission des liqueurs. Le secrétaire est engagé à 2 200 $, plus 50 $ mensuellement. Tous
doivent utiliser des verres de 10 onces. Pas de modifications prévues à la loi. Il est interdit
d’engager une personne entre les âges de 18 à 45 ans à moins qu’elle ne produise une décharge
du service militaire. Il est question de réduire les heures d’ouverture; proposition de l’association :
66 heures par semaine réparties différemment selon les secteurs.
2A2-21
Minutes d’assemblée de 1943 - 7 janvier 1943-7 décembre 1943. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-21,1 à 2A2-21,10.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Il est question de nouvelles heures d’ouverture pour les
tavernes, hôtels, auberges, cafés et restaurants. On rappelle qu’un grand nombre de taverniers
ont réduit le verre à 9 onces et même à 8. On rapporte que, dans certaines tavernes, on ajoute de
l’eau à la bière et, ailleurs, on vend des restants de bière. Perte de permis. Proposition d’engager
un inspecteur pour l’Association. Demande que les mêmes heures d’ouverture soient possibles
sur l’île de Montréal que dans la ville de Montréal.
2A2-22
Minutes d’assemblée de 1944 - 5 janvier 1944-27 décembre 1944. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-22,1 à 2A2-22,16.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Il est question du 60e anniversaire de l’Association :
projet d’excursion sur le Saguenay. Invitation des brasseurs à un déjeuner au club Saint-Denis.
Demande faite aux membres de retourner les bouteilles vides aux brasseries. Campagne contre le
blasphème.
2A2-23
Minutes d’assemblée de 1945 - 4 janvier 1945-27 décembre 1945. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-23,1 à 2A2-23,9.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le juge E. Archambault, gérant général de la
Commission des liqueurs, approuve un verre uniforme de 10 onces devant être mis en usage dans
toutes les tavernes de la province. Demande de l’Association des brasseries appuyée par
l’Association des taverniers de nommer une commission indépendante pour l’octroi des permis de
vente de vin, de bière et de liqueur.
2A2-24
Minutes d’assemblée de 1946 - 3 janvier 1946-30 décembre 1946. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-24,1 à 2A2-24.
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Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. M. Paul Lalonde représentera l’Association au bureau
des conseillers de la nouvelle école d’hôtellerie pour les vétérans. Campagne de souscription pour
la Fédération des oeuvres de charité canadienne-française rapporte 6 960 $. Le quota de bière
pour l’été pourra être légèrement supérieur à l’année dernière si la grève du charbon aux ÉtatsUnis ne nuit pas. Les tavernes pourront ouvrir les après-midi de la veille de Noël et du Jour de
l’an.
2A2-25
Minutes d’assemblée de 1947 - 9 janvier 1947-3 décembre 1947. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-25,1 à 2A2-25,9.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Pour servir la bière en fût, on ne doit utiliser que les
verres approuvés par la Commission des liqueurs. On passe du verre de 10 onces à celui de 9
onces. Jour d’élections municipales, toutes les tavernes de Montréal seront fermées durant le
vote.
2A2-26
Minutes d’assemblée de 1948 - 7 janvier 1948-29 décembre 1948. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-26,1 à 2A2-26.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Souscription de 48 275 $ à l’Université de Montréal,
recommandation aux membres retardataires de souscrire afin de prévenir que le commerce n’en
souffre. Vote pour l’adoption du verre de 8 onces et la vente des bouteilles à 0,35 $ et à 0,25 $ ;
refus de la Commission des liqueurs.
2A2-27
Minutes d’assemblée de 1949 - 12 janvier 199-28 décembre 1949. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-27,1 à 2A2-27,9.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Entente collective entre l’Union internationale des
employés de tavernes et le bureau de direction. Des taverniers encaissent des chèques de salaire
et acceptent les paris malgré l’interdit. Les brasseries ont mis récemment sur le marché de la
bière en boîte de métal de 12 onces. Augmentation du prix de la bière par les brasseries qui
voudraient éviter de transmettre l’augmentation aux consommateurs ; demande est faite au
premier ministre d’approuver un verre de format différent.
2A2-28
Minutes d’assemblée de 1950 - 5 janvier 1950-27 décembre 1950. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-28,1 à 2A2-28,9.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Nouvelle échelle de salaires par comité paritaire des
employeurs et employés de Québec. Nouveau verre. Nouveaux prix de la bière au baril.
Cadeaux de Noël aux personnes qui ont rendu service à l’Association durant l’année ou qui sont
susceptibles d’en rendre l’année suivante.
2A2-29
Minutes d’assemblée de 1951 - 4 janvier 1951-5 décembre 1951. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-29,1 à 2A2-29,9.
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Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le public, préparé par les articles de journaux, a bien
réagi à l’augmentation du prix de la bière. Plan d’assurance pour les patrons et employés de
taverne. Un grand mouvement de tempérance se développe. On se plaint que les collets de bière
en fût sont trop prononcés, la Commission pourrait exiger des verres plus grands. La campagne
de tempérance menée par l’archevêque de Montréal ne mentionne pas les tavernes, par contre
elle encourage fortement au respect de la loi.
2A2-30
Minutes d’assemblée de 1952 - 3 janvier 1952-29 décembre 1952. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-30,1 à 2A2-30,10.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. L’Association des brasseries hésite à verser l’octroi
qu’elle donnait annuellement. Interrogation sur l’opportunité éventuelle de l’installation de
téléviseurs dans les tavernes. Des taverniers revendent de la bière aux épiceries, le bureau de
direction décide de n’en rien dire à l’assemblée générale.
2A2-31
Minutes d’assemblée de 1953 - 8 janvier 1953-2 décembre 1953. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-31,1 à 2A2-31,9.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Différences dans les augmentations entre les
contributions des tavernes et celles des brasseries. Certaines tavernes organisent des fêtes dans
l’espoir de vendre plus de bière et les brasseries coopéreraient. Nouveaux barils d’acier pour la
bière en fût en remplacement des barils de bois.
2A2-32
Minutes d’assemblée de 1954 - 7 janvier 1954-1er décembre 1954. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-31,1 à 2A2-31,9.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Tous les arguments sont avancés pour inciter la
commission à permettre l’installation de téléviseurs, le premier ministre s’y oppose. Toutefois elle
sera permise à partir du 1er septembre pour présenter uniquement les émissions sportives ;
spécifications : ce n’est qu’une tolérance. Compte rendu d’une étude sur l’attitude du public en ce
qui regarde l’industrie et la vente de la bière.
2A2-33
Minutes d’assemblée de 1955 - 5 janvier 1955-7 décembre 1955. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-33,1 à 2A2-33,12.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Les brasseries ne distribueront plus de bière à
domicile. Les affaires continuent à la baisse dans les tavernes. Vote sur l’augmentation du prix de
la grosse bouteille, proposition battue. Des brasseries offrent des cadeaux aux clients membres
de l’Association, cela prouve la concurrence qui existe entre les brasseries.
2A2-34
Minutes d’assemblée de 1956 - 4 janvier 1956-5 décembre 1956. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-34,1 à 2A2-34,11.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. On note une diminution de la vente de la bière en fût et
une augmentation de la vente de la bière en bouteille, laquelle serait due à la consommation à
domicile, elle-même tributaire de la télévision qui garde les gens à la maison. Des permis retenus
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pour cause de paris.
tavernes ?

La vente de bière dans les épiceries serait-elle en train de ruiner les

2A2-35
Minutes d’assemblée de 1957 - 3 janvier 1957-30 décembre 1957. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-35,1 à 2A2-35,12.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Proposition de demander au cardinal Paul-Émile Léger
la possibilité d’ouvrir les tavernes de midi à minuit les jours de l’Épiphanie, de l’Ascension, de la
Toussaint, de l’Immaculée Conception et du mercredi des Cendres. On se demande si la Ville de
Montréal a ou non l’intention de diminuer la taxe d’affaires dans les tavernes.
2A2-36
Minutes d’assemblée de 1958 - 9 janvier 1958-3 décembre 1958. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-36,1 à 2A2-36,11.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. L’aviseur légal consultera le Comité exécutif de
Montréal au sujet de la taxe d’affaires. Le prix des grosses bouteilles de bière a augmenté. La
brasserie Labatt annoncera la bière en fût pour la première fois, tous espèrent que cette publicité
moussera la vente. Des taverniers sont importunés par des individus les obligeant, sous menaces,
à leur verser un montant pour assurer leur «protection».
2A2-37
Minutes d’assemblée de 1959 - 5 janvier 1959-2 décembre 1959. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-37,1 à 2A2-37,8.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le chef de police Langlois demande aux taverniers
sollicités pour de l’«argent de protection» de communiquer avec lui. Cette année sera le 75e
anniversaire de l’Association, le secrétaire fera faire «un cadre» contenant les photos des
directeurs. Le premier ministre Maurice Duplessis est décédé. Les établissements commerciaux
étant maintenant ouverts les jours de fête d’obligation, des démarches devraient être faites auprès
du gouvernement pour amender la loi en rapport avec les tavernes.
2A2-38
Minutes d’assemblée de 1960 - 7 janvier 1960-7 décembre 1960. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-38,1 à 2A2-38,9.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le premier ministre Paul Sauvé est décédé.
Consternation, on anticipait des changements à la loi des Liqueurs. Nouvelle échelle salariale
pour les employés de taverne. Lecture de 6 amendements à la loi que l’on voudrait présenter au
gouvernement. Une brasserie passe outre à la loi et organise une loterie dans plusieurs tavernes.
8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, les tavernes seront fermées toute la journée.
2A2-39
Minutes d’assemblée de 1961 - 4 janvier 1961-6 décembre 1961. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-39,1 à 2A2-39,6.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Lettre du juge Dugas, président de la Régie des
alcools, les taverniers seront consultés avant la déclaration de nouveaux règlements. Il est
question de modifier la définition du mot taverne de même que les devantures des établissements
dans la nouvelle réglementation.
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2A2-40
Minutes d’assemblée de 1962 - 3 janvier 1962-5 décembre 1962. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-40,1 à 2A2-40,9.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Lecture de certains amendements à la loi. Rien
n’empêche de servir des repas, toutefois des changements importants seront portés à la loi de
l’hôtellerie, ce qui entraînera des changements dans les tavernes. Opposition formelle à
l’admission des femmes. Des membres se plaignent de la présence de mineurs dans les
tavernes.
2A2-41
Minutes d’assemblée de 1963 - 3 janvier 1963-4 décembre 1963. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-41,1 à 2A2-41,11.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Au sujet des mineurs, le tavernier n’est pas tenu
responsable de leur présence dans son établissement, il appartient aux jeunes de prouver leur
âge. Quant aux amendements à la loi, nous suggérons que les permis soient accordés en rapport
avec la population de chaque quartier et à une distance d’au moins 600 pi. les unes des autres.
Demande d’ouverture le dimanche. Le secrétaire a mission de prendre rendez-vous avec le
procureur général par tous les moyens possibles et quel qu’en soit le coût.
2A2-42
Minutes d’assemblée de 1964 - 7 janvier 1964-2 décembre 1964. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-42,1 à 2A2-42,11.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Une rencontre du président avec M. Georges-Émile
Lapalme, pour préparer une rencontre avec le procureur général, René Hamel, dans le but
d’obtenir des amendements favorisant les tavernes. Les brasseurs sont prêts à tout faire pour
rehausser le niveau des tavernes dans l’opinion publique. Selon l’administrateur de la Régie des
alcools, il faudrait préparer un front commun de plusieurs associations de taverniers pour obtenir
des amendements.
2A2-43
Minutes d’assemblée de 1965 - 7 janvier 1965-29 décembre 1965. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-43,1 à 2A2-43,13.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Il est toujours question des verres : dimension, coût et
prix de vente du verre de bière. Projet de refonte des règlements. Il est question de vente de cidre
qui serait fabriqué par le gouvernement provincial. Accueil chaleureux du président et de quelques
directeurs par le procureur général et l’administrateur de la Régie. Certains amendements
obtenus : fermeture, une demi-heure après la fermeture des bureaux de vote.
2A2-44
Minutes d’assemblée de 1966 - 12 janvier 1966-14 décembre 1966. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-44,1 à 2A2-44,11.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Rencontre du secrétaire de l’Association, avec le juge
Dugas, président de la Régie des alcools, à qui il a remis un mémoire concernant les
amendements à la loi. Le président a eu plusieurs entrevues avec des membres du comité
exécutif de la Ville de Montréal au sujet d’une demande de diminution de la taxe d’eau. Coût et
dimension du verre de bière. Corrections au mémoire devant être présenté au procureur général.
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Entrevue du président et du secrétaire avec M. Armand Maltais, sous-ministre de la Justice, au
sujet des amendements.
2A2-45
Minutes d’assemblée de 1967 - 11 janvier 1967-13 décembre 1967. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-45,1 à 2A2-45,7.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le rapport de l’inspecteur pour l’année 1966 stipule
que les tavernes peuvent servir 51 600 personnes et que 154 tavernes offrent des repas complets.
Changement de nom corporatif en Association des taverniers du district de Montréal. Un directeur
qui vend dans son établissement des chopes (stein) de bière alors que c’est défendu, donne sa
démission du conseil d’administration. Le juge Lacoste est d’avis que le choix du verre de la bière
en fût relève du client et non du tavernier. On demande d’ouvrir les dimanches durant Expo 67.
2A2-46
Minutes d’assemblée de 1968 - 10 janvier 1968-11 décembre 1968. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-46,1 à 2A2-46,6.

2A #2

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Proposition d’amendements à la loi :
a) Permis pour servir les hommes seuls.
b) Permis pour servir hommes et femmes après modification des lieux.
c) Tolérance dans les tavernes : femmes travaillant aux cuisines, instruments de musique et jeux
de toutes sortes.
Proposition que, parmi les femmes tavernières, l’on choisisse une représentante qui assisterait aux
assemblées des directeurs à titre de conseillère et sans rémunération.
2A2-47
Minutes d’assemblée de 1969 - 15 janvier 1969-10 décembre 1969. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 10 feuilles. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-47,1 à 2A2-47,5.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés.
Projet d’un code d’éthique professionnelle.
Augmentation du prix de la bière, prix suggéré de la grosse bouteille : 0,65 $. Il est question
également de tables de jeux, de guichets communiquant avec un restaurant voisin et de la
présence de femmes dans les tavernes.
2A2-48
Minutes d’assemblée de 1970 - 21 janvier 1970-9 décembre 1970. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 7 feuilles. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-48,1 à 2A2-48,5.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Discussion sur l’ouverture des tavernes le Vendredi
saint et les dimanches ; ce dernier choix n’a pas la faveur de la majorité.
2A2-49
Minutes d’assemblée de 1971 - 20 janvier 1971-8 décembre 1971. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-49,1 à 2A2-49,8.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le secrétaire a soumis des suggestions
d’amendements à la loi : ouverture le Vendredi saint, amener l’âge d’admission à 18 ans,
permettre à une femme propriétaire d’entrer dans sa taverne durant les heures d’ouverture,
utilisation d’un verre et d’une chope uniformes de 9 onces pour la bière en fût. Il est question de la
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Commission d’enquête sur le commerce des boissons alcooliques.
Presque toutes les
recommandations de «notre» mémoire ont été retenues par les commissaires.
2A2-50
Minutes d’assemblée de 1972 - 19 janvier 1972-13 décembre 1972. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-50,1 à 2A2-50,7.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Changement de nom corporatif : l’Association des
taverniers et des brasseries du district de Montréal inc. Il est question des heures d’ouverture lors
d’élections et d’engagement de femmes pour faire le service aux tables.
2A2-51
Minutes d’assemblée de 1973 - 9 janvier 1973-12 décembre 1973. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,7 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-51,1 à 2A2-51,16.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Proposition : former un comité de 3 membres pour
préparer un mémoire dans le but de faire changer des articles de la loi de la Commission de
contrôle des permis d’alcool du Québec. Projet : fêter le 90e anniversaire de l’Association. Le
président de l’Institut des brasseurs du Québec informe que son organisme versera à «notre»
association 3 000 $ annuellement. Il est question d’un code d’éthique, d’hygiène et du Bureau de
la santé de la C.U.M. On retrouve à la suite d’un procès verbal la liste les articles des règlements
que l’on voudrait voir amendés.
2A2-52
Minutes d’assemblée de 1974 - 9 janvier 1974-11 décembre 1974. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,4 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-52,1 à 2A2-52,17.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Proposition de faire faire un portrait couleur des
directeurs sur canevas, pour le 90e anniversaire. Lettre du président au PDG des Loteries et
courses l’invitant à devenir membre honoraire à raison de 1 000 $ par année. La brasserie
O’Keefe augmente sa bière. Nouveaux prix suggérés aux membres : bière en fût : 8 onces à 0,30
$, petite bouteille 0,50 $ et grosse bouteille 0,80 $.
2A2-53
Minutes d’assemblée de 1975 - 15 janvier 1975-17 décembre 1975. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,1 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-53,1 à 2A2-53,10.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. M. Magnan propose une révision du budget des
dépenses du bureau de direction. Tournoi de golf sous la présidence d’honneur des présidents
des 3 brasseries. Après une rencontre du président de la brasserie Molson avec le président de
l’Association, cette dernière recevait la cotisation des 3 membres honoraires.
2A2-54
Minutes d’assemblée de 1976 - 21 janvier 1976-8 décembre 1976. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,3 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-54,1 à 2A2-54,10.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Rencontre du président avec un responsable du
service de l’inspection des aliments de la C.U.M., on devra apporter des changements aux
machines à laver les verres. Espoir de voir la bière en fût annoncée à la télévision. Augmentation
du prix de la bière. On se demande si les taverniers sont en faveur de la vente de vin dans leurs
établissements.
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2A2-55
Minutes d’assemblée de 1977 - 12 janvier 1977-21 décembre 1977. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,3 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-55,1 à 2A2-55,9.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Il est question du prix de la bière, de l’ouverture des
tavernes et des brasseries le dimanche, d'une carte d’identité obligatoire et d’un Comité de
révision de la loi de la Commission de contrôle des permis d’alcool.
2A2-56
Minutes d’assemblée de 1978 - 25 janvier 1978-19 décembre 1978. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-56,1 à 2A2-56,9.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Un article du quotidien Le Devoir mentionne le travail
amorcé par M. Dufresne au sujet des modifications que subira la loi. Sondage auprès des
membres : vente de vin, heures de fermeture et ouverture le dimanche.
2A2-57
Minutes d’assemblée de 1979 - 24 janvier 1979-12 décembre 1979. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,2 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-57,1 à 2A2-57,8.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Il est question d’un mémoire de l’Association en faveur
de la préservation des permis de taverne. Résultat du sondage : majorité en faveur de la vente du
vin, du statu quo quant aux heures de fermeture et de la fermeture le dimanche. Le projet de Loi
no 55.
2A2-58
Minutes d’assemblée de 1980 - 16 janvier 1980-10 décembre 1980. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,3 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-58,1 à 2A2-58,12.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Modification du nom de l’Association : L’Association
des propriétaires de tavernes et brasseries du Québec inc. Il est question du prix de la bière et de
la rentabilité. Choix d’un fût pour le vin qui sera bientôt vendu dans les brasseries. Étude de la
nouvelle réglementation sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Pour présenter
des films, des spectacles ou de la danse, les propriétaires doivent obtenir l’autorisation de la
Régie.
2A2-59
Minutes d’assemblée de 1981 - 14 janvier 1981-9 décembre 1981. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,4 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-59,1 à 2A2-59,12.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Tout détenteur d’un permis de taverne dont la
demande est postérieure au 31 octobre 1979, est obligé d’admettre les femmes majeures.
Tavernes et brasseries seront ouvertes le 24 juin. Suggestion d’un festival de la bière.
2A2-60
Minutes d’assemblée de 1982 - 27 janvier 1982-8 décembre 1982. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,4 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-60,1 à 2A2-60,9.

2A #3
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Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Les «descentes» de police dans les tavernes et les
brasseries se répètent. On y parle du mémoire et du comité des fêtes du centenaire de
l’Association.
2A2-61
Minutes d’assemblée de 1983 - 26 janvier 1983-14 décembre 1983. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,4 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-61,1 à 2A2-61,9.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Il est question de l’ouverture des brasseries le
dimanche. Suggestions pour le centenaire de l’Association : programme, banquet, tournoi de golf,
festival de bière en fût, voyage à Munich pour étudier la vente de la bière.
2A2-62
Minutes d’assemblée de 1984 - 1er février 1984-12 décembre 1984. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,3 cm. - Les documents sont cotés individuellement et
groupés par dossier, 1 par année, de 2A2-62,1 à 2A2-62,8.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Le président poursuit ses demandes quant à
l’exclusivité de la bière en fût pour les tavernes et les brasseries.
Les 3 brasseries
commanditeront les fêtes du centenaire. Il est question de la Loi 43 : sujet épineux, le ministre du
Revenu veut entendre toutes les parties du front commun. Le front commun accuse un déficit de 7
000 $. On parle de nommer le tavernier du siècle.
2A2-63
Minutes d’assemblée de 1985 - 30 janvier 1985-11 décembre 1985. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,4 cm. - Les documents sont groupés dans une chemise et
cotés individuellement de 2A2-63,1 à 2A2-63,8.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Il est question du «tavernier du siècle», de la Loi 43
relative aux employés à pourboire et de ses amendements et du déficit des fêtes du centenaire.
2A2-64
Minutes d’assemblée de 1986 - 29 janvier 1986-10 décembre 1986. - Feuilles
perforées réunies dans un cartable. - 0,4 cm. - Les documents sont groupés dans une chemise et
cotés individuellement de 2A2-64,1 à 2A2-64,.

2A #3

Portée et contenu :
Un an de procès verbaux dactylographiés. Il est question du Comité consultatif 1984/1985
(employés à pourboire), du prix de la bière et des machines à poker. Le président veut présenter
un mémoire au ministre des Petites et moyennes entreprises.
2A3-1
Journal général 1931-1941. - Janvier 1931 à décembre 1941. - 3,4 cm. - Les
pages intérieures de couverture sont décorées de marbrure.

2A #4

Portée et contenu :
Le dossier est constitué d’un seul journal couvrant une période de 11 ans.
2A3-2
Journal général 1942-1950. - Janvier 1942 à décembre 1950. - 3,3 cm. - Les
pages intérieures de couverture sont décorées de marbrure.

2A #4

Portée et contenu :
Le dossier est constitué d’un seul journal couvrant une période de 9 ans.
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2A3-3

Journal général 1951-1958. - Janvier 1951 à mars 1958. - 3 cm.

2A #4

Portée et contenu :
Le dossier est constitué d’un seul journal couvrant une période de 8 ans.
2A3-4

Journal général 1958-1964. - Avril 1958 à décembre 1964. - 3 cm.

2A #4

Portée et contenu :
Le dossier est constitué d’un seul journal couvrant une période de 7 ans.
2A3-5

Journal général 1965-1968. - Janvier 1965 à décembre 1968. - 2,2 cm.

2A #4

Portée et contenu :
Le dossier est constitué d’un seul journal couvrant une période de 4 ans.
2A3-6

Pour services professionnels. - 8 janvier 1963. - Un feuillet.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend un seul document, une facture de Me Jean-Paul Noël pour des services
professionnels rendus durant l’année 1962.
2A3-7

Notes manuscrites. - 8 octobre 1984-19 octobre 1984. - 3 feuillets.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend 3 feuillets de dimensions différentes contenant soit un message soit des
calculs d’achat de journaux.
2A4-1

Index des circulaires. - s.d. - 1 cahier à la couverture marbrée - 0,3 cm.

2A #2

Portée et contenu :
Le dossier est constitué d’un cahier contenant probablement des noms de membres.
2A4-2

Dons au pic nique 1896 (sic). - 1 cahier à la couverture marbrée. - 0,5 cm.

2A #2

Portée et contenu :
Le dossier est constitué d’un cahier contenant des noms de personnes ou d’établissements et la
nature de leur don.
2A4-3
Répertoire des membres de 1897. - 1897. - 1 cahier (à la couverture marbrée)
considéré comme dossier. - 0,4 cm.

2A #2

Portée et contenu :
Répertoire des membres de l’année 1897 comprenant une liste de commerces «en règle» : des
brasseries, des embouteilleurs de bière, des usines de cigares et d’eau gazeuse, des épiceries,
des marchands de charbon, etc. Le répertoire donne les noms des membres, leur adresse, leur
numéro et le montant de la cotisation : 5,00 $.
2A4-4
Répertoire des membres de 1898 ?. - s.d. - 1 cahier (à la couverture marbrée)
considéré comme dossier. - 0,4 cm.

2A #2

Portée et contenu :
Répertoire des membres de l’année 1899 probablement. Toutefois, sur la 1ère page, sur le 1898
écrit en rouge, un 2e «9» en noir est superposé au 2e «8». Pourtant, sur plusieurs pages, des
noms sont datés et rayés; certains en 1898, d’autres en 1899.
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2A4-5
Répertoire des hôtels et des restaurants de 1898-1899. - 1898-1899. - 1 cahier (à
la couverture marbrée) considéré comme dossier. - 0,3 cm.

2A #2

Portée et contenu :
Le cahier comprend la liste des hôtels et des restaurants membres de l’association avec leurs
adresses.
2A4-6
Répertoire des membres de 1900-1901. - 1900-1901. - 1 cahier (à couverture
marbrée) considéré comme dossier. - 1 cm. - La marbrure est effacée en partie.
Portée et contenu :
Le cahier donne en 1ère page les noms des membres du bureau de direction de 1900 et aux pages
suivantes, les noms des membres par ordre alphabétique en indiquant le montant de cotisation :
5,00 $ pour les années 1900 et 1901. Certaines entrées semblent un dédoublement de celles du
cahier 2A4-3
2A4 #2.
2A4-7
Répertoire des membres de 1901 à 1903. - 1901-1904. - 1 cahier (à reliure
cartonnée noire) considéré comme dossier. - 1,5 cm.

2A #2

Portée et contenu :
1 cahier donnant, au début, les noms des membres du bureau de direction de 1903 et de 1904
suivis des noms des membres, par ordre alphabétique, des années 1901, 1902, 1903. Le montant
de l’adhésion est de 5,00 $.
2A4-8
Répertoire des membres de 1904-1907. - 1901-1907. - 1 cahier à reliure
cartonnée noire considéré comme dossier. - 1,5 cm. - La reliure est endommagée.

2A #2

Portée et contenu :
Le cahier donne en 1ère page les noms des membres du bureau de direction de 1905 et de 1907
et, aux pages suivantes, les noms des membres des années 1905, 1906, 1907. Le montant de la
cotisation est de 5,00 $.
2A4-9
Répertoire des membres de 1908 à 1910. - 1908-1910. - 1 cahier à reliure
cartonnée noire considéré comme dossier. - 1,5 cm.

2A #2

Portée et contenu :
Le cahier donne en 1ère page les noms des membres du bureau de direction de 1910 et de 1911
et, aux pages suivantes, les noms des membres des années 1908, 1909, 1910.
2A4-10
Répertoire des membres de 1897 à 1926. - 1897-29 décembre 1926. - 1 cahier à
reliure cartonnée noire. - 2,8 cm.

2A #2

Portée et contenu :
Le dossier est constitué d’un cahier contenant les noms des membres de plusieurs années.
2A4-11
Répertoire des membres de 1911 à 1915. - 1911-1915. - 1 cahier à reliure
cartonnée noire. - 0,5 cm.

2A #2

Portée et contenu :
Le dossier est constitué d’un cahier contenant les noms des membres de plusieurs années.
2A4-12
Répertoire alphabétique des membres de 1916 à 1920. - 1916-1920. - 1 cahier à
reliure cartonnée noire et une feuille cotés 2A4-12,1 et 2A4-12,2. - 1,5 cm.

2A #2
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Portée et contenu :
Le dossier est constitué d’un cahier contenant les noms des directeurs et des membres de
plusieurs années. Il y a quelques découpures de journaux collées à l’intérieur et un bulletin de
vote contenant une compilation.
2A4-13
Répertoire alphabétique des membres de 1921 à 1924. - 1921-1924. - 1 cahier à
reliure cartonnée. - 1 cm.

2A #2

Portée et contenu :
Le dossier est constitué d’un cahier contenant les noms des directeurs et des membres de
plusieurs années.
2A4-14
14,2.

Liste des officiers et directeurs 1903-1904. - s.d. - 4 feuilles cotées 2A-14,1 et 2A2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend 2 listes identiques de 2 feuilles chacune, des officiers et des directeurs de
l’Association. Une des deux est annotée.
2A5-1
Correspondance 1929-1945. - 5 août 1929-27 novembre 1945. - Lettres. -0,7 cm. cotées de 2A5-,1 à 2A5-1,20.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend un télégramme du premier ministre Louis-Alexandre Taschereau et la
correspondance entre le secrétaire ou l’aviseur légal de l’Association et le gouvernement
provincial sous les premiers ministres Louis-Alexandre Taschereau et Maurice Duplessis.
2A5-2
Correspondance 1946-1956. - 2 mars 1946-31 octobre 1956. - Lettres. - 0,7 cm. cotées de 2A5-2,1 à 2A5-2,26.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend la correspondance entre le secrétaire ou l’aviseur légal de l’Association et le
gouvernement provincial sous le premier ministre Maurice Duplessis.
2A5-3
Loi des liqueurs alcooliques de 1889 à 1943. - 1889-17 juillet 1943. - 4 livres, 4
brochures, quelques feuillets. - 15,5 cm. - Les documents sont cotés de 2A5-3,1 à 2A5-3,11.
Les documents cotés 2A5-3,1 à 2A5-3,3 ; 2A5-2,6 et 2A5-3,10

2A #1
2A #6

Portée et contenu :
Le dossier comprend plusieurs publications officielles du Québec et de l’Ontario : Loi des Licenses
de Québec 63 Victoria, chapitre 12, 1909 ; Loi des Licenses de Québec, section XIV du chapitre
cinquième du titre IV des Statuts refondus, 1909, 1914 ; Bill de l’assemblée, no 18 ; Arrêtés en
conseil...1921 ; Loi des liqueurs alcooliques ... 1925 ; Loi de la Régie des alcools du Québec,
1961 ; Code criminel et lois connexes 1967 ; Gazette officielle de Québec 30 décembre 1916
(feuillets) , 17 juillet 1943 ; Liquor License Acts Revised Statutes of Ontario, 1887, chapter 194,
1889 .
2A5-4
Correspondance 1960-1963. - 20 septembre 1960-13 février 1963. - Lettres. - 0,5
cm. - Cotées de 2A5-4,1 à 2A5-4,20.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend la correspondance entre l’Association et le gouvernement provincial sous le
premier ministre Maurice Duplessis.
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2A6-1
Historique de l’Association. - 1948-1974. - Feuilles brochées. - 0,6 cm. - Cotées
2A6-1,1 et 2A6-1,2. Il y a des copies de ces documents, non cotées, qui peuvent être utilisées
comme copies de travail.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend 2 historiques de l’Association, l’un va de 1884 à 1948 et l’autre, de 1884 à
1974.
2A7-1

Promotion. - s.d. - 1 buvard.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend 1 buvard promotionnel sur lequel est inscrit la nouvelle adresse de
l’Association.
2A7-2
60e Anniversaire 1944. - 1er mai 1944-27 janvier 1974. - français et anglais. - 1
dossier de presse. - 0,8 cm. - Les documents sont cotés de 2A7-2,1 à 2A7-2,10.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend 1 dossier de presse préparé par une firme de relations publiques pour une
conférence de presse : historique, c.v. du président M. Émile Dufresne, communiqué de presse,
quelques lettres et des articles de journaux.
2A7-3
90e anniversaire 1974. - français et anglais. - 1 maquette publicitaire ; 5 négatifs ;
1 épreuve en noir et blanc et un document encadré. - 0,5 cm. - Les documents sont cotés de 2A73,1 à 2A7-3,15.

2A #7

Portée et contenu :
Le dossier comprend des négatifs de maquettes publicitaires, en français et en anglais, les
maquettes destinées aux journaux, une épreuve en noir et blanc de la maquette et un serment
d’honneur, encadré, signé par les 10 directeurs de l’Association et par le juge Jacques Trahan. La
signature de ce dernier s’efface peu à peu.
2A7-4
100e anniversaire 1984. - Les documents sont cotés de 2A7-4,1 à 2A7-4,24.
Le no 2A7-4,23

2A #1
2A #7

Portée et contenu :
Le dossier comprend les procès verbaux du comité organisateur des fêtes, un cahier souvenir du
centenaire, l’itinéraire du voyage en Europe et une découpure : «Un bal à guichets fermés au
Château Champlain» et un hommage de La Presse.
2A8-1
Photos du 90e anniversaire 1974. - 49 photographies : épreuves en noir et blanc. Cotés de 2A8-1,1 à 2A8-1,44.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend 49 épreuves en noir et blanc ; pour les nos 2A8-1,1 à 2A8-1,7 il est possible
d’identifier les sujets grâce au document 2A8-1,44.
2A8-2
Photos encadrées, une laminée. - 1905-1982. - 5 photographies. - Les épreuves
encadrées sont de très grandes dimensions, l'une est imprimée sur canevas, une deuxième est
une photo composite rehaussée de couleur. - Cotées de 2A8-2,1 à 2A8-2,6.
2A8-2,1 à 2A8-2,4
Au sol; Archives s.-sol
2A8-2,5
Réserve Textile
2A8-2,6
2A #2
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Portée et contenu :
Le dossier comprend 5 photographies de grandes dimensions des directeurs de l’Association en
1936, 1944, 1959, 1974 et une photo laminée de 1982.
2A8-3
Photos du 100e anniversaire 1984. - 43 photographies : - 41 épreuves en noir et
blanc et 2 en couleur. - Cotées de 2A8-3,1 à 2A8-3,43.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend des photographies
2A9-1
Convocations aux conventions. - 1901-4 mai 1910. - Français et anglais. - 9
feuilles. - Cotées de 2A9-1,1 à 2A9-1,9.

2A#1

Portée et contenu :
Le dossier comprend un communiqué annonçant la 3e convention générale de la Fédération des
commerçants licenciés de vins et liqueurs de la province de Québec, 1910 et 3 conventions à
l’assemblée annuelle.

2A #1

2A9-2
Revue mensuelle Liqueurs. - s.d. - 1 cahier de découpures à reliure cartonnée
noire aux pages de garde marbrées. - 3,4 cm.

2A #4

Portée et contenu :
Le dossier comprend des découpures traitant de différentes conventions et un texte manuscrit et
signé L. A. Lapointe, donnant les buts des conventions de l’Association. L’étiquette collée au dos
du livre n’a aucun lien avec le contenu.
2A10-1
Mémoire de L’Association de l’île de Montréal. - 1953-1961. - 2 mémoires et une
lettre. - Cotés de 2A10-1,2 à 2A10-1,4
2A10-1,1

2A #1
2A #2

Portée et contenu :
Le dossier comprend 2 copies du mémoire que l’Association a dû présenter à la Régie des alcools
du Québec, une lettre signée par l’avocat Jean-Paul Noël et un mémoire sur le problème social de
la vente et de la consommation des liqueurs alcooliques.
2A11-1

Souscription électorale. - 21 juillet 1944. - 1 feuille.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend une lettre de l’avocat Rodolphe Camirand demandant à l’Association de
verser une contribution pour la prochaine élection.
2A12-1
Mme Alexandre Clément. - 10 février 1953-7 juillet 1954. - 4 feuilles. - Cotées de
2A12-1,1 à 2A12-1,4

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend une correspondance entre les avocats de l’Association et de madame
Alexandre Clément au sujet du paiement des cotisations de deux années.
2A12-2
M. Doyon de la taverne Clover. - 7 juillet 1954. - 2 feuilles et 3 feuillets. - Cotés
2A12-2,1 et 2A12-2,2.

2A #1
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Portée et contenu :
Le dossier comprend une lettre de l’avocat Rodolphe Camirand au sujet des dettes de monsieur
Doyon de la taverne Clover et 4 feuillets contenant des inscriptions manuscrites de chiffres, ces
feuillets étaient brochés à la lettre.
2A13-13
Les brasseurs. - 13 septembre 1943-18 avril 1947. - 3 cm. - Les documents sont
cotés de 2A13-1,1 à 2A13-1,10.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend une correspondance de L’Association des brasseries de la province de
Québec adressée à L’Association des taverniers de l’île de Montréal et une liste des taverniers
membres de la chambre de commerce. Il est question des dépenses de monsieur Brunet, de
déjeuners des représentants d’associations professionnelles, commerciales et industrielles au club
St-Denis.
2A14-1
Mission et correspondance. - 12 février 1969-23 mai 1969. - 0,1 cm. Les
documents sont cotés de 2A14-1,1 à 2A14-1,20.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend un texte informant sur la mission de la commission ; une correspondance du
juge Lucien Thinel, président de la commission, relative à la présentation d’un mémoire.
2A15-1
Découpures de journaux de 1890 à 1900. - 1890-23 avril 1900. -Français et
anglais. - Elles sont collée dans 1 cahier à reliure cartonnée noire considéré comme dossier. - 5,8
cm. - La reliure se décolle.

2A #5

Portée et contenu :
Le dossier comprend 1 cahier de découpures de journaux ayant trait au commerce de l’alcool.
2A15-2
Découpures de journaux de mai 1900 à octobre 1907. - 3 mai 1900-28 octobre
1907. - Français et anglais. - Elles sont collée dans 1 cahier à reliure cartonnée noire considéré
comme dossier. - 6,8 cm. - Plusieurs autres découpures volantes.

2A #5

Portée et contenu :
Le dossier comprend 1 cahier de découpures de journaux traitant du commerce de l’alcool.
2A15-3
Découpures de journaux de 1908 à mai 1923. - 1908-2 mai 1923. - Français et
anglais. - Elles sont collées dans 1 cahier à reliure cartonnée striée considéré comme dossier. 6,5 cm.

2A #5

Portée et contenu :
Le dossier comprend 1 cahier de découpures de journaux traitant du commerce de l’alcool.
2A15-4
Découpures de journaux de 1923 à mai 1932. - 7 mai 1923-16 décembre 1932. Français et anglais. - Elles sont collées dans 1 cahier à reliure cartonnée grise considéré comme
dossier. - 9 cm.

2A #4

Portée et contenu :
Le dossier comprend 1 cahier de découpures de journaux traitant du commerce de l’alcool.
2A15-5
Découpures de journaux de janvier 1933. - 9 janvier 1933-21 juin 1974. - Français
et anglais. - Elles sont collées dans 1 cahier à reliure cartonnée (fixée par une corde) considéré
comme dossier. - 4,5 cm.

2A #7
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Portée et contenu :
Le dossier comprend 1 cahier de découpures de journaux traitant du commerce de l’alcool.
2A15-6
Découpures de journaux de 1972 à 1978. - 14 juin 1972-25 février 1978. Français et anglais. - Elles sont réunies dans une chemise considérée comme dossier. - 1 cm.

2A #2

Portée et contenu :
Le dossier comprend 1 cahier de découpures de journaux traitant du commerce de l’alcool.
2A16-1
Disques. - 5 disques de 33 1/3 tours dont deux de 30 cm de diamètre et 2 plus
petits, soit de 25 cm de diamètre. - Les documents sont cotés de 2A16-1,1 à 2A16-1,7.

2A #7

Portée et contenu :
Les deux disques de 25 cm contiennent : le 1er : des chansons françaises : Tout ça parc’qu’au bois
d’Chaville et Y’en a des... de Pierre Destailles et Claude Rolland, chanté par Pierre Destailles, sur
disque Mercury no 4248. Le 2e : Allocution de bienvenue adressée par le Saint Père Pie XII aux
pélerins français de l’Année sainte 1950 et Cloches de Saint-Pierre, sur disque Vat 54 N/.11. Les
trois disques de 30 cm contiennent : le 1er : bizet carmen suites nos. 1 and 2, sur disque
Westminster no W-LAB7005, les 2e et 3e : tchaikovsky symphony no.5 in 3 minor sur disques
Westminter no W-LAB8001, 2 disques avec livrets d’accompagnement.
2A17-1

Avis. - 1 carton. - Français et anglais.

2A #2

Portée et contenu :
Le dossier comprend une affiche sur l’interdiction d’encaisser les chèques et de faire des paris
dans les tavernes.
2A18-1
Correspondance 1944-1952. - 28 mars 1944-25 mars 1952.. - 3 feuillets et une
enveloppe. - Les documents sont cotés de 2A18-1,1 à 2A18-1,4

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend une lettre de félicitations et une lettre d’appréciation à monsieur Dawes
signées par monsieur Émile Larose (l’une des deux est une copie), une réponse de monsieur
Dawes et une enveloppe à l’adresse de l’Association.
2A19-1

Buvard «Du Charme». - s.d. - 1 buvard.

2A #1

Portée et contenu :
Le dossier comprend un buvard publicitaire de la firme Du Charme enrg spécialisée dans les
chandails et les écussons.

Disponible également

une liste manuscrite et non alphabétique
d’articles de journaux parus sur des
sujets connexes.

Notes
1. GIRARDIN, Claude. Communiqué de presse, Historique 90 ième anniversaire 1884-1974. p. 2.
2. IBID
3. Revue des activités de l’Association des taverniers de l’île de Montréal 1884-1948, non paginée.
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