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Information sommaire
Institution de
conservation:
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Titre:

Fonds Bureau de consultation Montréal

Cote:

VM049

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Le bureau de consultation de Montréal est créé en 1989, par règlement. Son mandat est de mener des
consultations sur des questions soumises par les autorités de la ville. Le règlement est abrogé en 1994 et le
bureau cesse ses activités.

Portée et contenu
Titre basé sur le contenu du fonds.

Notes
Notes du titre
Emplacement des originaux
Groupe de documents reliés
Autres notes
•

Statut de la notice: publié
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Mots-clés
•

Montréal (Québec). Bureau de consultation Montréal

Contenu du fonds ou de la collection
Série: VM049-1 - Organisation . - 1988-1991
Titre: Organisation . - 1988-1991
Cote: VM049-1
Date(s): 1988-1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-1-D1 - Enoncé de politique . - juin-octobre 1988
Titre: Enoncé de politique . - juin-octobre 1988
Cote: VM049-1-D1
Date(s): juin-octobre 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'adoption d'une politique-cadre en matière de consultation publique à
Montréal. Le dossier contient les mémoires présentés devant le comité du conseil formé pour
étudier la question ainsi que le rapport sur l'énoncé de politique déposé au conseil en septembtre
1988.
Travail effectué par Simona Tutu et Manon Boisvert.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-07-03-02
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Dossier: VM049-1-D2 - Etude de satisfaction . - 1994
Titre: Etude de satisfaction . - 1994
Cote: VM049-1-D2
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la perception des montréalais à l'égard du bureau de consultation publique
5 ans après sa création. Le dossier contient une étude qualitative ainsi qu'un sondage du Groupe
Léger & Léger.
Travail effectué par Simona Tutu et Manon Boisvert.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-07-03-02

Dossier: VM049-1-D3 - Guide de procédure . - 1991
Titre: Guide de procédure . - 1991
Cote: VM049-1-D3
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'organisation des assemblées publiques. Le dossier contient un guide
d'utilisation des assemblées publiques locales.
Travail effectué par Simona Tutu et Manon Boisvert.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-07-03-02

Série: VM049-2 - Vieux-Port de Montréal . - 1985-1986
Titre: Vieux-Port de Montréal . - 1985-1986
Cote: VM049-2
Date(s): 1985-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette consultation publique porte sur l'aménagement et la transformation du site de l'ancienne zone
portuaire de Montréal appelée Vieux-Port de Montréal. Sous l'autorité du gouvernement fédéral, cette
transformation majeure englobe la destruction d'édifices devenus vétustes et la rénovation d'autres
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bâtiments pour leur mise en valeur ainsi que l'aménagement d'espaces verts et récréotouristiques. Il
s'agit de redonner une âme à un ancien secteur industriel maintenant dans un état d'abandon.
Cette série de documents sont composés de guide de consultation, de mémoires de divers groupes
sociaux et environnementaux ainsi que d'études de mise en valeur du secteur.
Titre basé sur le contenu de la série.
Français.
Il est à noter que cette série est de faible dimension (7,5 cm de documents textuels) et n'est composée
que de trois documents en réalité. Son traitement fût assez facile et rapide.
Démarche: Après un survol rapide des documents, nous avons le temps de nous intéresser à
l'information qui y était contenu pour se familiariser avec le sujet à proprement dit.
Nous avons par la suite placés ces documents dans un ordre chronologique de déroulement de la
consultation pour procéder ensuite à notre analyse et description.
Du fait qu'il y a peu de documents dans cette série, nous avons opté pour les classifier directement
sous la forme de dossiers.
Tous les documents furent conservés.
Travail effectué par Pierre Boucher, Geneviève Thuot-Lambert, Simona Tutu et Manon Boisvert.
Description matérielle: 7 documents textuels - registres.
État de conservation:
Ces documents sont en bon état de conservation.

Dossier: VM049-2-D1 - Guide de consultation de la documentation technique et/ou
sectorielle . - Août 1985
Titre: Guide de consultation de la documentation technique et/ou sectorielle . - Août 1985
Cote: VM049-2-D1
Date(s): Août 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Présentation du secteur du Vieux-Port, étude de mise en valeur, contexte et fonctions urbaines.
Français.
Travail effectué par Piérre Boucher, Genviève Thuont-Lambert, Simona Tutu et Manon Boisverts.
Description matérielle: 0,5 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-07-03-02
État de conservation:
Ce document est en bon état de conservation.
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Dossier: VM049-2-D5 - Première partie des audiences publiques 26,27, 28 et 30
sept.85. Mémoires. . - Octobre 1987
Titre: Première partie des audiences publiques 26,27, 28 et 30 sept.85. Mémoires. . - Octobre 1987
Cote: VM049-2-D5
Date(s): Octobre 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ensemble des mémoires des divers groupes impliqués dans le réaménagement du Vieux-Port de
Montréal.
Français.
Travail effectué par Pierre Boucher.
Description matérielle: 5 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-07-03-02
État de conservation:
Ce document est en bon état de conservation.

Dossier: VM049-2-D6 - Le Vieux-Port de Montréal. Consultation publique. Rapport
final 1986. . - Mai 1986
Titre: Le Vieux-Port de Montréal. Consultation publique. Rapport final 1986. . - Mai 1986
Cote: VM049-2-D6
Date(s): Mai 1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Recommandations du comité sous forme de rapport final. Synthèse des interventions.
Français.
Travail effectué par Pierre Boucher.
Description matérielle: 1,5 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-07-03-02
État de conservation:
Ce document est en bon état de conservation.

Série: VM049-3 - Musée des beaux-arts de Montréal . - 1987
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Titre: Musée des beaux-arts de Montréal . - 1987
Cote: VM049-3
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette consultation publique porte sur l'agrandissement du musée des beaux-arts. Le dossier contient le
document d'information et le rapport final du comité consultatif.
Titre basé sur le contenu de la série.
Français et anglais.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-07-03-02
État de conservation:
Ces documents sont en bon état de conservation.

Série: VM049-4 - Centre de commerce mondial de Montréal . - 1987
Titre: Centre de commerce mondial de Montréal . - 1987
Cote: VM049-4
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette série porte sur les efforts qui sont fait pour l'établissement d'un centre de commerce mondial
pour répondre à la demande du milieu des affaires de Montréal.
Au milieu des annés 80, le milieu des affaires montréalais ressent le besoin de consolider la place de
Montréal en tant que grande ville d'affaires. Le besoin de l'établissement d'un centre de commerce
mondial à l'instar des autres grandes villes commerciales se fait rapidement sentir. Le milieu des
affaires de la métropole s'active et fait des pressions pour que soit implanté au plus tôt le dit centre.
On y retrouve des documents de consultation, un rapport et une brochure promotionnelle.
Le titre est basé sur le contenu de la série.
Implantation du Centre de commerce mondial de Montréal.
Français.
Démarche: L'analyse de cette série fût rapide et simple du fait qu'elle est peu volumineuse. Nous
avons donc procédé à une classification chronologique des dossiers suivant le déroulement de
processus de consultation.
Tous les documents furent conservés.
Travail effectué par Pierre Boucher, Geneviève Thuot-Lambert, Simona Tutu et Manon Boisvert.
Description matérielle: 3,5 documents textuels - registres.
État de conservation:
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Ces documents sont en bon état de conservation.

Dossier: VM049-4-D2 - Dossier de presse . - Octobre 1987
Titre: Dossier de presse . - Octobre 1987
Cote: VM049-4-D2
Date(s): Octobre 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Il s'agit d'une brochure promotionnelle visant à présenter et à vendre l'idée de l'établissement d'un
centre de commerce mondial. La présentation est soignée et démontre le sérieux de ses promoteurs.
Français.
Travail effectué pat Geneviève Thuot-Lambert et Pierre Boucher.
Description matérielle: 0,5 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-07-03-02
État de conservation:
Ce document est en bon état de conservation.

Dossier: VM049-4-D6 - Rapport final du comité et annexe. . - Novembre 1987
Titre: Rapport final du comité et annexe. . - Novembre 1987
Cote: VM049-4-D6
Date(s): Novembre 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Il s'agit du rapport final du comité consultatif et de son annexe remis à la ville de Montréal suite à
la consultation publique sur l'implantation d'un centre de commerce mondial.
Ce rapport est en deux volumes, le premier étant le rapport final proprement dit et le deuxième
étant l'annexe s'y rattachant.
Comité consultatif sur l'implantation du centre de commerce mondial de Montréal. Rapport final
du comité. et Comité consultatif sur l'implantation du centre de commerce mondial de Montréal.
Annexe.
Français.
Travail effectué par Geneviève Thuot-Lambert et Pierre Boucher.
Description matérielle: 2 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-07-03-02
État de conservation:
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Ces documents sont en bon état de conservation.

Série: VM049-5 - Arrondissement Centre . - 1988-1990
Titre: Arrondissement Centre . - 1988-1990
Cote: VM049-5
Date(s): 1988-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne des consultations publiques menées dans le cadre de l'adoption du plan directeur de
l'arrondissement Centre.
En mars 1988 le service de l'habitation et du développement urbain de la Ville de Montréal
(SHDU) rend public un Énoncé d'orientations sur l'aménagement de l'arrondissement Centre. Cet
arrondissement est délimité au sud par le fleuve Saint-Laurent, à l'est par l'avenue De Lorimier,
au nord par la rue Sherbrooke et le parc du Mont-Royal et à l'ouest par les limites municipales de
Westmount et de la rue Guy (au sud de l'autoroute Ville-Marie). Suite à ce dépôt, la Ville crée un
comité consultatif chargé d'organiser des assemblées publiques d'information. Cela mènera finalement
à l'adoption d'un plan directeur, par le conseil municipal, en juin 1990.
La série contient l'énoncé d'orientation, des études, des mémoires et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du fonds.
Les documents sont en français.
Travail effectué par Pière Boucher, Genviève Tuont-Lambert, Simona Tutu et Manon Boisvert.
Description matérielle: Env. 30 cm de documents textuels (registres).
Localisation physique: 092-07-04-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.

Série: VM049-6 - Ateliers municipaux . - 1986-1988
Titre: Ateliers municipaux . - 1986-1988
Cote: VM049-6
Date(s): 1986-1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur l'aménagement du site des ateliers municipaux de Rosemont comprenant la
construction de logements (HLM, logements sans buts lucratifs) ainsi que de la création de nouveaux
espaces verts.
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Ce secteur adjacent à l'édicule du métro Rosemont fût le terrain d'affrontement de plusieurs groupes
voulant le transformer selon leurs intérêts. Plusieurs points-de-vue s'affrontèrent sur la vocation à
donner à cet espace d'où la nécessité d'une consultation publique municipale dans les années 80.
On y retrouve la proposition de la Ville de Montréal, un rapport de la table de concertation de la
Petite Patrie, le rapport du comité consultatif (incluant les mémoires présentés) ainsi qu'un dossier de
coupures de presse.
Titre basé sur le contenu de la série.
Français.
Démarche: Après un tri initial de la série nous avons séparé et classifier les documents selon un ordre
chronologique du déroulement de la consultation, de sa préparation à sa conclusion.
Travail effectué par Pierre Boucher, Geneviève Thuot-Lambert, Simona Tutu et Manon Boisvert.
Description matérielle: 20 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-07-04-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état de conservation.

Série: VM049-7 - Praimont-de Rouen . - 1988
Titre: Praimont-de Rouen . - 1988
Cote: VM049-7
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série traite du programme de rénovation des aires industrielles Praimont-de Rouen. Il est question
d'un réaménagement incluant le prolongement de la rue Rouen, la construction de nouveaux
logements et d'espaces verts ainsi que de la consolidation des aires industrielles.
Au milieu des années 80, le quartier Hochelaga-Maisonneuve commença sa revitalisation après
plusieurs décennies de déclin socio-économique. Ce projet de rénovation d'un ancien secteur industriel
et la consultation qui en découla témoigne de la vitalité de se secteur et l'attachement de ses habitants.
La série contient les documents d'information du comité consultatif, la liste des mémoires déposés, le
rapport final du comité consultatif, une pétition et un dossier de coupures de presse.
Titre basé sur le contenu de la série.
Français et Anglais.
Après une bonne lecture des documents composant cette série nous avons procédé à une classification
des documents leur ordre chronologique suivant le déroulement de la préparation et du déroulement
de la consultation publique. Tous les documents furent conservés. Travail effectué par Pierre Boucher,
Geneviève Thuot-Lambert, Simona Tutu et Manon Boisvert.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-07-04-01
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État de conservation:
Ces documents sont en bon éat de conservation.

Série: VM049-8 - Projet de fluoration de l'eau de consommation de la ville de
Montréal. . - 1988
Titre: Projet de fluoration de l'eau de consommation de la ville de Montréal. . - 1988
Cote: VM049-8
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Documents portant sur la consultation publique du projet municipal pour procéder à la fluoration de
l'eau de consommation de la ville de Montréal.
Durant la décennie 80, il y eu un grand mouvement de conscientisation des municipalités pour veiller
à l'hygiène des citoyens et la question de la fluoration de l'eau de consommation vint rapidement sur
le tapis. De nombreux groupes s'opposaient sur la question. La ville de Montréal n'échappa pas à cette
vague et procéda elle également à une consultation publique.
La série comprend un rapport municipal en deux volumes.
Titre basé sur le contenu de la série.
Français.
Cette série n'est constituée que de deux documents qui sont complémentaires. Il s'agit d'un rapport
municipal et d'une synthèse des interventions.
Nous avons donc placés ces deux documents dans un ordre séquentiel et classifiés ces derniers au
niveau du dossier.
Tous les documents furent conservés.
Travail effectué par Pierre Boucher, Geneviève Thuot-Lambert, Simona Tutu et Manon Boisvert.
Description matérielle: 2 documents textuels - registres.
État de conservation:
Ces documents sont en bon état de conservation.

Dossier: VM049-8-D4 - Rapport de la commission permanente du développement
communautaire déposé au conseil municipal le 20 juin 1988. Volume 1. Rapport de
la commission permanente du développement communautaire déposé au conseil
municipal le 20 juin 1988. Volume 2. Synthèse des interventions. . - Juin 1988
Titre: Rapport de la commission permanente du développement communautaire déposé au conseil
municipal le 20 juin 1988. Volume 1. Rapport de la commission permanente du développement
communautaire déposé au conseil municipal le 20 juin 1988. Volume 2. Synthèse des interventions. . Juin 1988
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM049-8-D4
Date(s): Juin 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ces documents portent sur le rapport en deux volumes de la commission permanente du
dévelpppement communautaire déposé lors de la consultation publique quant au projet municipal
de la fluoration de l'eau de consommation.
Français.
Travail effectué par Pierre Boucher.
Description matérielle: 2 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-07-03-02
État de conservation:
Ces documents sont en bon état de conservation.

Série: VM049-9 - Site Miron . - 1982-1989
Titre: Site Miron . - 1982-1989
Cote: VM049-9
Date(s): 1982-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette série porte sur les démarches que le BCM a accomplies pour préparer le dossier de l'audience
publique sur le projet du site Miron. Elle retrace les différents dossiers qui ont aidé à cette démarche
ainsi que les résultats obtenus.
Le site Miron fut au départ une carrière de calcaire créée en 1914 dans l'arrondissement Saint-Michel.
Cette compagnie a creusée sur le site pendant plus de 60 ans, ce qui a eu pour effet de marquer le site
d'un énorme trou. En 1968, le propriétaire de la carrière Miron décide de la convertir en dépotoir.
Pendant près de 20 ans, le dépotoir est prospère, des millions de tonnes de déchets y sont jetés. En
1985, la ville de Montréal décide d'acheter ce dépotoir. En 1989, la ville décide de transformer le
dépotoir en complexe environnemental.
Suite à cette décision, le Bureau de consultation publique de Montréal (BCM) monte une dossier
pour préparer l'audience publique sur le projet de transformation de la carrière Miron en site
environnemental.
La série contient des documents préparatoires, de la correspondance et des coupures de presse, des
rapports, des mémoires et des retranscriptions d'audience publique.
Le titre est basé sur le contenu de la série.
Les documents sont principalement en français, quelques documents sont en anglais.
Par Jeanlou Mallette-Carrier, France Gazaille et Jacinthe Mailhot.
Démarche de traitement
1. À partir du dossier de fonds et du survol des dossiers contenus dans la série, une structure de
classement a été élaborée.
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2. Par la suite, un triage des dossiers dans les trois boîtes. Il y a eu Fusion de certains dossiers et
élimination de toutes les photos d'audience publique, conservation d'une photo aérienne du site.
3. Classement physique des documents selon la structure établie.
6. Description des dossiers (notices descriptives).
Description matérielle: 0,5 plans. - 80,9 documents textuels - registres. - 0,1 photographies aériennes. - 1
bande magnétique.
État de conservation:
Les plans et cartes géographiques sont friables et il faudrait un instrument audio pour écouter la
cassette, mais elle est dans un état fragile.
Classement:
La série est divisée en cinq sous-série. Chaque dossier qui compose la sous-série est classé selon
l'ordre que le créateur du fonds avait donnés originellement.
Groupe de documents reliés:
La correspondance et les communications ont été fondues en une seule sous-série.

Sous-série: VM049-9-1 - Documents préparatoires . - 1981-1989, surtout 1989
Titre: Documents préparatoires . - 1981-1989, surtout 1989
Cote: VM049-9-1
Date(s): 1981-1989, surtout 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur la préparation des consultations publiques du BCM quant à l'avenir du site
Miron, sur la présentation du site et sur des comparaisons des gestions des déchets applicables au
site Miron.
La sous-série contient des mandats, des recommandations, des manuels, des cahiers, des brochures,
des dépliants, un plan du site, une photographie aérienne du site, des rapports, des plans d'action,
des comptes-rendus, des listes de références, des règlements municipaux et gouvernementaux, des
études municipales et gouvernementales, des articles photocopiés, des demandes de certificats et
une cassette sonore.
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont principalement en français, quelques-uns en anglais.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Description matérielle: 41,8 documents textuels - registres. - 1 plan. - 1 photographie aérienne. - 1
bande magnétique.
Emplacement des originaux:
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Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-9-1-D01 - Mandat de diffusion du document d'information
complémentaire sur la mise en valeur du site Miron . - 1989
Titre: Mandat de diffusion du document d'information complémentaire sur la mise en valeur du site
Miron . - 1989
Cote: VM049-9-1-D01
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la décision du Comité exécutif autorisant le bureau de liaison à diffuser le
document d'information complémentaire sur la mise en valeur du site Miron, le 9 août 1989.
Il contient un mandat et des recommandations.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Description matérielle: 0,2 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-05-01-02

Dossier: VM049-9-1-D02 - Énoncé d'orientation d'aménagement / Par Jacinthe
Mailhot . - 1989
Titre: Énoncé d'orientation d'aménagement / Par Jacinthe Mailhot . - 1989
Cote: VM049-9-1-D02
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document porte sur le projet d'urbanisme pour l'aménagement du site de l'ancienne carrière
Miron.
Il contient un cahier exposant les orientations d'aménagement du projet ainsi qu'un dépliant
renfermant une carte de la situation projetée pour le futur site.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description matérielle: 0,5 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-05-01-02
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Dossier: VM049-9-1-D03 - Plan du site . - 1984
Titre: Plan du site . - 1984
Cote: VM049-9-1-D03
Date(s): 1984 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le plan représente l'état du site Miron en 1984, site situé dans le quartier Sainte-Lucie dans
l'arrondissement Saint-Michel.
Ce plan est représenté à une échelle de 1:3000 et fut émis par la commission d'initiative et de
développement économique de Montréal.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Par Jacinthe Mailhot.
Description matérielle: 0,5 plans.
Localisation physique: 092-05-01-02
État de conservation:
Le document est plié, ce qui à long terme peut nuire a sa conservation.

Dossier: VM049-9-1-D04 - Caractérisation du site et des environs de l'adacport . 1989
Titre: Caractérisation du site et des environs de l'adacport . - 1989
Cote: VM049-9-1-D04
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la description physique du site Miron et des environs de l'adacport. Cette
étude établit également la présence de contaminants, et décrit les mesures correctives quant à la
faisabilité de l'implantation d'un parc de haute technologie.
Il contient un rapport.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Description matérielle: 2 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-05-01-02
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Dossier: VM049-9-1-D05 - Régie intermunicipale de gestion des déchets de l'île de
Montréal (RIGDIM) . - 1989
Titre: Régie intermunicipale de gestion des déchets de l'île de Montréal (RIGDIM) . - 1989
Cote: VM049-9-1-D05
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de la régie intermunicipales de gestion des déchets sur l'île de
Montréal et son impact sur la gestion des déchets sur l'île de Montréal.
Il contient un document informatif sur la RIGDIM, document qui expose le mandat de la régie,
ses membres, ses réalisations, sa politique, son pouvoir et ses responsabilités. Un deuxième
document porte sur la décision rendue par la commission municipale du Québec suite à un litige
qui s'est produit entre la RIGDIM et la ville de Montréal sur la tarification.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par Jacinthe Mailhot.
Description matérielle: 1 document textuel - registre.
Localisation physique: 092-05-01-02

Dossier: VM049-9-1-D06 - Plan directeur de gestion intégrée des déchets de la
Ville de Montréal . - 1989
Titre: Plan directeur de gestion intégrée des déchets de la Ville de Montréal . - 1989
Cote: VM049-9-1-D06
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur un nouveau plan de gestion intégrée des déchets de la Ville de Montréal.
Ce plan d'action s'oriente vers la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage
et la valorisation des déchets; il priorise des solutions à long terme quant aux impacts
environnementaux minimums.
Il contient un plan d'action, un résumé, et un compte-rendu de conférence sur la valorisation
énergétique des déchets urbains.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Description matérielle: 1,5 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-05-01-02
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Dossier: VM049-9-1-D07 - Document complémentaire - mise en valeur du site de
l'ancienne carrière Miron . - 1989
Titre: Document complémentaire - mise en valeur du site de l'ancienne carrière Miron . - 1989
Cote: VM049-9-1-D07
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les possibilités de développement du site Miron par des études
comparatives des lieux, des analyses scientifiques, des programmes de gestion, des évaluations
et des échéanciers, afin de répondre aux questions soumises par le Bureau de consultation de
Montréal (BCM).
Il contient un rapport et 18 annexes numérotées.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Description matérielle: 19 documents textuels.
Localisation physique: 092-05-01-02

Dossier: VM049-9-1-D08 - Analyse du biogaz . - 1989
Titre: Analyse du biogaz . - 1989
Cote: VM049-9-1-D08
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'analyse qualitative et quantitative du biogaz produit par le CTED.
Il contient un rapport (Rapport de synthèse final) et des annexes numérotées de 1 à 9.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Description matérielle: 2 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-05-01-02

Dossier: VM049-9-1-D09 - Parc de recherche et de haute technologie de
Montréal. . - 1989
Titre: Parc de recherche et de haute technologie de Montréal. . - 1989
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM049-9-1-D09
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce document consiste en une brochure produite par la Commission d'initiative et de
développement économiques de Montréal (CIDEM) et présete le concept de parc technologique
en bordure du fleuve Saint-Laurent, communément appelé technoparc.
Le document est en français.
Par Jacinthe Mailhot.
Description matérielle: 0,5 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-05-01-02

Dossier: VM049-9-1-D10 - Règlements municipaux et gouvernementaux . 1986-1989
Titre: Règlements municipaux et gouvernementaux . - 1986-1989
Cote: VM049-9-1-D10
Date(s): 1986-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les règlements sur les déchets solides, l'assainissement de l'air et les rejets
des eaux usées.
Il contient un règlement provincial (Québec) et deux règlements municipaux (Montréal).
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents municipaux sont bilingues.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Description matérielle: 1,5 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-05-01-02

Dossier: VM049-9-1-D11 - Documents du gouvernement du Québec sur la gestion
des déchets et sur l'environnement . - 1981-1987
Titre: Documents du gouvernement du Québec sur la gestion des déchets et sur l'environnement . 1981-1987
Cote: VM049-9-1-D11
Date(s): 1981-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier comporte des études sur la biomasse, l'environnement, le traitement des déchets et la
valorisation des déchets.
Il contient des études gouvernementales du Québec.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Description matérielle: 6 documents textuels - registres (5 études).
Localisation physique: 092-05-01-02

Dossier: VM049-9-1-D12 - Méthodes de disposition des déchets urbains . - 1988
Titre: Méthodes de disposition des déchets urbains . - 1988
Cote: VM049-9-1-D12
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'évaluation environnementale des méthodes de disposition des déchets
urbains étudiées par la régie intermunicipale des gestion des déchets sur l'île de Montréal.
Il contient une étude municipale (Montréal).
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Description matérielle: 1 document textuel - registre.
Localisation physique: 092-05-01-02

Dossier: VM049-9-1-D13 - Étude sur la gestion des déchets . - 1982-1989
Titre: Étude sur la gestion des déchets . - 1982-1989
Cote: VM049-9-1-D13
Date(s): 1982-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier porte sur la gestion des déchets en milieu urbain et les différentes méthodes
possibles pour cette gestion. Il porte sur différentes études qui ont été effectuées sur cette
question et sur la gestion des déchets dangereux.
Ce dossier comporte une brochure sur l'incinération en vrac, une étude sur la gestion des
déchets du centre d'Edmonton. Il comporte également une étude sur les polluants organiques
dangereux, une brochure sur la gestion des matières dangereuses, un rapport contenant les
données sur les substances toxiques présentent dans les déchets solides, un manuel exposant des
Ville de Montréal. Section des archives
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méthodes pour améliorer l'aménagement de nouveaux instruments pour la gestion des déchets
dangereux et une étude sur la disposition des pesticides utililsés sur le site Miron.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Deux documents sont en français, six documents sont en anglais.
Par Jacinthe Mailhot.
Description matérielle: 2 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-05-01-02

Dossier: VM049-9-1-D14 - Sites d'enfouissement de Los Angeles . - 1987
Titre: Sites d'enfouissement de Los Angeles . - 1987
Cote: VM049-9-1-D14
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la visite de sites d'enfouissement à Los Angeles et sur des comparaisons
avec divers sites d'enfouissement et de centres de gestion de déchets dans le monde.
Il contient un rapport de visite et des articles photocopiés.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en anglais, quelques-uns en français.
Les photocopies d'articles viennent de la revue Waste Age, en août et septembre 1987.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Description matérielle: 1,5 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-05-01-02

Dossier: VM049-9-1-D15 - Photographie aérienne du site Miron = sssssss . [1989?]
Titre: Photographie aérienne du site Miron = sssssss . - [1989?]
Cote: VM049-9-1-D15
Date(s): [1989?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
La photographie représente une vue aérienne du site Miron.
Le dossier contient une photographie aérienne.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Description matérielle: 1 photographie aérienne : Couleur ; 4 x 5 cm.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 092-05-01-02

Dossier: VM049-9-1-D16 - Colloque du PARI St-Michel . - 1989
Titre: Colloque du PARI St-Michel . - 1989
Cote: VM049-9-1-D16
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le colloque de Projet d'Aménagement Résidentiel et Industriel du quartier
St-Michel quant au développement du site Miron.
Il contient une invitation, un protocole d'entente, l'ordre du jour du colloque, et une cassette
audio où l'on retrouve probablement le contenu (procès-verbal) du colloque.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Le contenu de la cassette audio n'a pu être écouté.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Description matérielle: 0,1 documents textuels - registres. - 1 bande magnétique (Cassette 90
minutes).
Localisation physique: 092-05-01-02
État de conservation:
La cassette audio semble de piètre qualité.
Restrictions à la consultationlike 2:
La cassette audio demande un magnétophone pour pouvoir être écoutée.

Dossier: VM049-9-1-D17 - Demandes de certificats . - 1989
Titre: Demandes de certificats . - 1989
Cote: VM049-9-1-D17
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur des demandes de certificats de conformité concernant des plans
topographiques et l'avenir du site Miron.
Il contient des demandes de certificats de conformité (volumes 1 à 4).
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-05-02-01

Sous-série: VM049-9-2 - Correspondances et communications . - 1988-1989-1990
(principalement 1989)
Titre: Correspondances et communications . - 1988-1989-1990 (principalement 1989)
Cote: VM049-9-2
Date(s): 1988-1989-1990 (principalement 1989) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur des correspondances, des communiqués de la ville de Montréal, des publireportages et des copies de presses concernant l'avenir du site Miron.
La sous-série contient des lettres, des communiqués de presses envoyer par la ville, des copies de
journaux et de revues concernant le site Miron et son avenir et des publis-reportages. Le tout sur
des documents imprimés papier.
Le titre est basé sur le contenue de la sous-série.
Les documents sont en français.
Par France Gazaille.
Description matérielle: 3,5 documents textuels - registres.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-9-2-D1 - Correspondances . - 1988-1989-1990
Titre: Correspondances . - 1988-1989-1990
Cote: VM049-9-2-D1
Date(s): 1988-1989-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document porte sur des correspondances visant la mise en valeur du site Miron et les
promotions pour celui-ci.
Le dossier contient des correspondances papiers de la ville de Montréal.
Le titre est basé sur le contenue du dossier.
Les documents sont en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Par France Gazaille.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-05-02-01

Dossier: VM049-9-2-D2 - Communiqué . - 1989
Titre: Communiqué . - 1989
Cote: VM049-9-2-D2
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document porte sur des communiqués envoyé par la ville de Montréal et des publisreportages présenté dans des revues et des journaux.
Le document contient des communiqué sur papiers et des photocopies des publis-reportages.
Les documents sont en français.
Par France Gazaille.
Description matérielle: 0,5 documents textuels - registres.
Localisation physique: 092-05-02-01

Dossier: VM049-9-2-D3 - Copies de pressse . - 1989-1990
Titre: Copies de pressse . - 1989-1990
Cote: VM049-9-2-D3
Date(s): 1989-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document porte sur divers copies de journaux et de revues parus entre 1989 et 1990
concernant l'avenir du site Miron
Le document contient des photocopies d'articles de journaux et de revues.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par France Gazaille.
Localisation physique: 092-05-02-01

Dossier: VM049-9-2-D4 - Communiqués et publis-reportages . - 1989
Titre: Communiqués et publis-reportages . - 1989
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM049-9-2-D4
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document porte sur des communiqués fait par la ville de Montréal et des publis-reportages
diffuser dans divers journaux et revues concernant l'avenir du site Miron.
Le document contient des communiqués papiers et des publis-reportages imprimé.
Le titre du document est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par France Gazaille.
Localisation physique: 092-05-02-01

Sous-série: VM049-9-3 - Rapports . - 1988-1989-1990 (principalement 1988)
Titre: Rapports . - 1988-1989-1990 (principalement 1988)
Cote: VM049-9-3
Date(s): 1988-1989-1990 (principalement 1988) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur des rappors des rencontres du comité exécutifs de la ville de Montréal
concernant l'avenir du site Miron et des consultations public sur le même sujet.
La sous-série contient des rapports papier, des imprimés et des annexes le tout relié dans des portes
documents bleu.
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français.
Par France Gazaille.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-9-3-D1 - BCM-1 doc. 1 à 6- Rapport . - février 1988
Titre: BCM-1 doc. 1 à 6- Rapport . - février 1988
Cote: VM049-9-3-D1
Date(s): février 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document porte sur des rapports concernant les rencontre 1à 6 pour l'avenir du site Miron.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document contient un rapport textuel des rencontres 1 à 6 pour l'avenir su site Miron et est
relié dans un porte document bleu.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Le dossier est en français.
Par France Gazaille.
Localisation physique: 092-05-02-01

Dossier: VM049-9-3-D2 - BCM1- doc. 1 à 7- Annexes . - Février 1988
Titre: BCM1- doc. 1 à 7- Annexes . - Février 1988
Cote: VM049-9-3-D2
Date(s): Février 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document porte sur des Annexes pour le rapport des rencontres 1 à 7 par rapport à l'avenir
du site Miron.
Le document contient les annexes textuelle 1 à 7 qui sont relié dans un porte document bleu.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par France Gazaille.
Localisation physique: 092-05-02-01

Dossier: VM049-9-3-D3 - BCM-1 doc. 1 à 8- Annexes . - Février 1988
Titre: BCM-1 doc. 1 à 8- Annexes . - Février 1988
Cote: VM049-9-3-D3
Date(s): Février 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document porte sur des annexes pour le rapport des rencontres pour l'avenir du site Miron
Le document contient huit annexes textuelle et sont relié dans un porte document bleu.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par France Gazaille.
Localisation physique: 092-05-02-01

Dossier: VM049-9-3-D4 - Rapport de consultation public . - novembre 1989
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Rapport de consultation public . - novembre 1989
Cote: VM049-9-3-D4
Date(s): novembre 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document porte sur des rapports mis en place pour l'avenir du site Miron et sa mise en
valeur.
Le document contient des rapports textuelle datant surtout de novembre 1989.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par France Gazaille.
Localisation physique: 092-05-02-01

Dossier: VM049-9-3-D5 - Rapport du comité exécutif . - Mars 1990
Titre: Rapport du comité exécutif . - Mars 1990
Cote: VM049-9-3-D5
Date(s): Mars 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document porte sur un rapport concernant la mise en valeur du site Miron par le comité
exécutif.
Le document contient un rapport textuel du comité exécutif et un énoncé d'orientation
d'aménagement pour le site.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par France Gazaille.
Localisation physique: 092-05-02-01

Dossier: VM049-9-3-D6 - Evaluation comptable du site . - septembre 1990
Titre: Evaluation comptable du site . - septembre 1990
Cote: VM049-9-3-D6
Date(s): septembre 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document porte sur l'évaluation comptable de la carrière Miron.
Le document contient un rapport produit par la firme Perron, Masson & Associés, comptables
agréés.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français.
Par France Gazaille.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-05-02-01

Sous-série: VM049-9-4 - Mémoires . - 1985-1989 (Surtout 1989)
Titre: Mémoires . - 1985-1989 (Surtout 1989)
Cote: VM049-9-4
Date(s): 1985-1989 (Surtout 1989) (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les mémoires de la consultation publique du BCM sur la question de
l'avenir du site Miron. Elle rend compte de l'opinion des différents groupes qui ont participé aux
différentes audiences publiques organisées par BCM.
La sous-série contient les mémoires présentés par divers organismes et par des citoyens dans le
cadre de la consultation publique portant sur l'avenir du site Miron.
le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français.
Par Jacinthe Mailhot.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-9-4-D1 - Questions concernant l'avenir du quartier par la voix
PARIS St-Michel . - 1989
Titre: Questions concernant l'avenir du quartier par la voix PARIS St-Michel . - 1989
Cote: VM049-9-4-D1
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les quesitons concernant l'avenir du site Miron par l'organisme PARI StMichel de l'arrondissement Saint-Michel.
Le dossier contient les questions adressées aux personnes se chargeant de l'aménagement du
futur site de la carrière Miron par la voix du PARI St-Michel, un organisme du quartier à but
non lucratif qui a pour mission d'améliorer la qualité de vie de la population micheloise.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français.
Par Jacinthe Mailhot.
Localisation physique: 092-05-02-02

Dossier: VM049-9-4-D2 - Mémoires ( A à Z) . - 1985-1988-1989 (surtout 1989)
Titre: Mémoires ( A à Z) . - 1985-1988-1989 (surtout 1989)
Cote: VM049-9-4-D2
Date(s): 1985-1988-1989 (surtout 1989) (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document porte sur des mémoires regroupé et présenté par divers organisme et citoyens dans
le cadre de la consultation public portant sur l'avenir du site Miron à Montréal.
Le dossier contient 3 documents divisé par ordre alphabétique
Le premier de A à ...
Le second de ... à Q
et le dernier de R à Z.
C'est mémoires proviennent de l'APCHQ, AQDR St-Michel, l'atelier Habitation Montréal,
Caisse pop. du Domaine St-Sulpice, Centre éducatif communautaire René Goupil, Centre
Hospitalier de Montréal, Corporationprofessionnelle des urbanistes du Québec, Englevert enr.
et Plusieurs citoyens (Premier document)
Aussi de Habitation populaire Papineau-Charland et habitation populaire St-Michel, l'atelier
Habitation Montréal Inc., Centre éducatif René-Goupil, Table de planification régionale de
GRT de l'Est de Montréal, Journal Le Monde et du Carrefour St-Michel, Société d'animation du
Jardin et l'institue botanique, Corporation professionnelle des urbanistes du Québec, RCM StSulpice, Citoyens: Frank Veneri, Giovani Ialenti, André Corneau et Bureau de consultation de
Montréal. (2e document)
Et, RCM St-Sulpice, Société Logique, Société québécoise de spéléologie Inc., Table de
planification régionale de GRT de l'Est de Montréal, Union québécoise pour la conservation de
la nature et des citoyens. (3e document).
Les documents sont en français.
Par France Gazaille.
Localisation physique: 092-05-02-02

Sous-série: VM049-9-5 - Transcriptions d'audiences publiques . - 1989
Titre: Transcriptions d'audiences publiques . - 1989
Cote: VM049-9-5
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives

Page 40

VM049

Fonds Bureau de consultation Montréal
La sous-série porte sur des transcriptions d'audiences publiques tenues en 1989 dans le cadre de
consultations publiques portant sur l'avenir du site Miron.
La sous-série contient des transcriptions d'audiences publiques.
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-9-5-D1 - Transcription d'audience publique . - 1989
Titre: Transcription d'audience publique . - 1989
Cote: VM049-9-5-D1
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la transcription textuelle de l'audience publique tenue le 16 mai 1989 dans
le sous-sol de l'église St-Bernardin-de-Sienne dans le cadre de la consultation publique portant
sur le site Miron.
Il contient une transcription d'audience publique.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Localisation physique: 092-05-02-02

Dossier: VM049-9-5-D2 - Transcriptions d'audience publique . - 1989
Titre: Transcriptions d'audience publique . - 1989
Cote: VM049-9-5-D2
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les transcriptions textuelles de l'audience publique tenue les 29 et 30 août
1989 dans le sous-sol de l'église Ste-Lucie dans le cadre de la consultation publique portant sur
le site Miron.
Il contient des transcriptions d'une audience publique.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français.
Par Jeanlou Mallette-Carrier.
Localisation physique: 092-05-02-02

Série: VM049-10 - Résidences étudiantes Rose-de-Lima . - 1989
Titre: Résidences étudiantes Rose-de-Lima . - 1989
Cote: VM049-10
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette série porte sur les documents et les enjeux sociaux de cette consultation publique qui mobilisa
plusieurs groupes communautaires et une partie de l'opinion publique.
Suite à la demande de l'Université McGill, la ville de Montréal procède à une consultation publique
qui vise à transformer en résidences pour étudiants un ensemble d'immeubles industriels désaffectés
situé au nord de la rue Delisle, à l'est de la rue Rose-de-Lima et au sud de l'avenue Lionel-Groulx dans
le quartier Sainte-Cunégonde. Ce secteur de la ville est particulièrement défavorisé et l'établissement
de résidences étudiantes et l'établissement de commerces connexes à cette vie étudiante peut aider à le
revitaliser.
Il s'agit de documents qui ont permis à la préparation à la consultation publique, rapports, mémoires
des groupes en présence, et, au règlement final de cette consultation entre l'Université McGill et les
groupes sociaux impliqués ainsi qu'à une revue de presse.
Titre basé sur le contenu de la série.
Projet de règlement relatif à la transformation en résidences pour étudiants d'un ensemble d'édifices
industriels désaffectés au nord de la rue Delisle, à l'est de la rue Rose-de-Lima et au sud de l'avenue
Lionel-Groulx (arrondissement sud-ouest).
L'ensemble des documents sont en français. La revue de presse est en français et en anglais.
Nous avons dans un premier temps lu et étudié la série en prenant le temps de bien comprendre
la question et le processus. Par la suite, nous avons procédé à une division et classification des
documents en fonction des sous-séries que nous souhaitions appliqués en respectant le déroulement
chronologique des événements. Après avoir crée ces sous-séries, nous nous sommes mis à la
description de ces dernières. Tous les documents furent conservés. Travail effectué par Pierre
Boucher, Geneviève Thuot-Lambert, Simona Tutu et Manon Boisvert.

État de conservation:
Ces documents sont en bon état de conservation.

Sous-série: VM049-10-1 - Documents préparatoires . - 1989
Titre: Documents préparatoires . - 1989
Cote: VM049-10-1
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: Il s'agit des documents faisant l'annonce et de la préparation de cette consultation publique.
Contenu: Cette sous-série regroupe la résolution municipale, l'annonce faîte dans les journaux, du
texte soumis à la consultation publique ainsi du calendrier de la consultation.
Français.
Travail effectué par Pierre Boucher.

État de conservation:
Ces documents sont en bon état de conservation.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-10-1-D1 - Décisions des instances . - Avril 1989
Titre: Décisions des instances . - Avril 1989
Cote: VM049-10-1-D1
Date(s): Avril 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les décisions ayant mené à l'adoption de ce projet. Le dossier contient
la résolution du conseil, le sommaire décisionnel, le procès-verbal du comité-conseil
d'arrondissement, l'avis public pour la consultation publique ainsi que le projet de règlement
soumis à la consultation.
Français.
Tavail effectué par Pierre Boucher.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-07-03-02
État de conservation:
Ce document est bon état de conservation.

Sous-série: VM049-10-4 - Mémoires . - 1989
Titre: Mémoires . - 1989
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM049-10-4
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce série porte sur les mémoires présentés lors des audiences publiques.
Français.
Travail effectué par Pierre Boucher.

État de conservation:
Ces documents sont en bon état de conservation.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-10-4-D1 - Mémoires . - Mai 1989
Titre: Mémoires . - Mai 1989
Cote: VM049-10-4-D1
Date(s): Mai 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Mémoires présentés lors des audiences publiques du 2 mai 1989.
Français.
Travail effectué par Pierre Boucher.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-07-03-02
État de conservation:
Ce document est en bon état de conservation.

Sous-série: VM049-10-5 - Rapport final . - 1989
Titre: Rapport final . - 1989
Cote: VM049-10-5
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Cette série porte sur le règlement de cette consultation publique et d'une revue de presse qui
l'accompagne.
L'ensemble des documents sont en français, la revue de presse est en français et en anglais.
Travail effectué par Pierre Boucher.

État de conservation:
Ces documents sont en bon état de conservation.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-10-5-D1 - Entente générale . - Mai 1989
Titre: Entente générale . - Mai 1989
Cote: VM049-10-5-D1
Date(s): Mai 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Il s'agit de l'entente finale entre ces trois groupes concernant l'établissement de résidences
étudiantes dans ce secteur de la ville.
Entente générale entre l'Université McGill d'une part et Urgence sud-ouest et la Table de
concertation des organismes communautaires des quartiers St-Henri et Petite-Bourgogne d'autre
part.
Français.
Travail effectué par Pierre Boucher.
Localisation physique: 092-07-03-02
État de conservation:
Ce document est en bon état de conservation.

Dossier: VM049-10-5-D2 - Rapport final. Consultation publique. . - Mai 1989
Titre: Rapport final. Consultation publique. . - Mai 1989
Cote: VM049-10-5-D2
Date(s): Mai 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Il s'agit du rapport final municipal sur le projet de règlement d'établissement de résidences
étudiantes.
Rapport final. Consultation publique. Projet de règlement relatif à la transformation en
logements pour étudiants d'un ensemble d'édifices industriels désaffectés entre la rue Delisle et
l'avenue Lionel-Groulx, à l'est de la rue Rose-de-Lima.
Français.
Travail effectué par Pierre Boucher.
Localisation physique: 092-07-03-02
État de conservation:
Ce document est en bon état de conservation.

Dossier: VM049-10-5-D3 - Revue de presse . - 1989
Titre: Revue de presse . - 1989
Cote: VM049-10-5-D3
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Revue de presse des journaux: The Gazette, Le Devoir, La Presse et de journaux de quartiers.
Il s'agit de photocopies de découpures de journaux.
Français et anglais.
Travail effectué par Pierre Boucher.
Localisation physique: 092-07-03-02
État de conservation:
Ces photocopies sont lisibles mais jaunies.

Série: VM049-11 - Parc Ahuntsic . - 1982-1989
Titre: Parc Ahuntsic . - 1982-1989
Cote: VM049-11
Date(s): 1982-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série concerne le projet de mise en valeur du Parc Ahuntsic et des abords de la station de métro
Henri-Bourassa. Il propose la construction d'un complexe immobilier multifonctionnel sur les droits
aériens de la station de métro ainsi que le réaménagement d'une partie du Parc Ahuntsic.
La série contient des rapports, mémoires, communiqué municipal, plans, revue de presse.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre basé sur le contenu de la série.
Français.
Démarche: Analyse de la série suivi par une classification chronologique suivant le déroulement de
cette consultation publique et de ses résultats.
Tous les documents furent conservés.
Travail effectué par Pierre Boucher, Geneviève Thuot-Lambert, Simona Tutu et Manon Boisvert.

État de conservation:
Brochure de grand format pliée en deux. Les autres documents sont en bon état de conservation.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Sous-série: VM049-11-1 - Documents préparatoires . - 1982-1988
Titre: Documents préparatoires . - 1982-1988
Cote: VM049-11-1
Date(s): 1982-1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série contient divers documents d'information sur le projet de mise en valeur du parc
Ahuntsic. On y retrouve des plans du secteur, une analyse préliminaire de marché, une étude
d'impact, un rapport d'urbanisme, des dossiers de circulation, un document de présentation pour
l'assemblée d'information publique ainsi qu'un dossier de coupures de presse.
Titre basé sur le contenu des documents.
Français.
Travail effectué par Geneviève Thuot-Lambert.
Description matérielle: 10 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-07-04-01
État de conservation:
Ces documents sont en bon état de conservation.

Sous-série: VM049-11-2 - Mémoires . - 1988
Titre: Mémoires . - 1988
Cote: VM049-11-2
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: Mémoires déposés lors des assemblées publiques de consultation sur la mise en valeur du
Parc Ahuntsic et des abords de la station de métro Henri-Bourassa.
Contenu: Documents textuels (2 cahiers boudinés).
Titre basé sur le contenu des documents.
Français.
Travail effectué par Geneviève Thuot-Lambert.
Description matérielle: 9 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-07-04-01
État de conservation:
Bon état de conservation.

Sous-série: VM049-11-3 - Rapport final / Ville de Montréal . - 1988-1989
Titre: Rapport final / Ville de Montréal . - 1988-1989
Cote: VM049-11-3
Date(s): 1988-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Contient le rapport final du comité de consultation (septembre 1988) ainsi qu'un communiqué de la
ville de Montréal (1989) sur sa décision concernant le projet du Parc Ahuntsic.
Titre basé sur le contenu des documents.
Français.
Travail effectué par Geneviève Thuot-Lambert.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 092-07-04-01
État de conservation:
Bon état de conservation.

Série: VM049-12 - Plan d'urbanisme . - 1988-1992
Titre: Plan d'urbanisme . - 1988-1992
Cote: VM049-12
Date(s): 1988-1992 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
La série porte sur les activités du bureau de consultation de la ville de Montréal lors de la consultation
sur le plan d'urbanisme.
Le comité exécutif de la ville de Montréal décide en février 1989 d'étendre la démarche d'élaboration
d'un plan d'urbanisme du centre-ville, créé en 1987, à tous les arrondissements de Montréal. Une
importante démarche de consultation publique est menée dans l'ensemble des arrondissements afin
de produire un plan directeur d'aménagement. La consultation a pour but de dégager des orientations
propres à chacun des arrondissement dans l'élaboration du plan directeur.
La consultation a lieu tout au long de l'année 1990 et, grâce aux conclusions qui en sont tirés, le Plan
directeur d'aménagement de la ville de Montréal est produit en 1992.
La série contient des documents relatifs au déroulement de la consultation. On y retrouve les
documents de préparation remis aux arrondissements, ainsi que l'ensemble des documents produits
lors des débats d'arrondissement, et le rapport final. Nous retrouvons aussi des échantillons de plans
tirés du Plan directeur d'urbanisme produits à partir de la consultation.
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont en français et en anglais.
Le traitement du fonds s'est déroulé à l'Hôtel de Ville de Montréal et c'est divisé en plusieurs étapes.
D'abord nous avons consulté le dossier du fonds ainsi que les dossiers contenus dans le fonds afin de
dégager un plan de classification adapté. Pour préserver le contexte de la consultation, nous avons
classé les dossiers par arrondissements plutôt que par genre de documents ou par ordre chronologique.
Par la suite, nous avons procédé au classement des dossiers dans l'ordre établi précédemment. À cette
occasion, nous avons pu élaguer les dossiers en éliminant les doublons.
Enfin, nous avons relevé les informations nécessaires à la description des archives du fonds, pour
ensuite les compiler dans le logiciel Archi-Log.
Description produite par Marc-André Godbout, Chantale Derouin, Maxime Dumas et Laura Gervais.

Dossier: VM049-12-D01 - Processus de concertation . - 1990
Titre: Processus de concertation . - 1990
Cote: VM049-12-D01
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le processus de concertation dans les arrondissements au sujet du plan
d'urbanisme.
Le dossier contient un imprimé "Processus de concertation" produit par le service d'habitation.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Description: Marc-André Godbout.
Localisation physique: 092-08-01-01
État de conservation:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le document est en bon état.

Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-12-D02 - Consultation de l'arrondissement Ahuntsic Cartierville . 1990-1992
Titre: Consultation de l'arrondissement Ahuntsic Cartierville . - 1990-1992
Cote: VM049-12-D02
Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de consultation dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
Le dossier contient des documents de consultation, des rapports et des projets de plans.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description: Marc-André Godbout.
Localisation physique: 092-08-01-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-12-D03 - Consultation de l'arrondissement Côte-des-Neiges NotreDame-de-Grâce . - 1990
Titre: Consultation de l'arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce . - 1990
Cote: VM049-12-D03
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de consultation dans l'arrondissement Côte-des-Neiges/NotreDame-de-Grâce.
Le dossier contient des documents de consultations et des rapports.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description: Marc-André Godbout.

Localisation physique: 092-08-01-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-12-D04 - Consultation de l'arrondissement Mercier-HochelagaMaisonneuve . - 1990
Titre: Consultation de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve . - 1990
Cote: VM049-12-D04
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de consultation dans l'arrondissement Mercier/Hochelaga/
Maisonneuve.
Le dossier contient des documents de consultations et des rapports.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description: Marc-André Godbout.
Localisation physique: 092-08-01-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-12-D05 - Consultation de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal
Centre-Sud . - 1990
Titre: Consultation de l'arrondissement Plateau-Mont-Royal Centre-Sud . - 1990
Cote: VM049-12-D05
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur les activités de consultation dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal/CentreSud.
Le dossier contient des documents de consultations et des rapports.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description: Marc-André Godbout.

Localisation physique: 092-08-01-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-12-D06 - Consultation de l'arrondissement Rivière-des-Prairies/
PAT . - 1990-1992
Titre: Consultation de l'arrondissement Rivière-des-Prairies/PAT . - 1990-1992
Cote: VM049-12-D06
Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de consultation dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies/PAT.
Le dossier contient des documents de consultation, des rapports et des projets de plans.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description: Marc-André Godbout.
Localisation physique: 092-08-01-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-12-D07 - Consultation de l'arrondissement Rosemont . - 1990
Titre: Consultation de l'arrondissement Rosemont . - 1990
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM049-12-D07
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de consultation dans l'arrondissement Rosemont.
Le dossier contient des documents de consultations et des rapports.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description: Marc-André Godbout.
Localisation physique: 092-08-01-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-12-D08 - Consultation de l'arrondissement Sud-Ouest . - 1990
Titre: Consultation de l'arrondissement Sud-Ouest . - 1990
Cote: VM049-12-D08
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de consultation dans l'arrondissement Sud-Ouest.
Le dossier contient des documents de consultations et des rapports.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description: Marc-André Godbout.
Localisation physique: 092-08-01-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM049-12-D09 - Consultation de l'arrondissement Villeray Saint-Michel . 1990
Titre: Consultation de l'arrondissement Villeray Saint-Michel . - 1990
Cote: VM049-12-D09
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de consultation dans l'arrondissement Villeray/Saint-Michel.
Le dossier contient des documents de consultations et des rapports.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description: Marc-André Godbout.
Localisation physique: 092-08-01-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-12-D10 - Consultation de l'arrondissement Ville-Marie . - 1990
Titre: Consultation de l'arrondissement Ville-Marie . - 1990
Cote: VM049-12-D10
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les activités de consultation dans l'arrondissement Ville-Marie.
Le dossier contient un rapport sur la réponse que fait le comité exécutif aux recommandations du
conseil d'arrondissement.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description: Marc-André Godbout.
Localisation physique: 092-08-01-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-12-D11 - Synthèse des orientations retenues par le Comité exécutif
pour l'élaboration du plan d'urbanisme . - 1990
Titre: Synthèse des orientations retenues par le Comité exécutif pour l'élaboration du plan
d'urbanisme . - 1990
Cote: VM049-12-D11
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les orientations retenues par le Comité exécutif de la ville de Montréal suite à
la compilation des rapports des conseils d'arrondissement au sujet du plan d'urbanisme.
Il contient un rapport synthèse.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Description: Marc-André Godbout.
Localisation physique: 092-08-01-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-12-D12 - Plan directeur d'aménagement et de développement de
l'arrondissement Ville-Marie . - 1988-1992
Titre: Plan directeur d'aménagement et de développement de l'arrondissement Ville-Marie . 1988-1992
Cote: VM049-12-D12
Date(s): 1988-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le plan d'aménagement de l'arrondissement Ville-Maire, qui est à l'origine de
la volonté de créer un plan directeur d'aménagement pour tout Montréal.
Le dossier contient un rapport ainsi que des plans.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en anglais et en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description: Marc-André Godbout.

Localisation physique: 092-08-01-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Les plans sont fragiles.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Série: VM049-13 - Niveau non défini
Titre: Niveau non défini
Cote: VM049-13

Sous-série: VM049-13-1 - Maison de la culture Pointe-aux-Trembles/Complexe
Roussin . - 1983-1990
Titre: Maison de la culture Pointe-aux-Trembles/Complexe Roussin . - 1983-1990
Cote: VM049-13-1
Date(s): 1983-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les activités du bureau de consultation qui, en février 1990, reçoit le mandat
d'examiner le projet d'aménagement de la maison de la culture Pointe-aux-Trembles ainsi que la
vocation future du Complexe Roussin
Composée de divers documents administratifs et juridiques, des études patrimoniales et autres, des
procès-verbaux et réunions, des sondages, des correspondances, des mémoires, des statistiques et
des photographies.
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français.
C'est tant aux thèmes administratifs, légaux et d'études diverses, que furent réorganisées les
thématiques de consultations publiques et des liens d'organisations mis sur pied précédemment,
en séquences temporelles définies. Tant en gestions privées que publiques, c'est par un code
de déontologie organisé que les dernières notions furent classées. Une notion de documents
photographiques fut présentée en dernier lieu dû au manque d'informations tangibles les
concernant. Certains documents étaient présent deux fois, il faudra donc en éliminer.
Produit par Eric Pouliot.
Localisation physique: 092-06-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 092-06-01-02
Classement:
La présente sous-série fut reclassée en ordre chronologique.

Série: VM049-14 - Avenir de la montagne . - 1983-1992
Titre: Avenir de la montagne . - 1983-1992
Cote: VM049-14
Date(s): 1983-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série porte sur la consultation publique concernant l'avenir de la montagne.
La consultation publique concernant l'avenir de la montagne a été tenue à la suite de la publication,
en février 1990, d'un plan préliminaire de mise en valeur du Mont Royal. Ce plan était une démarche
de planification et de concertation menée par la Ville de Montréal et ses partenaires dans le but
de protéger et de mettre en valeur le Mont Royal. En avril et mai 1990, environ 80 personnes ou
groupes ont exprimés leur point de vue sur la question lors d'audiences publiques ; la majorité ont
déposés des mémoires. Le résultat de cette consultation publique fut la consolidation et l'optimisation
des orientations du projet de mise en valeur et de protection ainsi que la clarification des moyens
empruntés pour sa mise en oeuvre. Le plan définitif de mise en valeur du Mont Royal a été élaboré
pour la fin de l'été 1991.
La série contient des documents préparatoires à la consultation, un rapport préliminaire, des mémoires
et des annexes aux mémoires présentés à la consultation, des retranscriptions d'audiences publiques
ainsi que des documents portant sur la conclusion de la consultation.
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont principalement en français, certains sont en anglais.
La saisie de cette série a été réalisée en équipe par Michel Legris, Doris Rugamas, Nicolas Noell et
Maxime Lefrançois.

Sous-série: VM049-14-1 - Documents préparatoires . - 1983-1990
Titre: Documents préparatoires . - 1983-1990
Cote: VM049-14-1
Date(s): 1983-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Emplacement des originaux:

Ville de Montréal. Section des archives
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Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-14-1-D01 - Municipalités canadiennes - Règlements sur
antennes. - 1987
Titre: Municipalités canadiennes - Règlements sur antennes. - 1987
Cote: VM049-14-1-D01
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D02 - Règlement Outremont - protection des arbres . - 1989
Titre: Règlement Outremont - protection des arbres . - 1989
Cote: VM049-14-1-D02
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur un règlement de la municipalité d'Outremont concernant l'utilisation de la
montagne. Le dossier contient le texte du règlement.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D03 - Cimetières Mont-Royal et Notre-Dame des Neiges . 1983
Titre: Cimetières Mont-Royal et Notre-Dame des Neiges . - 1983
Cote: VM049-14-1-D03
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur une comparaison des 2 cimetières. Le dossier est une étude.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D04 - Loi sur les parcs . - 1988
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Loi sur les parcs . - 1988
Cote: VM049-14-1-D04
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la loi provinciale sur les parcs. Le dossier contient le texte de cette loi.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D05 - Revue Trames . - 1989
Titre: Revue Trames . - 1989
Cote: VM049-14-1-D05
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur une analyse historique du mont-royal. Le dossier contient un numéro de la
revue "Trames".
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D06 - Règlement de zonage de la Ville de Westmount . 1988
Titre: Règlement de zonage de la Ville de Westmount . - 1988
Cote: VM049-14-1-D06
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la règlementation de la Ville de Westmount concernant l'utilisation du
mont Royal. Le dossier contient une copie du règlement de zonage.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D07 - Association de vélo . - 1989
Titre: Association de vélo . - 1989
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM049-14-1-D07
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'association québécoise de vélo de montagne. Le dossier contient un guide
de formation.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D08 - Unités de paysage . - 1988
Titre: Unités de paysage . - 1988
Cote: VM049-14-1-D08
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les unités de paysage qui composent le mont-royal. Le dossier contient des
analyses réalisées à la faculté d'aménagement de l'Université de Montréal.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D09 - Mobilité des personnes dans la région de Montréal . 1987
Titre: Mobilité des personnes dans la région de Montréal . - 1987
Cote: VM049-14-1-D09
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la mobilité des personnes dans la région de Montréal. Le dossier contient
une étude de la STCUM.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D10 - Projet d'une tour sur le Mont-Royal . - 1990
Titre: Projet d'une tour sur le Mont-Royal . - 1990
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM049-14-1-D10
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'aménagement d'une tour à vocation récréo-touristique sur le Mont-Royal.
Le dossier contient un sondage.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D11 - Sport équestre . - 1988
Titre: Sport équestre . - 1988
Cote: VM049-14-1-D11
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le sport équestre sur le Mont-royal. Le dossier contient une étude.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D12 - Les amis du tramway . - ca1990
Titre: Les amis du tramway . - ca1990
Cote: VM049-14-1-D12
Date(s): ca1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le tramway de Montréal. Le dossier contient des photocopies de
photographies de tramway datant de 1913.
Le titre est basé sur le contenu.
Les originaux datent de 1913.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D13 - Frederick Law Olmsted's Mount Royal Park : Thèse
de J. E. Seline . - 1983
Titre: Frederick Law Olmsted's Mount Royal Park : Thèse de J. E. Seline . - 1983
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM049-14-1-D13
Date(s): 1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le parc du Mont-Royal. Le dossier contient une thèse universitaire.
Le titre est basé sur le contenu.
Anglais.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D14 - Modèle de centre d'éducation. : Centre de la
Montagne . - 1988
Titre: Modèle de centre d'éducation. : Centre de la Montagne . - 1988
Cote: VM049-14-1-D14
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les centres d'éducation. Le dossier contient une étude sur un modèle de
centre.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D15 - Aménagement touristique = Gestion touristique :
Rapport de stage d'études de Céline Blais dans le cadre du programme de gestion
et intervention touristique . - 1988
Titre: Aménagement touristique = Gestion touristique : Rapport de stage d'études de Céline Blais
dans le cadre du programme de gestion et intervention touristique . - 1988
Cote: VM049-14-1-D15
Date(s): 1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur l'aménagement touristique. Le dossier contient un rapport de stage.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM049-14-1-D16 - Cartes et plans du Mont-Royal . - 1990
Titre: Cartes et plans du Mont-Royal . - 1990
Cote: VM049-14-1-D16
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le Mont-Royal. Le dossier contient des cartes et des plans.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D17 - Consultation publique sur plan préliminaire . - 1990
Titre: Consultation publique sur plan préliminaire . - 1990
Cote: VM049-14-1-D17
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la mise en valeur du Mont-Royal. Le dossier contient une présentation du
comité intérimaire de concertaion.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D18 - Parcs américains : Quennell Rothschild Associates . 1990?
Titre: Parcs américains : Quennell Rothschild Associates . - 1990?
Cote: VM049-14-1-D18
Date(s): 1990? (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les réalisations de cette firme d'architectes du paysage. Le dossier contient
un rapport.
Le titre est basé sur le contenu.
Anglais.
Localisation physique: 092-05-04-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM049-14-1-D19 - Central Park . - 1989
Titre: Central Park . - 1989
Cote: VM049-14-1-D19
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur Central Park. Le dossier contient un rapport annuel et une brochure.
Le titre est basé sur le contenu.
Anglais.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D20 - Cimetière catholique de Montréal . - 1869-1960
Titre: Cimetière catholique de Montréal . - 1869-1960
Cote: VM049-14-1-D20
Date(s): 1869-1960 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Le dossier contient des extraits de
lois touchant la gestion de ce cimetière.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Dossier: VM049-14-1-D21 - Parc du mont-royal : Institut de géographie de la
Sorbonne, Paris . - 1989
Titre: Parc du mont-royal : Institut de géographie de la Sorbonne, Paris . - 1989
Cote: VM049-14-1-D21
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la mise en valeur et l'intégration au milieu urbain du Mont-Royal. Le
dossier contient un rapport de mémoire.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
092-05-04-02.
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-14-1-D22 - Le tourisme à Montréal : Recueil des données 1980 . 1987
Titre: Le tourisme à Montréal : Recueil des données 1980 . - 1987
Cote: VM049-14-1-D22
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le tourisme à Montréal pour la période 1980-1987. Le dossier contient un
recueil de données.
Le titre est basé sur le contenu.
Localisation physique: 092-05-04-02

Sous-série: VM049-14-2 - Mise en valeur du mont Royal . - 1987-1990
Titre: Mise en valeur du mont Royal . - 1987-1990
Cote: VM049-14-2
Date(s): 1987-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous série porte sur les décisions qui ont précédé la tenue des audiences publiques au printemps
1990.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-14-2-D1 - Site du patrimoine . - 1987
Titre: Site du patrimoine . - 1987
Cote: VM049-14-2-D1
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les décisions qui ont présidé à la constitution du mont-Royal comme site du
patrimoine. Le dossier contient des rapports et copies de règlements,.
Localisation physique: 092-05-03-02

Dossier: VM049-14-2-D2 - Plan préliminaire de mise en valeur . - 1988-1990
Titre: Plan préliminaire de mise en valeur . - 1988-1990
Cote: VM049-14-2-D2
Date(s): 1988-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le plan préliminaire de mise en valeur du mont Royal présenté en février
1990. Le dossier contient un résumé et une version intégraledu plan, ainsi que les études qui ont
servi à sa rédaction.
Localisation physique: 092-05-03-02

Sous-série: VM049-14-3 - Mémoires et annexes . - 1990
Titre: Mémoires et annexes . - 1990
Cote: VM049-14-3
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur l'opinion de la majorité des 80 personnes ou groupes ayant exprimé leur
point de vue sur l'avenir du mont Royal dans le cadre de cette consultation publique. Les personnes
ou groupes sont par exemple des individus ayant des intérêts particuliers, des associations de
citoyens, des groupes veillant à la protection de l'environnement, des groupes ayant des intérêts
commerciaux particuliers, des étudiants universitaires (Université McGill et Université de
Montréal).
La sous-série contient des mémoires déposées par ces personnes ou groupes de personnes.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
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Les documents de la sous-série VM49,S14,SS4 (Audiences publiques) sont généralement
complémentaires aux documents de cette sous-série.

Dossier: VM049-14-3-D1 - Mémoire présentés lors des audiences publiques personnes et groupes de "A" à "Ca" . - 1990
Titre: Mémoire présentés lors des audiences publiques - personnes et groupes de "A" à "Ca" . 1990
Cote: VM049-14-3-D1
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les mémoires et annexes de mémoires présentés lors des audiences
publiques de la consultation.
Le dossier contient l'ensemble des mémoires et annexes déposés par les personnes ou groupes
dont le nom commence par les lettres "A" à "Ca".
Le titre du dossier est basé sur le contenu.
Les documents sont en français et en anglais.
Localisation physique: 092-05-03-02

Dossier: VM049-14-3-D2 - Mémoire présentés lors des audiences publiques personnes et groupes de "Ch" à "Fe" . - 1990
Titre: Mémoire présentés lors des audiences publiques - personnes et groupes de "Ch" à "Fe" . 1990
Cote: VM049-14-3-D2
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les mémoires et annexes de mémoires présentés lors des audiences
publiques de la consultation.
Le dossier contient l'ensemble des mémoires et annexes déposés par les personnes ou groupes
dont le nom commence par les lettres "Ch" à "Fe".
Le titre du dossier est basé sur le contenu.
Les documents sont en français. Certains sont en anglais.
Localisation physique: 092-05-03-01
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Dossier: VM049-14-3-D3 - Mémoire présentés lors des audiences publiques personnes et groupes de "Fo" à "P" . - 1990
Titre: Mémoire présentés lors des audiences publiques - personnes et groupes de "Fo" à "P" . 1990
Cote: VM049-14-3-D3
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les mémoires et annexes de mémoires présentés lors des audiences
publiques de la consultation.
Le dossier contient l'ensemble des mémoires et annexes déposés par les personnes ou groupes
dont le nom commence par les lettres "Fo" à "P".
Le titre du dossier est basé sur le contenu.
Les documents sont en français. Certains sont en anglais.
Localisation physique: 092-05-03-01

Dossier: VM049-14-3-D4 - Mémoire présentés lors des audiences publiques personnes et groupes de "R" à "T" . - 1990
Titre: Mémoire présentés lors des audiences publiques - personnes et groupes de "R" à "T" . - 1990
Cote: VM049-14-3-D4
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les mémoires et annexes de mémoires présentés lors des audiences
publiques de la consultation.
Le dossier contient l'ensemble des mémoires et annexes déposés par les personnes ou groupes
dont le nom commence par les lettres "R" à "T".
Le titre du dossier est basé sur le contenu.
Les documents sont en français. Certains sont en anglais.
Localisation physique: 092-05-03-01

Dossier: VM049-14-3-D5 - Mémoire présentés lors des audiences publiques personnes et groupes de "U" à "W" . - 1990
Titre: Mémoire présentés lors des audiences publiques - personnes et groupes de "U" à "W" . 1990
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Cote: VM049-14-3-D5
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les mémoires et annexes de mémoires présentés lors des audiences
publiques de la consultation.
Le dossier contient l'ensemble des mémoires et annexes déposés par les personnes ou groupes
dont le nom commence par les lettres "U" à "W".
Le titre du dossier est basé sur le contenu.
Les documents sont en français. Certains sont en anglais.
Localisation physique: 092-05-03-01

Sous-série: VM049-14-4 - Audiences publiques . - 1990
Titre: Audiences publiques . - 1990
Cote: VM049-14-4
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les audiences publiques tenues dans le cadre de la consultation publique sur
l'avenir de la montagne.
La sous-série contient des retranscriptions des audiences publiques tenues du 9 au 12 avril 1990
ainsi que du 22 au 25 mai 1990.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:
Les documents de la sous-série VM49,S14,SS3 (Mémoires et annexes) sont généralement
complémentaires aux documents de cette sous-série.

Dossier: VM049-14-4-D01 - Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique,
première partie, volume 1 . - 1990
Titre: Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique, première partie, volume 1 . - 1990
Cote: VM049-14-4-D01
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier porte sur la séance du 9 avril 1990 de la première partie de l'audience publique sur
l'avenir de la montagne.
Le dossier contient une retranscription de cette séance.
Localisation physique: 092-05-04-01

Dossier: VM049-14-4-D02 - Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique,
première partie, volume 2 . - 1990
Titre: Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique, première partie, volume 2 . - 1990
Cote: VM049-14-4-D02
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la séance du 10 avril 1990 de la première partie de l'audience publique sur
l'avenir de la montagne.
Le dossier contient une retranscription de cette séance.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-05-04-01

Dossier: VM049-14-4-D03 - Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique,
première partie, volume 3 . - 1990
Titre: Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique, première partie, volume 3 . - 1990
Cote: VM049-14-4-D03
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la séance du 11 avril 1990 de la première partie de l'audience publique sur
l'avenir de la montagne.
Le dossier contient une retranscription de cette séance.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-05-04-01

Dossier: VM049-14-4-D04 - Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique,
première partie, volume 4 . - 1990
Titre: Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique, première partie, volume 4 . - 1990
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Cote: VM049-14-4-D04
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la séance du 12 avril 1990 de la première partie de l'audience publique sur
l'avenir de la montagne.
Le dossier contient une retranscription de cette séance.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-05-04-01

Dossier: VM049-14-4-D05 - Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique,
deuxième partie, volume 1 . - 1990
Titre: Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique, deuxième partie, volume 1 . - 1990
Cote: VM049-14-4-D05
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la séance du 22 mai 1990 de la deuxième partie de l'audience publique sur
l'avenir de la montagne.
Le dossier contient une retranscription de cette séance.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-05-04-01

Dossier: VM049-14-4-D06 - Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique,
deuxième partie, volume 2 . - 1990
Titre: Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique, deuxième partie, volume 2 . - 1990
Cote: VM049-14-4-D06
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la séance du 23 mai 1990 de la deuxième partie de l'audience publique sur
l'avenir de la montagne.
Le dossier contient une retranscription de cette séance.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-05-04-01
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Dossier: VM049-14-4-D07 - Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique,
deuxième partie, volume 3 . - 1990
Titre: Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique, deuxième partie, volume 3 . - 1990
Cote: VM049-14-4-D07
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la séance du 23 mai 1990 en soirée de la deuxième partie de l'audience
publique sur l'avenir de la montagne.
Le dossier contient une retranscription de cette séance.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-05-04-01

Dossier: VM049-14-4-D08 - Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique,
deuxième partie, volume 4 . - 1990
Titre: Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique, deuxième partie, volume 4 . - 1990
Cote: VM049-14-4-D08
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la séance du 24 mai 1990 en après-midi de la deuxième partie de l'audience
publique sur l'avenir de la montagne.
Le dossier contient une retranscription de cette séance.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-05-04-01

Dossier: VM049-14-4-D09 - Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique,
deuxième partie, volume 5 . - 1990
Titre: Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique, deuxième partie, volume 5 . - 1990
Cote: VM049-14-4-D09
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la séance du 24 mai 1990 en soirée de la deuxième partie de l'audience
publique sur l'avenir de la montagne.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient une retranscription de cette séance.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-05-04-01

Dossier: VM049-14-4-D10 - Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique,
deuxième partie, volume 6 . - 1990
Titre: Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique, deuxième partie, volume 6 . - 1990
Cote: VM049-14-4-D10
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la séance du 25 mai 1990 de la deuxième partie de l'audience publique sur
l'avenir de la montagne.
Le dossier contient une retranscription de cette séance.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-05-04-01

Dossier: VM049-14-4-D11 - Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique,
deuxième partie, volume 7 . - 1990
Titre: Mise en valeur du Mont Royal - Audience publique, deuxième partie, volume 7 . - 1990
Cote: VM049-14-4-D11
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la séance du 25 mai 1990 en soirée de la deuxième partie de l'audience
publique sur l'avenir de la montagne.
Le dossier contient une retranscription de cette séance.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-05-04-01

Sous-série: VM049-14-5 - Conclusion de la consultation . - 1990
Titre: Conclusion de la consultation . - 1990
Cote: VM049-14-5
Date(s): 1990 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
Documents portant sur la conclusion de la consultation de la mise en valeur du Mont-Royal.
Relevant les décisions à entreprendre.
documents en français.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-14-5-D1 - Rapport de consultation . - 1990
Titre: Rapport de consultation . - 1990
Cote: VM049-14-5-D1
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la conclusion officielle de la consultation publique. Le dossier contient le
rapport du bureau de consultation sur la mise en valeur du Mont-Royal déposé en septembre
1990.
Français.
Localisation physique: 092-05-01-01

Dossier: VM049-14-5-D2 - Rapport du Comité éxécutif au conseil municipal suite
au rapport du bureau de consultation de Montréal sur le plan préliminaire de
mise en valeur du Mont-Royal . - 1990
Titre: Rapport du Comité éxécutif au conseil municipal suite au rapport du bureau de consultation
de Montréal sur le plan préliminaire de mise en valeur du Mont-Royal . - 1990
Cote: VM049-14-5-D2
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les recommandations du comité exécutif suite au dépôt du rapport du
bureau de consultation de Montréal .
Le dossier contient un rapport adressé au conseil municipal de la Ville de Montréal.
Français.
Localisation physique: 092-05-01-01
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Dossier: VM049-14-5-D3 - Dossier de presse . - 1990
Titre: Dossier de presse . - 1990
Cote: VM049-14-5-D3
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le déroulement de la consultation publique sur l'avenir du mont Royal et
sur les événement l'entourant.
Le dossier contient une revue de presse (principalement composée des photocopies de coupures
de presse) au sujet de la consultation publique ou portant sur des sujets connexes.
Français et anglais.
Localisation physique: 092-05-01-01

Dossier: VM049-14-5-D4 - Plan de mise en valeur du Mont-Royal. . - 1992
Titre: Plan de mise en valeur du Mont-Royal. . - 1992
Cote: VM049-14-5-D4
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur la version finale du plan de mise en valeur du mont Royal adopté par le
conseil municipal en décembre 1992.
Le dossier contient un rapport.
Français.
Localisation physique: 092-05-01-01

Série: VM049-15 - Déchets . - 1983-1993
Titre: Déchets . - 1983-1993
Cote: VM049-15
Date(s): 1983-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne des activités, entourant le processus de consultation publique sur la gestion des
déchets solides et des matières récupérables. Certains documents ont été produits par des instances
associées au BCM dans le cadre de leurs fonctions, tandis que certains documents ont été créés par des
firmes privées ou par des institutions publiques ( hôpitaux, universités, gouvernement) et émis sous
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forme de rapports. Des groupes de pression écologiques ont également produit des documents pour
s'opposer aux orientations de la Ville. À cet égard, ils ont créé des communiqués pour informer les
gens. Durant le processus de consultation publique, des citoyens ont exprimé leurs opinions qui ont été
enregistrées dans des transcriptions officielles, tandis que des organismes ont émis leurs opinions sous
la forme de mémoire. La série témoigne également des activités qui se sont déroulées à la suite de la
consultation publique comme en ce qui a trait à l'avenir de la Carrière Miron. Ces activités ont porté
surtout sur la tenue d'une audience publique spécifique, concernant surtout les citoyens du quartier
Saint-Michel et qui habite proche de la Carrière Miron.
Au cours de son mandat, le Bureau de consultation publique de Montréal (BCM) a travaillé sur des
dossiers locaux et sur des dossiers qui se rapportent à l'ensemble de la population montréalaise. La
gestion des déchets, sur l'île de Montréal, fait partie de ces dossiers qui concernent directement tous
les citoyens. La problématique a commencé en 1989, alors que la Ville de Montréal doit élaborer
de nouvelles orientations pour les vingt prochaines années en matière de gestion des déchets et des
matières récupérables. De plus, le site de Rivières-des Prairies devra fermer en 1992, la Carrière
Miron, située dans le quartier Saint-Michel, devra fermer en 1994 et l'incinérateur des Carrières
commence à être désuet. La Ville de Montréal propose trois scénarios différents dont le plus important
consiste en la modernisation du site des Carrières. La Régie intermunicipale( qui s'occupe de la
gestion des déchets, dans les banlieues montréalaises) propose l'ouverture d'un nouveau site de déchets
dans l'est de la Ville. Il serait utilisé par la Ville et par la Régie et recevrait 600 000 tonnes par année.
À la suite de ces nouvelles orientations émises par la Ville, le BCM a élaboré une vaste consultation
publique sur la gestion future des déchets en demandant aux citoyens et aux organismes leurs
opinions sur le sujet. Ce mandat a été confié à André Beauchamp qui a agit comme président, à
l'anthropologue, Serge Bouchard, à la sociologue, Nicole Lacelle et à Isa Iasensa, sociologue et
coordonnatrice du Bureau des services aux communautés culturelles.Le processus de consultation
publique a commencé en janvier 1992 alors qu'on assiste à une période de questions. Des
fonctionnaires de la Ville répondent aux interrogations des gens. Vers la mi-mars, la consultation
publique se tiendra en elle-même. Les commissaires entendront alors les avis des citoyens, présentés
de vive voix ou sous forme de mémoires. Vers la fin du mois de juin, les commissaires remettront
leur rapport au Comité exécutif de la Ville. Ce rapport sera rendu public dans les semaines suivantes
et sera présenté également au Conseil municipal. Dans son mandat, le BCM recommande de ne pas
fermer la Carrière Miron, de ne pas construire de nouveaux incinérateurs, d'imposer un moratoire sur
la construction de nouveaux sites d'enfouissement et de demander au ministère de l'Environnement
de tenir une audience publique sur la gestion des déchets. Celle-ci fut organisée pour débattre de
la situation actuelle et de l'avenir de la Carrière Miron. À la suite de ce rapport et des audiences
publiques, la Ville de Montréal n'a pas fermé le site Miron, n'a pas ouvert de nouveau site dans l'Est
de la Ville et l'incinérateur des Carrières a été fermé. La Ville et la Régie travaillent de concert pour
élaborer une gestion intégrée axée davantage sur la récupération et le recyclage.
La série contient cinq sous-séries: Documents préparatoires, Correspondance, Rapports, Mémoires et
Conclusion de la consultation. La série, Documents préparatoires, comprend 40,5 cm de documents
textuels et couvre la période de 1988 à 1992. La série, Correspondance, contient 17 cm de documents
textuels et couvre la période de 1987 à 1993. La série, Rapports, comprend 40 cm de documents
textuels et couvre la période de 1983 à 1992. La série, Mémoires, contient 23,5 cm de documents
textuels et couvre la période de 1989 à 1992. La série, Conclusion de la consultation publique
comprend 45 cm de documents textuels, deux plans et couvre la période de 1985 à 1993. On
y retrouve des documents préparatoires à la consultation, de la correspondance, des rapports,
des coupures de presse, des communiqués, des photographies, des macarons, des mémoires,
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des transcriptions, des documents publicitaires, des tableaux d'analyse, des documents reliés au
déroulement des assemblées et des plans.
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont en français et en anglais.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Manon Lavoie, Anik Therrien
Équipe des Déchets( Sous-série 3 et Sous-série 5);
Marie-Ève Bertrand, Claudine Viens, Evelyne Lemay et Mathieu Poirier (Sous-Série 1, Sous-Série 2
et Sous-Série 4)
Procédure de traitement d'une partie de la série, Déchets, dans le Fonds du Bureau de Consultation
Publique de Montréal, élaboré par François Lamoureux, mises à jour par Claudine Viens pour les
informations concernant l'équipe des sous-séries 1, 2 et 4.
Dans le cadre de notre traitement sur la série Déchets, nous avons procédé par de nombreuses
étapes. Nous avons commencé par une recherche préliminaire sur le créateur des documents. À
cet égard, cette recherche s'est effectuée à deux niveaux. Tout d'abord, nous avons fait un survol
rapide des boîtes portant sur les déchets. Nous avons remarqué que certains dossiers portaient sur
les transcriptions publiques de la consultation et que ceux-ci étaient placés en ordre chronologique.
Nous avons également trouvé de nouveaux rapports produits avant la consultation. Cette opération
s'est déroulée à l'Hôtel de Ville de Montréal, durant la première semaine. Pour connaître davantage
le BCM et la problématique des déchets, nous avons également consulté des sources externes. Il peut
s'agir du dossier du fonds, des coupures de journaux des années 1980-1990 et même un dossier sur
le BCM. On y retrouve des informations sur la mission du Bureau, ses commissaires, son président,
des organigrammes et des explications sur les procédures entourant les audiences. Ce dossier est
disponible à la bibliothèque de l'UQAM.
Durant la deuxième semaine, nous avons commencé à faire une évaluation de nos boîtes en éliminant
les copies. C'est à partir de ce moment que nous avons procédé à un classement des dossiers en y
attribuant une cote à chacun et en respectant les principes archivistiques. Les deux équipes s'occupant
de la série des déchets et ils ont travaillé ensemble pour déterminer un ordre de classement. Nous
avons discuté en équipe afin de déterminer ce qui allait dans chaque sous-série. Puis, nous devions
mettre les dossiers dans les bonnes boîtes et se répartir les tâches pour la description de la série. Cette
opération a été effectuée également à l'Hôtel de Ville de Montréal.
À partir de la troisième semaine jusqu'au traitement final, nous avons recueilli toutes les informations
pertinentes pour élaborer une description. La première étape a consisté à ramasser les données à
l'Hôtel de Ville et celles-ci comprennent des informations comme le titre, les dates, l'étendue, la portée
et le contenu etc. Grâce à Archi-Log et aux règles des RDDA, nous avons saisi les informations pour
la série, pour chaque sous-série et pour les dossiers. Nous avons séparé le travail pour que chaque
membre du groupe ait la chance de rentrer des informations dans Archi-Log. Pour les sous-séries,
nous avons travaillé en équipe, tandis que la rentrée des données pour les dossiers a été le fruit d'une
démarche individuelle. Grâce aux informations reçues par l'autre équipe, j'ai décrit la série portant sur
les déchets.

État de conservation:
Certains documents sont pliés ou abimés.
Instruments de recherche:
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Description sommaire et provisoire.

Sous-série: VM049-15-1 - Documents préparatoires . - 1957-1992
Titre: Documents préparatoires . - 1957-1992
Cote: VM049-15-1
Date(s): 1957-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série témoigne de la cueillette d'informations préparatoires de la Ville de Montréal
pour les audiences publiques du Bureau de consultation de Montréal. La sous-série contient
des rapports, de la correspondance, des coupures de presse et de la documentation diverse, tous
regroupés en 12 dossiers (D1 à D12).
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont majoritairement en français, et une minorité sont en anglais.
Marie-Ève Bertrand et Claudine Viens étudiantes au certificat en gestion des documents et
archives, UQÀM.

État de conservation:
Les documents sont généralement en bon état.
Classement:
Les chemises sont classées en ordre chronologique par dates.
Emplacement des originaux:
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-15-1-D01 - Historique du nettoyage de la voie publique à
Montréal . - 1957
Titre: Historique du nettoyage de la voie publique à Montréal . - 1957
Cote: VM049-15-1-D01
Date(s): 1957 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier porte sur une chronologie des événements qui marquent l'évolution de la gestion des
déchets à Montréal depuis le 18e siècle. Le dossier comprend une étude réalisée par le service
des travaux publics.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Traitement par Claudine Viens, étudiante au certificat en gestion des documents et archives,
UQÀM.
Localisation physique: 092-06-02-01
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-1-D02 - Documents sur l'enfouissement, l'incinération et la
récupération des déchets. . - 1988-1992
Titre: Documents sur l'enfouissement, l'incinération et la récupération des déchets. . - 1988-1992
Cote: VM049-15-1-D02
Date(s): 1988-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fourni de l'information sur les diverses solutions de gestion des déchets dont la
disposition des déchets urbains, sur l'incinération dans les carrières, sur le compostage, sur des
listes d'entrepreneurs, sur la récupération et sur un site d'enfouissement à Toronto. Le dossier
comprend des rapports, des cahiers techniques, des annexes, un budget, un pamphlet et un
rapport de visite.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Traitement par Claudine Viens, étudiante au certificat en gestion des documents et archives,
UQÀM.
Localisation physique: 092-06-02-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Classement:
Classement original des documents.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-1-D03 - Organisation et réalisation des tables rondes. . 1989-1990
Titre: Organisation et réalisation des tables rondes. . - 1989-1990
Cote: VM049-15-1-D03
Date(s): 1989-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des activités du bureau de consultation dans l'organisation des tables
rondes de consultation sur la gestion des déchets. Le dossier contient un devis de référence, un
devis préliminaire et un recueil des comptes rendus.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Traitement par Claudine Viens, étudiante au certificat en gestion des documents et archives,
UQÀM.
Localisation physique: 092-06-02-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Classement:
Classement original des documents.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-1-D04 - Rapports "Le Défi Déchets - Un défi d'avenir". . 1988-1991
Titre: Rapports "Le Défi Déchets - Un défi d'avenir". . - 1988-1991
Cote: VM049-15-1-D04
Date(s): 1988-1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents témoignent des plans directeurs de la gestion intégrée des déchets. Le dossier
contient 9 rapports reliés.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 80

VM049

Fonds Bureau de consultation Montréal
Les documents sont en français.
Marie-Ève Bertrand.
Localisation physique: 092-06-02-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-1-D05 - Rapports sur "L'Étude du marché pour les matières
non énergétiques générées par le traitement des déchets solides". . - 1990
Titre: Rapports sur "L'Étude du marché pour les matières non énergétiques générées par le
traitement des déchets solides". . - 1990
Cote: VM049-15-1-D05
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents témoignent des sommaires, de l'état de la situation, des rôles et des
responsabilités et des annexes. Le dossier contient 4 rapports reliés.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Marie-Ève Bertrand.
Localisation physique: 092-06-02-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-1-D06 - Documentation sur la santé publique et la gestion des
déchets - 1991
Titre: Documentation sur la santé publique et la gestion des déchets - 1991
Cote: VM049-15-1-D06
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier fourni des informations sur les analyses environnementales de la santé publique
à propos de l'incinérateur des carrières de Montréal, ainsi que sur le nouvel incinérateur, sur
le recyclage et du point de vue de l'Hôpital Saint-Luc sur ces sujets. Le dossier comporte des
études et rapports, une annexe, de la correspondance, des communiquées, des fiches techniques
et des pamphlets informationnels.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont majoritairement en français. Certains documents sont en anglais.
Traitement par Claudine Viens, étudiante au certificat en gestion des documents et archives,
UQÀM.
Localisation physique: 092-06-02-01
État de conservation:
Le documents sont en bon état.
Classement:
Classement original des documents.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-1-D07 - Code de déontologie des commissionnaires . - 1989
Titre: Code de déontologie des commissionnaires . - 1989
Cote: VM049-15-1-D07
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier nous informe des règles de déontologie dont les commissionnaires doivent faire
preuve dans leur fonction. Ce dossier contient un code de déontologie.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Traitement par Claudine Viens, étudiante au certificat en gestion des documents et archives,
UQÀM.
Localisation physique: 092-06-02-01
État de conservation:
Bon état de conservation, le papier est un peu jauni et l'encre est très pâle.

Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-1-D08 - Rapports "Le Défi Déchets - Un défi d'avenir". . 1992
Titre: Rapports "Le Défi Déchets - Un défi d'avenir". . - 1992
Cote: VM049-15-1-D08
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents témoignent des résumés, des énoncés, des plans d'action et des plans directeurs.
Le dossier contient 18 rapports reliés contenus dans 5 chemises.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et an anglais.
Marie-Ève Bertrand.
Localisation physique: 092-06-02-01
Localisation physique: 092-06-02-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Emplacement des originaux:
092-06-02-01 (chemises 1 et 2)
092-06-02-02 (chemises 3, 4 et 5).
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-15-1-D09 - Compte rendu des séances de travail du comité de
consultation. . - 1992
Titre: Compte rendu des séances de travail du comité de consultation. . - 1992
Cote: VM049-15-1-D09
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Ce dossier témoigne des séances de travail du comité de consultation.
Ce dossier contient un compte rendu.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Traitement par Claudine Viens, étudiante au certificat en gestion des documents et archives,
UQÀM.
Localisation physique: 092-06-02-02
État de conservation:
Bon état de conservation.
Classement:
Classement original des documents.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-1-D10 - Complément d'information pour le président du
bureau de commission. . - 1992
Titre: Complément d'information pour le président du bureau de commission. . - 1992
Cote: VM049-15-1-D10
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier présente des informations complémentaires demandées à l'origine par le président du
bureau de consultation publique. Il se compose de lettres et de documents de presse.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Traitement par Claudine Viens, étudiante au certificat en gestion des documents et archives,
UQÀM.
Localisation physique: 092-06-02-02
État de conservation:
Bon état de conservation.
Classement:
Classement original des documents.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-1-D11 - Rapport des "Initiatives environnementales dans le
cadre des achats municipaux". . - 1992
Titre: Rapport des "Initiatives environnementales dans le cadre des achats municipaux". . - 1992
Cote: VM049-15-1-D11
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents témoignent des initiatives environnementales de la Ville de Montréal provenant
du module des achats et des magasins. Le dossier contient 1 rapport relié.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Marie-Ève Bertrand.
Localisation physique: 092-06-02-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-1-D12 - Information sur la gestion des déchets . - 1991-1992
Titre: Information sur la gestion des déchets . - 1991-1992
Cote: VM049-15-1-D12
Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier fournit de nombreux documents à propos de la gestion des déchets des villes,
des enjeux de la gestion des déchets par le privé, de l'état environnementale au Canada, des
déchets biomédicaux infectieux et du recyclage. Il est composé de rapports, de photocopies de
publication, de communiqués du gouvernement et de brochures.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont majoritairement en français. Un document est en anglais.
Traitement par Claudine Viens, étudiante au certificat en gestion des documents et archives,
UQÀM.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 092-06-02-02
État de conservation:
Bon état de conservation.
Classement:
Classement original des documents.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Sous-série: VM049-15-2 - Documents de communications, correspondance, coupure
de presse, Défi déchets . - 1987-1993
Titre: Documents de communications, correspondance, coupure de presse, Défi déchets . - 1987-1993
Cote: VM049-15-2
Date(s): 1987-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série témoigne des différents sujets abordés au cours des consultations publiques menées
par le Bureau de Consultation de Montréal sur la gestion intégrée des déchets tel que la cueillette
sélective, le site de la Carrière Miron, l'incinération de déchets, le recyclage. Elle témoigne
également des réactions des citoyens suite aux consultations et du plan d'action entrepris par la
Ville de Montréal en matière de recyclage.
La sous-série contient des photocopies de coupures de presse provenant de différents journaux, des
pièces de correspondances de toutes sortes, des dépliants faisant la promotion du Défi déchets, des
communiqués, des photographies du site de la Carrière Miron, des bulletins d'informations et de la
documentation générale sur la gestion intégrée des déchets.
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont principalement en français mais certains sont en anglais.
Mathieu Poirier - Démarche archivistique de la sous-série 2 : Dans un premier temps, le dossier
de fonds du Bureau de consultation de Montréal a été consulté de manière à mieux connaître le
créateur du fonds et ses activités. Après avoir recueilli plusieurs informations pertinentes, les boîtes
ont été ouvertes de manière à ce qu'une consultation préliminaire puisse être faite et ainsi être en
mesure de connaître la période couverte par les différents dossiers. Ensuite, le survol des différents
dossiers s'est poursuivi afin de voir si le contenu de la boîte correspondait réellement à ce que la
fiche qui l'accompagnait indiquait. Bien que les dossiers semblaient essentiellement regroupés
selon leur nature, certains ont dû être retirés de la sous-série dans laquelle ils se trouvaient pour
être jumelés à une autre sous-série qui correspondait davantage au contenu des dits dossiers (tri).
Toujours en survolant la sous-série, l'inventaire des dossiers a été effectué de manière à connaître
davantage les différentes pièces. Pour ce faire, la technique de l'échantillonnage a été utilisée.
Ainsi, plusieurs pièces ont été choisies (environ 1 sur 10) de manière à représenter l'ensemble.
Ville de Montréal. Section des archives
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Par la suite, une description provisoire a pu être effectuée pour ensuite mener à une description
sommaire.

État de conservation:
Les documents sont généralement en bon état.
Emplacement des originaux:
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-15-2-D1 - Coupures de presse (dossier de...) . - 1987-1992
Titre: Coupures de presse (dossier de...) . - 1987-1992
Cote: VM049-15-2-D1
Date(s): 1987-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des différents sujets abordés au cours des consultations publiques menées
par le Bureau de Consultation de Montréal sur la gestion intégrée des déchets et des réactions
qui ont suivi.
Le dossier contient des coupures de presse provenant de différents journaux, essentiellement
photocopiés, et en lien avec la collecte de déchets dangereux et le le recyclage des déchets
domestiques. Le tout a vraisemblablement été reçu ou amassé à titre de documentation ou
référence par le Bureau de Consultation de Montréal.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français mais certains sont en anglais.
Mathieu Poirier.
Localisation physique: 092-06-02-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Classement:
Classement original des documents.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-2-D2 - Coupures de presse (dossier de...) . - 1992-1993
Titre: Coupures de presse (dossier de...) . - 1992-1993
Cote: VM049-15-2-D2
Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des différents sujets abordés au cours des consultations publiques menées
par le Bureau de Consultation de Montréal sur la gestion intégrée des déchets et des réactions
qui ont suivi.
Le dossier contient des coupures de presse provenant de différents journaux, essentiellement
photocopiés, et en lien avec le site de la Carrière Miron. Le tout a vraisemblablement été reçu
ou amassé à titre de documentation ou référence par le Bureau de Consultation de Montréal.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français mais certains sont en anglais.
Mathieu Poirier.
Localisation physique: 092-06-02-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Classement:
Classement original des documents.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-2-D3 - Coupures de presse (dossier de...) . - 1991-1993
Titre: Coupures de presse (dossier de...) . - 1991-1993
Cote: VM049-15-2-D3
Date(s): 1991-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des différents sujets abordés au cours des consultations publiques menées
par le Bureau de Consultation de Montréal sur la gestion intégrée des déchets et des réactions
qui ont suivi.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 88

VM049

Fonds Bureau de consultation Montréal
Le dossier contient des coupures de presse provenant de différents journaux, essentiellement
photocopiés, et en lien avec le recyclage des déchets domestiques, le compostage, la cueillette
sélective et le site de la Carrière Miron. Le tout a vraisemblablement été reçu ou amassé à titre
de documentation ou référence par le Bureau de Consultation de Montréal.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français mais certains sont en anglais.
Mathieu Poirier.
Localisation physique: 092-06-02-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état mais les documents originaux le sont un peu moins.
Classement:
Classement original des documents.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-2-D4 - Coupures de presse (dossier de...) . - 1991-1993
Titre: Coupures de presse (dossier de...) . - 1991-1993
Cote: VM049-15-2-D4
Date(s): 1991-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des différents sujets abordés au cours des consultations publiques menées
par le Bureau de Consultation de Montréal sur la gestion intégrée des déchets et des réactions
qui ont suivi.
Le dossier contient des coupures de presse provenant de différents journaux, essentiellement
photocopiés, et surtout en lien avec l'incinération de déchets mais également avec la cueillette
sélective et le site de la Carrière Miron. Le tout a vraisemblablement été reçu ou amassé à titre
de documentation ou référence par le Bureau de Consultation de Montréal.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français mais certains sont en anglais.
Mathieu Poirier.
Localisation physique: 092-06-02-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.

Ville de Montréal. Section des archives
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Classement:
Classement original des documents.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-2-D5 - Correspondance (dossier de...) . - 1991-1992
Titre: Correspondance (dossier de...) . - 1991-1992
Cote: VM049-15-2-D5
Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des différents sujets abordés au cours des consultations publiques menées
par le Bureau de Consultation de Montréal sur la gestion intégrée des déchets et des réactions
qui ont suivi.
Le dossier contient diverses pièces de correspondances tel que des lettres de remerciements,
des communiqués principalement émis par la Ville de Montréal, des invitations personnalisées
à assister à une consultation publique, de la documentation diverse annexée à des pièces
de correspondance, des photographies du site de la Carrière Miron annexées à une pièce de
correspondance, des lettres de citoyens adressées au BCM et des accusés de réception.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français mais certains sont en anglais.
Mathieu Poirier.
Localisation physique: 092-06-02-02
État de conservation:
Les documents sont en assez bon état à l'exception des télécopies qui sont, quant à elles, moins
lisibles.
Classement:
Classement original des documents.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-2-D6 - Documents de communications faisant la promotion
du recyclage et du Défi déchets . - 1991-1992
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Documents de communications faisant la promotion du recyclage et du Défi déchets . 1991-1992
Cote: VM049-15-2-D6
Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne du plan d'action entrepris par la Ville de Montréal suite aux consultations
publiques menées par le Bureau de Consultation de Montréal sur la gestion intégrée des
déchets.
Le dossier contient des exemplaires de dépliants d'information et de sensibilisation au
recyclage, des communiqués, des bulletins d'information, des articles de journaux et de la
publicité faisant la promotion du recyclage. Le tout a été créé par la Ville de Montréal dans le
cadre, notamment, du programme Défi déchets.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français mais certains sont en anglais.
Mathieu Poirier.
Localisation physique: 092-06-02-02
État de conservation:
Les documents sont en assez bon état à l'exception des publicités dans les journaux qui, quant à
elles, sont légèrement usées mais tout de même lisible.
Classement:
Classement original des documents.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-2-D7 - Documents de communications faisant la promotion
du Défi déchets . - 1989-1990
Titre: Documents de communications faisant la promotion du Défi déchets . - 1989-1990
Cote: VM049-15-2-D7
Date(s): 1989-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne du plan d'action entrepris par la Ville de Montréal suite aux consultations
publiques menées par le Bureau de Consultation de Montréal sur la gestion intégrée des
déchets.
Le dossier contient des affiches, des macarons, des calendriers, des répertoires d'activités de la
Ville de Montréal dans laquelle l'on retrouve de la publicité faisant la promotion du recyclage
Ville de Montréal. Section des archives
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et le journal des employés du service des travaux publics. Le tout a été créé par la Ville de
Montréal dans le cadre d'une campagne d'information et de sensibilisation au recyclage.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français mais certains sont en anglais.
Mathieu Poirier.

État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Classement:
Classement original des documents.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Sous-série: VM049-15-3 - Rapports préliminaires produits pour la consultation
publique . - 1983-1992
Titre: Rapports préliminaires produits pour la consultation publique . - 1983-1992
Cote: VM049-15-3
Date(s): 1983-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série informe des rapports préliminaires qui ont été produits par des organismes externes
pour le compte du Bureau de consultation publique. Certains documents témoignent du désaccord
de certains groupes de pression sur les orientations émises par la Ville de Montréal. Elle se
manifeste par l'entremise de communiqués de presse.
La sous-série contient des rapports, des études, des brochures d'information, des comptes-rendus et
des communiqués de presse.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont majoritairement en français et certains sont en anglais.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Manon Lavoie, Anik Therrien.

État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Classement:
Les documents sont classés en ordre chronologique.
Emplacement des originaux:
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-15-3-D01 - Conférence sur la récupération et le recyclage du
papier et du verre. . - 1983-1984.
Titre: Conférence sur la récupération et le recyclage du papier et du verre. . - 1983-1984.
Cote: VM049-15-3-D01
Date(s): 1983-1984. (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fait état de la situation du recyclage et de la récupération du papier et du verre au
Québec. L'on y retrouve aussi les retranscription du Sommet des 28, 29 février et 1er mars
1984.
Le dossier se compose d'un document de travail que le secrétariat permanent des Conférences
socio-économiques a déposé à la Conférence sectorielle sur la récupération et le recyclage du
papier et du verre, ainsi qu'un rapport de délibération su Somme des 28 et 29février et 1er mars
1984.
Titre officiel.
Les documents sont en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-01-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D02 - Le Plan vert du Canada. . - 1989.
Titre: Le Plan vert du Canada. . - 1989.
Cote: VM049-15-3-D02
Date(s): 1989. (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier renseigne sur les buts du Gouvernement Canadien quant à la réduction des déchets et
sur la Bourse des déchets mise en place, afin d'inciter les entreprises canadiennes à réduire leurs
déchets.
Le dossier se compose du plan vert du Canada, d'uine brochure d'information sur la Bourse des
déchets, ainsi qu'un formulaire de demande d'adhésion à la Bourse des déchets.
Titre officiel d'un des documents présent dans le dossier.
Les documents sont en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-01-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D03 - Rapport du Conseil Canadien des Ministres de
l'environnement. . - 1989
Titre: Rapport du Conseil Canadien des Ministres de l'environnement. . - 1989
Cote: VM049-15-3-D03
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier informe sur les lignes directrices élaborées par le Conseil Canadien des Ministres de
l'environnement relativement au fonctionnement et aux émissions des incinérateurs de déchets
solides urbains. De plus, il nous renseigne des politiques sur l'emballage appliquées au Canada.
Le dossier se compose d'un rapport sur le fonctionnement et les émisisons des incinarateurs de
déchets solides urbains, ainsi que du protocole national sur l'emballage.
Titre basé sur l'auteur des documents.
Les documents sont en français et en anglais.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-01-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives

Page 94

VM049

Fonds Bureau de consultation Montréal
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D04 - Rapport du Services des Travaux Public de la Ville
de Montréal sur le biogaz. - 1989
Titre: Rapport du Services des Travaux Public de la Ville de Montréal sur le biogaz. - 1989
Cote: VM049-15-3-D04
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le biogaz produit par CTED.
Le dossier se compose d'un rapport final sur le biogaz produit par le CTED.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-01-02
État de conservation:
Le document est en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D05 - Rapport sur la production et le traitement des
déchets domestique à Montréal. . - 1989
Titre: Rapport sur la production et le traitement des déchets domestique à Montréal. . - 1989
Cote: VM049-15-3-D05
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier founit une radioscopie des déchets urbains solides à Montréal, ainsi qu'une synthèse
des méthodes d'évaluation des coûts sociaux et environnementaux, de l'encadrement juridique
et administratif de la gestion des déchets urbains solides à Montréal. De plus, l'on propose
différents scénarios de gestion des déchets.
Le dossier se compose du rapport effectué par le Groupe de Recherche et d'Analyse
Interdisciplinaire en Gestion de l'Environnement de l'Université du Québec à Montréal
(GRAIGE-UQÀM).
Titre officiel.
Le document est en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-01-02
État de conservation:
Le document est en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D06 - Comptes rendus de tables ronde sur le traitement des
déchets solides de Montréal . - 1989-1990
Titre: Comptes rendus de tables ronde sur le traitement des déchets solides de Montréal . 1989-1990
Cote: VM049-15-3-D06
Date(s): 1989-1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur la perception et l'opinion des personnes réunies autour de
la table ronde sur les différents thèmes abordés. Les thèmes discutés sont "Méthode de
traitement et le citoyen", "Le marché du verre et du plastique", "Groupes socio-économiques et
environnementaux" et "Groupes socio-économiques et éthiques".
Le dossier se compose de quatre documents qui sont le compte-rendu de chaque table ronde.
Le titre est basé sur le contenu des quatre documents qui composent le dossier.
Les documents sont en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-01-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D07 - Rapport sur la caractérisation des déchets
industriels . - 1989-1989
Titre: Rapport sur la caractérisation des déchets industriels . - 1989-1989
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM049-15-3-D07
Date(s): 1989-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fournit l'ensemble des caractéristiques des déchets industriels, des déchets de
démolition et des déchets spéciaux.
Le dossier contient un rapport.
Le titre du dossier est basé sur le contenu des deux documents qu'il contient.
Le document est en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-01-02
État de conservation:
Le document est en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D08 - Rapport sur la cartographie des dépôts sauvages et
des remblayages illicites de terrains . - 1990
Titre: Rapport sur la cartographie des dépôts sauvages et des remblayages illicites de terrains . 1990
Cote: VM049-15-3-D08
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fournit des informations sur les terrains vagues, privés ou publics, victimes des
dépôts sauvages ou des remblayages illicites sur le territoire de la ville de Montréal. Le dossier
suggère aussi des solutions pour l'établissement d'un plan d'action futur.
Le dossier contient un rapport présenté dans un cartable. Ce cartable contient des fiches
descriptives, des photocopies de photos de sites et des plans de sites.
Le titre du dossier est basé sur le contenu du document qu'il contient.
Le document est en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-01-02
État de conservation:
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Le document est en bon état. Cependant, certaines feuilles ne tiennent pas bien en place dans le
cartable.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D09 - Rapports sur le compostage . - 1990-1991
Titre: Rapports sur le compostage . - 1990-1991
Cote: VM049-15-3-D09
Date(s): 1990-1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fournit des rapports sur différentes facettes du compostage de la ville de Montréal:
Compostage domestique;
Compostage des feuilles;
Usine de compostage des résidus verts et organiques;
Usine de compostage des déchets municipaux industriels.
Le dossier contient quatre rapports. Ces rapports contiennent des projets pilotes et des études de
préfaisabilité.
Le titre du dossier est basé sur le contenu des quatre documents qu'il contient.
Les documents sont en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-01-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D10 - Rapport sur les impacts sociaux des déchets . - 1990
Titre: Rapport sur les impacts sociaux des déchets . - 1990
Cote: VM049-15-3-D10
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fournit un bilan des impacts sociaux des installations existantes de gestion des
déchets en prévision d'évaluer et d'implanter de nouvelles mesures.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier contient deux documents: un rapport et un résultat de sondage.
Le titre du dossier est basé sur le contenu des deux documents qu'il contient.
Les documents sont en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-01-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D11 - Rapport sur les sites potentiels pour nouvelles
installations de gestion des déchets . - 1991
Titre: Rapport sur les sites potentiels pour nouvelles installations de gestion des déchets . - 1991
Cote: VM049-15-3-D11
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente des sites alternatifs qui pourraient être utilisés pour l'implantation de
nouvelles installations consacrées aux déchets.
Le dossier contient des fiches descriptives, des tableaux, des photos et des cartes des sites
suggérés. Ces éléments sont présentés dans deux cartables.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation de sites alternatifs potentiels pour l'implantation de nouvelles installations de
gestion des déchets
Par le Centre de recherche géotechnique( Geotechnical research centre), Directeur du projet:
Dr.R.N.Yong
Superviseur du projet: Dr.Maria Elektorowicz, Pour le Service des travaux publics de la Ville
de Montréal.
Les documents sont en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-02-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
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Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D12 - Rapport sur l'incinérateur des Carrières . - 1991
Titre: Rapport sur l'incinérateur des Carrières . - 1991
Cote: VM049-15-3-D12
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fournit des informations, concernant les éventuelles modifications à apporter à
l'incinérateur des Carrières afin d'en prolonger l'existence.
Le dossier contient deux cahiers. Ces cahiers comprennent des analyses, des tableaux, des
données et des annexes.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Étude de faisabilité comparée des modifications possibles de l'incinérateur des Carrières,
Rapport principal, volume 1 et 2, Par Biothermica International Inc.et TURU S.A( ingénérie).
Les documents sont en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-02-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D13 - Rapport sur les impacts de la pollution émise par
l'incinérateur des Carrières sur la santé de la population . - 1989-1991
Titre: Rapport sur les impacts de la pollution émise par l'incinérateur des Carrières sur la santé de
la population . - 1989-1991
Cote: VM049-15-3-D13
Date(s): 1989-1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fournit des informations sur les incinérateurs de la Ville de Montréal, comme celui
des Carrières et analyse les effets globaux de cette pollution sur la santé de la population locale.
Le dossier contient deux rapports. Le premier rapport aborde l'analyse des impacts de la
pollution et le deuxième rapport porte sur le fonctionnement des incinérateurs montréalais.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Ville de Montréal. Section des archives
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Les documents sont en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-02-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D14 - Rapport produit par le Bureau de l'environnement
ontarien sur la réduction des déchets . - 1990-1992
Titre: Rapport produit par le Bureau de l'environnement ontarien sur la réduction des déchets . 1990-1992
Cote: VM049-15-3-D14
Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des activitiés du Bureau de l'environnement ontarien, entourant les
mesures à prendre en matière de réduction des déchets.
Le dossier contient des rapports, des communiqués et des documents de travail.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en anglais et en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Manon Lavoie, Anik Therrien.
Localisation physique: 092-08-02-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D15 - Impact économique du plan directeur . - 1991
Titre: Impact économique du plan directeur . - 1991
Cote: VM049-15-3-D15
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier présente une analyse des impacts économiques du plan directeur sur la gestion
intégrée des dechets.
Le dossier contient un rapport.
Le titre du dossier est basé sur le contenu du dossier.
Plan directeur de gestion intégrée des déchets, Étude d'impact économique( version finale),
Étude Économique Conseil( EEC Canada Inc.), Ville de Montréal.
Les documents sont en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Manon Lavoie, Anik Therrien.
Localisation physique: 092-08-02-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-3-D16 - Communiqués de presse . - 1990-1992
Titre: Communiqués de presse . - 1990-1992
Cote: VM049-15-3-D16
Date(s): 1990-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des activités de différents groupes de pression qui s'opposent à
l'incinération des déchets proposée par l'administration municipale.
Le dossier contient dix communiqués de presse.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Manon Lavoie, Anik Therrien.
Localisation physique: 092-08-02-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.
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Sous-série: VM049-15-4 - Mémoires . - 1992
Titre: Mémoires . - 1992
Cote: VM049-15-4
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série porte sur les mémoires déposés lors des audiences. Elle est constituée d'un tableau
des mémoires ainsi que soixante mémoires déposés par des citoyens, associations, entreprises ou
organisations.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français et en anglais, mais principalement en français.
Les démarches de traitement de la sous-série des mémoires ont débutées avec une consultation du
contenu des dossiers. Nous avons fait une liste sommaire des soixante mémoires qui s'y trouvaient.
Nous nous sommes basés sur le tableau des mémoires pour nous assurer que tous les mémoires
ainsi que le tableau avait un lien. Au début les mémoires n'étaient pas classés, nous avons donc
décidé des classer en ordre alphabétique de l'auteur du mémoire.
28 avril 2008, Évelyne Lemay.

État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Classement:
Les mémoires sont divisés dans plusieurs dossiers. Dans chaque dossier les mémoires sont classés
en ordre alphabétique. Les dossiers à l'intérieur de la boîte sont classés en ordre numérique.
Emplacement des originaux:
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-15-4-D1 - Tableau des mémoires . - 1992
Titre: Tableau des mémoires . - 1992
Cote: VM049-15-4-D1
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier comprenant un rapport relié de 145 pages. Celui-ci a été déposé lors de la deuxième
consultation en 1992. À l'intérieur du document on y retrouve tous les mémoires, classé soit par
sujets ou par organisme.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
29 avril 2008, Évelyne Lemay.
Localisation physique: 092-06-03-01
État de conservation:
Le document est en très bon état.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-4-D2 - Mémoires . - 1992
Titre: Mémoires . - 1992
Cote: VM049-15-4-D2
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend dix mémoires. On peut y retrouver les mémoires d'associations,
d'organisations ou de citoyens. Ces mémoires témoignent des opinions et idées de diverses
personnes qui ont déposé des mémoires. Dans ce dossier les mémoires sont compris entre
l'association Action Rebut et des citoyens Cloutier et Sauro. Ces mémoires ont été déposés lors
de la deuxième consultation publique en 1992. On peut y retrouver des originaux et des copies.
Tout dépendant du mémoire en question.
Titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
29 avril 2008, Évelyne Lemay.
Localisation physique: 092-06-03-01
État de conservation:
Les documents sont en bon états.
Classement:
Les documents sont classés en ordre alphabétique.
Instruments de recherche:
Ville de Montréal. Section des archives
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Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-4-D3 - Mémoires . - 1992
Titre: Mémoires . - 1992
Cote: VM049-15-4-D3
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend seize mémoires. On peut y retrouver les mémoires d'associations,
d'organisations ou de citoyens. Ces mémoires témoignent des opinions et idées de diverses
personnes qui ont déposé des mémoires. Dans ce dossier les mémoires sont compris entre
l'association coalisation verte et l'organisation écologie Saint-Henri. Ces mémoires ont été
déposés lors de la deuxième consultation publique en 1992. On peut y retrouver des originaux
et des copies. Tout dépendant du mémoire en question.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais, principalement en français.
29 avril 2008, Évelyne Lemay.
Localisation physique: 092-06-03-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Classement:
Les documents sont classé en odre alphabédique.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-4-D4 - Mémoires . - 1992
Titre: Mémoires . - 1992
Cote: VM049-15-4-D4
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend quatorze mémoires. On peut y retrouver les mémoires d'associations,
d'organisations ou de citoyens. Ces mémoires témoignent des opinions et idées de diverses
personnes qui ont déposé des mémoires. Dans ce dossier les mémoires sont compris entre de
l'association étudiantes et étudiants et l'association les amis de la terre. Ces mémoires ont été
Ville de Montréal. Section des archives

Page 105

VM049

Fonds Bureau de consultation Montréal
déposés lors de la deuxième consultation publique en 1992. On peut y retrouver des originaux
et des copies. Tout dépendant du mémoire en question.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
29 avril 2008, Évelyne Lemay.
Localisation physique: 092-06-03-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Classement:
Les mémoires dans le dossier sont classés en ordre alphabétique.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-4-D5 - Mémoires . - 1992
Titre: Mémoires . - 1992
Cote: VM049-15-4-D5
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend neuf mémoires. On peut y retrouver les mémoires d'associations,
d'organisations ou de citoyens. Ces mémoires témoignent des opinions et idées de diverses
personnes qui ont déposé des mémoires. Dans ce dossier les mémoires sont compris entre le
citoyen André Mathieu et l'association poubelle écologique. Ces mémoires ont été déposés lors
de la deuxième consultation publique en 1992. On peut y retrouver des originaux et des copies.
Tout dépendant du mémoire en question.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
29 avril 2008, Évelyne Lemay.
Localisation physique: 092-06-03-01
État de conservation:
Le document est en très bon état.
Classement:
Les documents sont classés en ordre alphabédique.
Ville de Montréal. Section des archives
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Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-4-D6 - Mémoires . - 1992
Titre: Mémoires . - 1992
Cote: VM049-15-4-D6
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend huit mémoires. On peut y retrouver les mémoires d'associations,
d'organisations ou de citoyens. Ces mémoires témoignent des opinions et idées de diverses
personnes qui ont déposé des mémoires. Dans ce dossier les mémoires sont compris entre de
l'association Pro-Est à STOP. Ces mémoires ont été déposés lors de la deuxième consultation
publique en 1992. On peut y retrouver des originaux et des copies. Tout dépendant du mémoire
en question.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
29 avril 2008, Évelyne Lemay.
Localisation physique: 092-06-03-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Classement:
Les documents sont classés en ordre alphabétique.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Dossier: VM049-15-4-D7 - Mémoires . - 1992
Titre: Mémoires . - 1992
Cote: VM049-15-4-D7
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier comprend trois mémoires. On peut y retrouver les mémoires d'associations,
d'organisations ou de citoyens. Ces mémoires témoignent des opinions et idées de diverses
Ville de Montréal. Section des archives
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personnes qui ont déposé des mémoires. Dans ce dossier les mémoires sont compris entre
l'association UQCN et Ville d'Anjou et Montréal est. Ces mémoires ont été déposés lors de la
deuxième consultation publique en 1992. On peut y retrouver des originaux et des copies. Tout
dépendant du mémoire en question.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais, principalement en français.
29 avril 2008, Évelyne Lemay.
Localisation physique: 092-06-03-01
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Classement:
Les documents sont classés en ordre alphabétique.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Sous-série: VM049-15-5 - Conclusion de la consultation publique . - 1985-1993
Titre: Conclusion de la consultation publique . - 1985-1993
Cote: VM049-15-5
Date(s): 1985-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série témoigne des activités entourant la conclusion de la consultation publique sur
la gestion intégrée des déchets et sur des documents produits après la consultation comme par
exemple, sur la carrière Miron.
La sous-série contient des transcriptions, des rapports, des documents de travail produits après la
consultation, de la correspondance, des affiches et des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont majoritairement écrits en français et certains sont en anglais.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Manon Lavoie, Anik Therrien.

État de conservation:
Certains documents sont pliés et déchirés.
Classement:
Classement chronologique des documents.
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Emplacement des originaux:
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisioire.
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-15-5-D1 - Transcriptions publiques portant sur le Projet d'une
gestion intégrée des déchets solides et des matières récupérables sur le territoire
de la Ville de Montréal. . - 1992
Titre: Transcriptions publiques portant sur le Projet d'une gestion intégrée des déchets solides et
des matières récupérables sur le territoire de la Ville de Montréal. . - 1992
Cote: VM049-15-5-D1
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des activités qui se sont déroulées lors des séances publiques tenues par le
Bureau de Consultation publique de Montréal.
Le dossier contient 18 transcriptions.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-03-01
Localisation physique: 092-08-03-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Classement:
Les documents sont classés en ordre chronologique.
Emplacement des originaux:
092-08-03-01 (première partie_ 8 volumes, deuxième partie_2 volumes)
092-08-03-02 (deuxième partie_8 volumes) .
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisioire.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 109

VM049

Fonds Bureau de consultation Montréal
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-15-5-D2 - Documents contenant des extraits tirés des
transcriptions lors des audiences publiques par des individus. . - 1991-1992
Titre: Documents contenant des extraits tirés des transcriptions lors des audiences publiques par
des individus. . - 1991-1992
Cote: VM049-15-5-D2
Date(s): 1991-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier fournit des informations sur les extraits tenus par des individus ou des personnes
morales lors des audiences publiques. Il informe également sur les appréciations des citoyens
face à cette audience et remercie les instances publiques pour cet exercice démocratique.
Le dossier contient des extraits de transcriptions, des communiqués et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français, mais certains extraits sont en anglais.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-03-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Emplacement des originaux:
092-08-03-02.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-15-5-D3 - Rapport final de la consultation publique produit par
les commissaires et dévoilé en juin 1992 . - 1992
Titre: Rapport final de la consultation publique produit par les commissaires et dévoilé en juin
1992 . - 1992
Cote: VM049-15-5-D3
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier témoigne des activités entourant les consultations publiques. Le rapport renferme
des recommandations élaborées par les quatre commissaires. Celui-ci a été déposé au comité
exécutif de la ville et sera présenté au conseil municipal.
Le dossier contient un rapport et un résumé.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
La rapport est en français et le résumé est en anglais.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-03-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Emplacement des originaux:
092-08-03-02.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisioire.
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-15-5-D4 - Rapport du comité exécutif portant sur le rapport du
Bureau de consultation de Montréal et adressé au conseil municipal. . - 1992
Titre: Rapport du comité exécutif portant sur le rapport du Bureau de consultation de Montréal et
adressé au conseil municipal. . - 1992
Cote: VM049-15-5-D4
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente des réponses que le comité exécutif adresse aux recommandations du BCM.
Le dossier contient un rapport.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-03-02
État de conservation:
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Le documents sont en bon état.
Emplacement des originaux:
092-08-03-02.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-15-5-D5 - Documents portant sur la problématique de la
protection et de la prévention de la santé publique des citoyens reliés au site
d'enfouissement sanitaire Miron. . - 1991-1993
Titre: Documents portant sur la problématique de la protection et de la prévention de la santé
publique des citoyens reliés au site d'enfouissement sanitaire Miron. . - 1991-1993
Cote: VM049-15-5-D5
Date(s): 1991-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente la problématique entourant la carrière Miron et les effets possibles de cette
pollution sur la santé de la population avoisinante.
Le dossier contient une coupure de presse, des rapports, de la correspondance, une analyse de la
carrière Miron et des informations sur le déroulement de l'assemblée.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-03-02
État de conservation:
Les documents sont en bon état.
Emplacement des originaux:
092-08-03-02.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.
Groupe de documents reliés:
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Dossier: VM049-15-5-D6 - Documents portant sur les audiences populaires
concernant l'avenir de la carrière Miron. . - 1985-1993
Titre: Documents portant sur les audiences populaires concernant l'avenir de la carrière Miron. . 1985-1993
Cote: VM049-15-5-D6
Date(s): 1985-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier informe sur l'avenir de la carrière Miron et il donne également des informations sur
les assemblées et sur leur déroulement.
Le dossier contient un organigramme, des affiches, des informations sur le déroulement des
assemblées, un rapport, des coupures de presse et de la correspondance.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et certains sont en anglais.
Olivier Bolduc, Marilou Campeau, François Lamoureux, Anik Thérrien et Manon Lavoie.
Localisation physique: 092-08-03-02
État de conservation:
Certains documents sont pliés et déchirés.
Emplacement des originaux:
092-08-03-02.
Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.
Groupe de documents reliés:

Série: VM049-16 - Centre Paul-Sauvé . - 1990-1993
Titre: Centre Paul-Sauvé . - 1990-1993
Cote: VM049-16
Date(s): 1990-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Cette série témoigne de l'organisation des audiences publiques, de la participation des citoyens
et citoyennes ainsi que de certains acteurs sociaux économiques aux audiences et finalement des
décisions prises par les autorités de la ville pour autoriser ou non le projet.
Cette audience fut mise sur pied par le Bureau de consultation de Montréal, pour permettre à la ville
de connaître l'opinion des citoyens et citoyennes sur trois versions d'un projet immobilier envisagé
afin de redévelopper le site du centre Paul-Sauvé. Les citoyens et citoyennes purent s'exprimer sur
plusieurs aspects des projets. Leurs participations permirent à la ville de prendre acte de leur besoin et
demande dans le choix du projet. Cette consultation se fit en plusieurs audiences publiques qui eurent
lieux durant l'été 1993. Le premier chantier put ainsi commencer au printemps de 1994.
Cette série est composée de trois sous-séries, la première traite de la mise en place des audiences
publiques, la deuxième de la participation et des documents déposés aux audiences et la dernière
contient les documents et rapports de conclusion aux audiences publiques.
Pour effectuer le traitement de la série 16, Centre Paul-Sauvé, du fonds du Bureau de consultation de
Montréal nous avons procédé par étape. Nous avons d'abord pris connaissance des documents fournis
comme référence sur le BCM. Une fois cela fait, nous avons effectué une analyse préliminaire par
un survol des documents afin de saisir leur nature et évaluer le traitement à accomplir avec l'aide des
documents d'inventaire de la série.
Après avoir vérifié le contenu des chemises de la série, nous avons défini les regroupements
intellectuels des documents, tout en veillant à respecter le classement d'origine le plus possible, et ce,
dans le respect des normes archivistiques. Cela nous a permis d'élaborer un classement par sous-séries
et regroupé intellectuellement les documents qu'elles contenaient en dossiers.
Après avoir effectué ces étapes préliminaires, nous avons fait l'analyse des documents, éliminé les
doublons et saisi les informations pour nous permettre de colliger celle-ci dans le logiciel archilog
pour constituer l'outil de recherche. Cette saisie de données, nous l'avons fait selon les normes des
RDDA. Nous avons terminé avec une révision du travail pour corriger les fautes et oublis.
Taitement effectué par Félix Sylvestre, Vanie Prud'homme et Monyka Gagné.

Sous-série: VM049-16-1 - Préparation de l'audience publique . - 1990-1993
Titre: Préparation de l'audience publique . - 1990-1993
Cote: VM049-16-1
Date(s): 1990-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne de la documentation préparatoire du BCM pour les audiences publiques sur le
projet de redéveloppement du site Paul-Sauvé.
Les documents sont classés par dossier dans un ordre hiérarchique. Il comprend 12 dosssiers ayant
les cotes D1 à D12.
Titre basé sur le contenu de la série.

Emplacement des originaux:
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Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-16-1-D01 - Politique d'habitation . - 1990
Titre: Politique d'habitation . - 1990
Cote: VM049-16-1-D01
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les orientations de la ville de Montréal en matière d'habitation.
Dossier contenant un imprimé.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02

Dossier: VM049-16-1-D02 - Plan d'urbanisme . - 1992
Titre: Plan d'urbanisme . - 1992
Cote: VM049-16-1-D02
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les orientations, les stratégies et le plan directeur de Rosemont/Petite-Patrie.
Dossier contenant des imprimés.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02

Dossier: VM049-16-1-D03 - Plan de développement du site Paul-Sauvé . - 1992
Titre: Plan de développement du site Paul-Sauvé . - 1992
Cote: VM049-16-1-D03
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier présentant différentes versions d'aménagement.
Dossier contenant des plans.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM049-16-1-D04 - Rapport de la proposition de redéveloppement du
site Paul-Sauvé . - 1992
Titre: Rapport de la proposition de redéveloppement du site Paul-Sauvé . - 1992
Cote: VM049-16-1-D04
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le redéveloppement du site Paul-Sauvé, les enjeux de la proposition de
redéveloppement, l'analyse de la situation, la stratégie générale de développement et sur la
proposition de redéveloppement.
Dossier contenant un rapport.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02

Dossier: VM049-16-1-D05 - Comité consultatif pour le redéveloppement du site
Paul-Sauvé . - 1993
Titre: Comité consultatif pour le redéveloppement du site Paul-Sauvé . - 1993
Cote: VM049-16-1-D05
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les membres du comité consultatif, les engagements du membre au
code de déontologie et la description du déroulement de la consultation publique pour le
redéveloppement.
Dossier contenant des C.V., des formules d'engagement au code de déontologie et une fiche
technique pour les membres du comité consultatif.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02

Dossier: VM049-16-1-D06 - Communiqués du BCM pour la consultation
publique du redéveloppement du site Paul-Sauvé . - 1993
Titre: Communiqués du BCM pour la consultation publique du redéveloppement du site PaulSauvé . - 1993
Cote: VM049-16-1-D06
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les communiqués du BCM pour annoncer la consultation publique sur le
redéveloppement du site Paul-Sauvé, les invitations à tous les médias pour l'audience publique,
les communiqués sur les principales recommandations du comité consultatif.
Dossier contenant des communiqués.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02

Dossier: VM049-16-1-D07 - Rapport de la Société canadienne d'hypothèque et
de logement, sur la construction d'ensemble de logements abordables selon le
concept de la maison évolutive. . - 1992
Titre: Rapport de la Société canadienne d'hypothèque et de logement, sur la construction
d'ensemble de logements abordables selon le concept de la maison évolutive. . - 1992
Cote: VM049-16-1-D07
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'évaluation d'ensemble de logements abordables construits selon le concept
de la maison évolutive.
Dossier contenant un rapport.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02

Dossier: VM049-16-1-D08 - Rapports démographiques, des types d'habitation
existants et positions d'aménagement. . - 1991-1993
Titre: Rapports démographiques, des types d'habitation existants et positions d'aménagement. . 1991-1993
Cote: VM049-16-1-D08
Date(s): 1991-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les résidents du quartier, les habitations à Montréal et ses environs, et les
différentes positions d'aménagement du site Paul-Sauvé.
Dossier contenant des rapports.
Titre basé sur le contenu du dossier.
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Localisation physique: 092-06-03-02

Dossier: VM049-16-1-D09 - Rapport d'expertise du redéveloppement du site
Paul-Sauvé . - 1993
Titre: Rapport d'expertise du redéveloppement du site Paul-Sauvé . - 1993
Cote: VM049-16-1-D09
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur des rapports d'expertise de firmes consultantes.
Dossier contenant des rapports.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02

Dossier: VM049-16-1-D10 - Étude de marché immobilière pour le
redéveloppement du site Paul-Sauvé . - [199-]
Titre: Étude de marché immobilière pour le redéveloppement du site Paul-Sauvé . - [199-]
Cote: VM049-16-1-D10
Date(s): [199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur une étude de marché immobilière de l'emplacement centre Paul-Sauvé pour
la ville de Montréal.
Dossier contenant une étude de marché.
titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02

Dossier: VM049-16-1-D11 - Pétition déposée sur le redéveloppement du site PaulSauvé. . - [199-]
Titre: Pétition déposée sur le redéveloppement du site Paul-Sauvé. . - [199-]
Cote: VM049-16-1-D11
Date(s): [199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier contenant une pétition demandant la construction de logements sociaux et un complexe
commercial, communautaire et de services sur le site Paul-Sauvé.
Dossier contenant une pétition.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02

Dossier: VM049-16-1-D12 - Coupures de presse sur la consultation publique. . 1992-1993
Titre: Coupures de presse sur la consultation publique. . - 1992-1993
Cote: VM049-16-1-D12
Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les coupures de presse concernant le redéveloppement du site Paul-Sauvé.
Dossier contenant des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02

Sous-série: VM049-16-2 - Mémoires . - 1992-1993
Titre: Mémoires . - 1992-1993
Cote: VM049-16-2
Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les mémoires déposés dans le cadre et pendant les consultations publiques sur
le redéveloppement du site Paul-Sauvé.
Dossier contenant des mémoires.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02

Sous-série: VM049-16-3 - Conclusion de l'audience
Titre: Conclusion de l'audience
Cote: VM049-16-3
Date(s): (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Cette sous-série témoigne des finalités des audiences publiques. Elle contient les témoignages
des audiences et les rapports issus de la consultation publique, qui font les recommandations aux
autorités responsables de prendre une décision.
Cette sous-série est constituée en quatre dossiers contenant des documents textuels.
Titre basé sur le contenu des dossiers.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-16-3-D1 - Notes sténographiques des audiences publiques . 1993
Titre: Notes sténographiques des audiences publiques . - 1993
Cote: VM049-16-3-D1
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les transcriptions sténographiques des audiences publiques concernant la
proposition de redéveloppement du site Paul-Sauvé.
Dossier contenant des notes sténographiques.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02

Dossier: VM049-16-3-D2 - Rapport final du BCM . - 1993
Titre: Rapport final du BCM . - 1993
Cote: VM049-16-3-D2
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport final du Comité consultatif sur le projet de redéveloppement du
site Paul-Sauvé.
Dossier contenant un rapport du Comité consultatif.
Localisation physique: 092-06-03-02
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Dossier: VM049-16-3-D3 - Rapport du comité exécutif au conseil municipal . 1993
Titre: Rapport du comité exécutif au conseil municipal . - 1993
Cote: VM049-16-3-D3
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport du comité exécutif suite au rapport de consultation publique du
BCM.
Dossier contenant un rapport.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-03-02

Série: VM049-17 - Bibliothèque Rivière-des-prairies
Titre: Bibliothèque Rivière-des-prairies
Cote: VM049-17
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette série témoigne des audiences du Bureau de consultation de Montréal au sujet d'un projet de
bibliothèque municipale à Rivière-des-prairies tenue en 1993. Elle témoigne de la préparation de
l'audience, de sa tenue et finalement des conclusion qui en sont sortie.
Le projet de bibliothèque municipale dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies est une vieille
promesse qui fut présente durant de nombreuses élections municipales passées. Elle fut au cœur de
débats depuis la fin des années soixante. L'emplacement du projet a été l'objet de longue négociation
entre la ville, les élues et des citoyens et acteurs socio-économique de l'arrondissement. Il y eu de
nombreuse proposition de site, mais aucun ne semblais offrir une accès optimal pour les citoyens de
l'arrondissement.
La ville de Montréal mandata le Bureau de consultation de Montréal d'organiser des audiences
publiques afin de permettre à tous de s'exprimer sur le choix du meilleur site pour bibliothèque et
pouvoir prendre une décision en considérant les besoins et demandes des citoyens pour établir une
bibliothèque municipale dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies.
La Série est organisé en trois sous-séries. Chacune d'elles, sont constituer de plusieurs dossier
touchant un ensemble documentaire particulier, regroupé intellectuellement: Des rapports, des
mémoires et pétitions, des correspondances, des études.
Pour effectuer le traitement de la série 17, Bibliothèque municipale Rivière-des-Prairies, du fonds
du Bureau de consultation de Montréal nous avons procédé par étape. Nous avons d'abord pris
connaissance des documents fournis comme référence sur le BCM. Une fois cela fait, nous avons
effectué une analyse préliminaire par un survol des documents afin de saisir leur nature et évaluer le
traitement à accomplir avec l'aide des documents d'inventaire de la série.
Ville de Montréal. Section des archives
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Après avoir vérifié le contenu des chemises de la série, nous avons défini les regroupements
intellectuels des documents, tout en veillant à respecter le classement d'origine le plus possible, et ce,
dans le respect des normes archivistiques. Cela nous a permis d'élaborer un classement par sous-séries
et regroupé intellectuellement les documents qu'elles contenaient en dossiers.
Après avoir effectué ces étapes préliminaires, nous avons fait l'analyse des documents, éliminé les
doublons et saisi les informations pour nous permettre de colliger celle-ci dans le logiciel archilog
pour constituer l'outil de recherche. Cette saisie de données, nous l'avons fait selon les normes des
RDDA. Nous avons terminé avec une révision du travail pour corriger les fautes et oublis.
Taitement effectué par Félix Sylvestre, Vanie Prud'homme et Monyka Gagné.

Sous-série: VM049-17-1 - Préparation de l'audience publique . - 1990-1993
Titre: Préparation de l'audience publique . - 1990-1993
Cote: VM049-17-1
Date(s): 1990-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette sous-série témoigne de la préparation des audiences. Elle contient divers rapports de
différentes instances, services de la ville et organismes, de la correspondance et des services
présents dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies. Elle porte aussi sur les avis, les documents
de travail et des coupures de presse sur les audiences et le projet de bibliothèque municipale.
La série est organisée en douze dossiers regroupant des documents traitant d'aspect particulier à la
préparation des audiences.
Titre basé sur le contenu des dossiers.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-17-1-D01 - Rapports démographiques . - 1991
Titre: Rapports démographiques . - 1991
Cote: VM049-17-1-D01
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les rapports de recensement de l'arrondissement Rivière-des-Prairies /
Pointe-aux-Trembles et de sa situation géographique.
Dossier contenant des rapports et une photocopie du plan de l'arrondissement Rivière-desPrairies / Pointe-aux-Trembles.
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Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-01

Dossier: VM049-17-1-D02 - Rapports de la Commission permanente du
développement culturel . - 1990
Titre: Rapports de la Commission permanente du développement culturel . - 1990
Cote: VM049-17-1-D02
Date(s): 1990 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les rapports de la Commission permanente du développement culturel sur le
réseau des bibliothèques municipales de la Ville de Montréal et un rapport du Comité Exécutif
au conseil municipal de la Ville de Montréal.
Dossier contenant deux rapports.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-01

Dossier: VM049-17-1-D03 - Correspondance Ville de Montréal et les écoles de
l'arrondissement Rivières-des-Praires/Pointe-aux-Trembles . - 1990-1993
Titre: Correspondance Ville de Montréal et les écoles de l'arrondissement Rivières-des-Praires/
Pointe-aux-Trembles . - 1990-1993
Cote: VM049-17-1-D03
Date(s): 1990-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier témoignant de la correspondance de la Ville de Montréal et des écoles de
l'arrondissement Rivière-des-Prairies / Pointe-aux-Trembles, des pétitions appuyant le Comité
d'école sur l'implantation d'une bibliothèque dans le quartier Rivières-des-Prairies et un plan des
terrains disponibles dans le quartier Rivière-des-Prairies.
Dossier contenant de la correspondance, des pétitions et une carte montrant les terrains
disponibles dans le quartier Rivière-des-Prairies.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-01
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Dossier: VM049-17-1-D04 - Bibliobus et les rapports de sa présence à Rivièredes-Prairies . - 1992-1993
Titre: Bibliobus et les rapports de sa présence à Rivière-des-Prairies . - 1992-1993
Cote: VM049-17-1-D04
Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur l'horaire des autobus desservant 23 points de services de bibliothèque
toutes les deux semaines sur l'île de Montréal. Ainsi que les statistiques représentant le prêt de
documents pour l'année 1992 entre les douze postes de service dans le quartier Rivière-desPrairies. En plus, du budget alloué au Bibliobus en 1993.
Dossier contenant un dépliant, un document et une lettre de correspondance.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-01

Dossier: VM049-17-1-D05 - Correspondance avec des citoyens de Montréal . 1993
Titre: Correspondance avec des citoyens de Montréal . - 1993
Cote: VM049-17-1-D05
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier témoignant de la correspondance entre le Cabinet du Comité Exécutif de la Ville de
Montréal et des citoyens de l'arrondissement Rivière-des-Prairies.
Dossier contenant dix lettres photocopiées.
Titre basé sur le contenu du dossier.
6 documents en anglais.
Localisation physique: 092-06-04-01

Dossier: VM049-17-1-D06 - Plan d'urbanisme . - 1992-1993
Titre: Plan d'urbanisme . - 1992-1993
Cote: VM049-17-1-D06
Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur le plan d'urbanisme et ses amendements de l'arrondissement Rivière-desPrairies / Pointe-aux -Trembles.
Dossier contenant trois documents et trois plans.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-01

Dossier: VM049-17-1-D07 - Avis de convocation à l'audience publique et
communiqués . - 1993
Titre: Avis de convocation à l'audience publique et communiqués . - 1993
Cote: VM049-17-1-D07
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les avis de convocation à l'audience publique sur une bibliothèque
à Rivière-des-Prairies, sur les communiqués et un communiqué de rappel du cabinet du
Comité Exécutif de la Ville de Montréal sur une bibliothèque à Rivière-des-Prairies et sur la
localisation d'une bibliothèque municipale à Rivière-des-Prairies.
Dossier contenant un avis de convocation, deux communiqués et un rappel de communiqué.
Titre basé sur le contenu du dossier.
un document en italien.
Localisation physique: 092-06-04-01

Dossier: VM049-17-1-D08 - Progamme d'implantation d'une bibliothèque
municipale dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies . - 1993
Titre: Progamme d'implantation d'une bibliothèque municipale dans l'arrondissement Rivière-desPrairies . - 1993
Cote: VM049-17-1-D08
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur le programme de la ville de Montréal pour la sélection d'espace physique
pour établir une bibliothèque.
Le dossier contient un guide.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-01
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Dossier: VM049-17-1-D09 - Correspondance adressée au conseil municipal . 1993
Titre: Correspondance adressée au conseil municipal . - 1993
Cote: VM049-17-1-D09
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur la correspondance adressée au conseil municipal concernant l'approbation à
l'implantation d'une bibliothèque municipale à Rivière-des-Prairies.
Dossier contenant des lettres de correspondance et des pétitions.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-01

Dossier: VM049-17-1-D10 - Rapport de la circulation des véhicules . - 1987-1993
Titre: Rapport de la circulation des véhicules . - 1987-1993
Cote: VM049-17-1-D10
Date(s): 1987-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport de la circulation des véhicules à Rivière-des-Prairies et Pointeaux-Trembles.
Dossier contenant des graphiques sur la circulation.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-01

Dossier: VM049-17-1-D11 - Revue de presse . - 1992-1993
Titre: Revue de presse . - 1992-1993
Cote: VM049-17-1-D11
Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les articles de journaux concernant l'audience publique et la bibliothèque
municipale de Rivière-des-Prairies.
Dossier contenant des articles de journaux.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Ville de Montréal. Section des archives

Page 126

VM049

Fonds Bureau de consultation Montréal
Localisation physique: 092-06-04-01

Sous-série: VM049-17-2 - Mémoires et Pétitions . - 1992-1993
Titre: Mémoires et Pétitions . - 1992-1993
Cote: VM049-17-2
Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette sous-série porte sur les mémoires et les pétitions déposés concernant le projet d'une
bibliothèque municipale dans l'arrondissement Rivière-des-prairies
Cette sous-série est composé de deux dossiers, un de mémoires et un deuxième de pétitions.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-17-2-D1 - Mémoires . - 1992-1993
Titre: Mémoires . - 1992-1993
Cote: VM049-17-2-D1
Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les mémoires déposés concernant le projet de bibliothèque municipale.
Dossier contenant 25 mémoires.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-01

Dossier: VM049-17-2-D2 - Pétitions . - 1993
Titre: Pétitions . - 1993
Cote: VM049-17-2-D2
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Dossier portant sur les pétitions faites au sujet de la bibliothèque municipale de Rivière-desPrairies.
Dossier contenant des pétitions.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-01

Sous-série: VM049-17-3 - Conclusion de la consultation publique . - 1993
Titre: Conclusion de la consultation publique . - 1993
Cote: VM049-17-3
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Cette série porte sur les documents finaux qui ont permis au conseil exécutif de faire une
proposition au conseil municipal sur le projet d'établir une bibliothèque dans l'arrondissement
Rivière-des-Prairies et de faire l'appel d'offre.
Cette série est composée de quatre dossiers, un pour les transciptions des audiences publiques, un
deuxième pour le rapport sur les consultations, le troisième sur l'appel d'offre pour le projet et le
dernier porte sur le rapport du comité exécutif.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-17-3-D1 - Transcriptions des audiences publiques. . - 1993
Titre: Transcriptions des audiences publiques. . - 1993
Cote: VM049-17-3-D1
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les transciprtions prises au cours des audiences publiques.
Dossier contenant 5 volumes de transcriptions.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-02
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Dossier: VM049-17-3-D2 - Rapport d'examen public . - 1993
Titre: Rapport d'examen public . - 1993
Cote: VM049-17-3-D2
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport d'examen public déposé au comité exécutif suite aux audiences
publiques traitant du projet.
Dossier contenant un rapport.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-02

Dossier: VM049-17-3-D3 - Appels d'offres . - [1993?]
Titre: Appels d'offres . - [1993?]
Cote: VM049-17-3-D3
Date(s): [1993?] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur les documents expliquant le processus d'appel d'offre par lequel la ville
recherche un local pouvant servir de bibliothèque muicipale.
Dossier contenant un guide et un formulaire.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-02

Dossier: VM049-17-3-D4 - Rapport du comité exécutif . - 1993
Titre: Rapport du comité exécutif . - 1993
Cote: VM049-17-3-D4
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dossier portant sur le rapport du comité exécutif déposé au conseil municipal.
Dossier contenant un rapport.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Localisation physique: 092-06-04-02
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Série: VM049-18 - Marché central métropolitain . - 1988-1994
Titre: Marché central métropolitain . - 1988-1994
Cote: VM049-18
Date(s): 1988-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série témoigne de la consultation publique menée par le BCM concernant le projet de
redéveloppement du Marché central métropolitain.
Le projet de développement du Marché central métropolitain fut présenté par un promoteur privé en
1993. Ce projet comportait l'implantation d'un centre avec des magasins à grandes surfaces et des
édifices à bureaux. Il fut soumis au Bureau de consultation de Montréal (BCM) car il dérogeait du
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal. À l'issu de la consultation publique, le BCM a recommandé
à la Ville de modifier son Plan d'urbanisme afin de favoriser l'implantation de magasins à grandes
surfaces dans la partie nord du site du développement, de poursuivre le développement du secteur
bio-alimentaire sur le site, d'améliorer la fluidité de la circulation automobile et de réduire le nombre
d'espace de bureau prévu initialement dans le projet. La Ville de Montréal s'est montrée dans
l'ensemble favorable aux recommandations du BCM.
Elle contient les dossiers et les documents présentés lors de la consultation. La série est divisée en
trois sous-séries, qui correspondent aux trois phases de la consultation, soit: documents préparatoires,
tenue de l'audience publique et conclusion de l'audience publique.
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont en français et en anglais.
La démarche du traitement de la série est la suivante: il y eut d'abord le traitement sommaire:
consultation du dossier de fonds, identification préliminaire de la série, tri préliminaire, ordre
des documents, description sommaire et provisoire et ensuite fut effectué le traitement définitif:
consultation préliminaire, tri, classification, classement et rangement physique et finalement
description.
Les membres de l'équipe sont: Linda Bertrand, Natalie Brochu, Mélanie Daudelin, Katherine
Riendeau et Maude St-Jean.

Classement:
Les documents sont classés dans l'ordre originel, par ordre chronologique, par ordre alphabétique.

Sous-série: VM049-18-1 - Documents préparatoires . - 1988-1993
Titre: Documents préparatoires . - 1988-1993
Cote: VM049-18-1
Date(s): 1988-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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La sous-série témoigne de la phase préparatoire de la consultation publique du BCM. La sous-série
contient les dossiers et documents concernant le mandat, le code de déontologie, des documents de
communication, des études préparatoires concernant le Marché central métropolitain, des coupures
de presse ainsi q'un rapport concernant une étude sur l'autoroute Métropolitaine (A.40).
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français et certains sont en anglais.

Classement:
Les dossiers et les documents sont classés selon leur ordre originel, certains documents sont classés
par ordre chronologique.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-18-1-D1 - Mandat . - 1993
Titre: Mandat . - 1993
Cote: VM049-18-1-D1
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne du mandat du Bureau de consultation publique de Montréal concernant
la tenue d'une audience publique ayant comme sujet le projet de redéveloppement du site
du Marché central métropolitain. Le dossier contient une fiche technique du Bureau de
consultation publique de Montréal.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-07-01-01

Dossier: VM049-18-1-D2 - Code de déontologie . - 1993
Titre: Code de déontologie . - 1993
Cote: VM049-18-1-D2
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne de la présence d'un code de déontologie régissant le Bureau de
consultation publique de Montréal ainsi que la nomination de deux commissaires du BCM pour
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la consultation publique du projet de redéveloppement du site du Marché central métropolitain.
Le dossier contient la formule d'engagement au code de déontologie du Bureau de consultation
publique de Montréal ainsi que deux extraits de procès-verbaux de l'Assemblée exécutive.
Titre basé sur contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Localisation physique: 092-07-01-01
Classement:
Les documents sont classés selon l'ordre originel.

Dossier: VM049-18-1-D3 - Communications du Bureau de consultation de
Montréal . - 1993
Titre: Communications du Bureau de consultation de Montréal . - 1993
Cote: VM049-18-1-D3
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des communications internes et externes du Bureau de consultation
publique de Montréal concernant le projet de redéveloppement du site du Marché central
métropolitain. Le dossier contient des notes d'allocution, des bulletins, des invitations, de la
correspondance et autres.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Localisation physique: 092-07-01-01
Classement:
Les documents sont classés selon l'ordre originel.

Dossier: VM049-18-1-D4 - Études préparatoires concernant le projet de
redéveloppement du site du Marché central métropolitain. . - 1988-1993
Titre: Études préparatoires concernant le projet de redéveloppement du site du Marché central
métropolitain. . - 1988-1993
Cote: VM049-18-1-D4
Date(s): 1988-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier témoigne des enjeux économiques et sociaux liés aux clubs-entrepôts avec membres,
aux magasins à grande surface et aux centres commerciaux en Amérique du Nord. Plusieurs
documents ont été produits par des firmes de consultants, dont certains à la demande de la
ville de Montréal. De plus, l'historique des titres de propriété de l'emplacement ainsi d'autres
documents afférents ont été collectés afin d'obtenir les éléments nécessaires pour une meilleure
vue d'ensemble du projet. Le dossier contient des rapports, différents documents légaux
(actes de vente, index aux immeubles, convention de superficie, etc.), un plan directeur,
des documents d'information, des études de marché ainsi que deux plans. Certains de ces
documents contiennent également des statistiques et des graphiques.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Élimination d'un double.
Localisation physique: 092-07-01-01
Classement:
Les documents sont classés selon l'ordre originel.

Dossier: VM049-18-1-D5 - Coupures de presse . - 1992-1993
Titre: Coupures de presse . - 1992-1993
Cote: VM049-18-1-D5
Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne de la couverture journalistique du projet de redéveloppement du site du
Marché central métropolitain avant son approbation. Le dossier contient divers articles de
journaux concernant le projet, provenant du Journal d'Ahuntsic, du Courrier Ahuntsic, du
journal La Presse, etc. La majorité de ces articles sont photocopiés et regroupés sur une même
feuille.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Localisation physique: 092-07-01-01
Classement:
Les documents sont classés en ordre chronologique.

Dossier: VM049-18-1-D6 - Rapport . - 1993
Titre: Rapport . - 1993
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Cote: VM049-18-1-D6
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des faits saillants résultant d'une étude de l'autoroute Métropolitaine
(Autoroute 40). L'étude propose, entres autres, des solutions à long terme pour améliorer le
transport dans l'axe routier de l'autoroute Métropolitaine, qui aura un impact majeur dans le
projet du réaménagement du site du Marché central métropolitain. Ce document a été produit
par une firme de consultants (Consortium DESSAU-LGL) à la demande de la Communauté
urbaine de Montréal et du ministère des Transports du Québec. Le dossier contient un rapport
final boudiné.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-07-01-01

Sous-série: VM049-18-2 - Tenue de l'audience publique . - 1993
Titre: Tenue de l'audience publique . - 1993
Cote: VM049-18-2
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série témoigne de la tenue de l'audience publique organisée par le Bureau de consultation
publique de Montréal en ce qui concerne le projet de redéveloppement du site du Marché central
métropolitain. La sous-série contient d'une part des mémoires présentés par des personnes
physiques et morales lors de l'audience publique ainsi que de la correspondance ayant été écrite en
réaction à cette audience.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français.

Classement:
Une partie des documents est en ordre alphabétique tandis que l'autre partie est en ordre
chronologique.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-18-2-D1 - Mémoires . - 1993
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Titre: Mémoires . - 1993
Cote: VM049-18-2-D1
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des enjeux présentés lors des audiences publiques concernant le projet de
redéveloppement du site du Marché central métropolitain. Le dossier contient 17 mémoires
présentés par des individus, des entreprises et des associations. Ces mémoires sont en majorité
dactylographiés, mais certains sont des manuscrits photocopiés. Le dossier contient également
une liste alphabétique des auteurs qui ont présentés ces mémoires.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Élimination de deux doubles.
Localisation physique: 092-07-01-02
Classement:
Les documents sont en ordre alphabétique par auteur.

Dossier: VM049-18-2-D2 - Correspondance . - 1993
Titre: Correspondance . - 1993
Cote: VM049-18-2-D2
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne de la réaction face aux audiences publiques concernant le projet de
redéveloppement du site du Marché central métropolitain par le biais de correspondances. Le
dossier contient 2 correspondances dactylographiées s'adressant au président du BCM, M. Luc
Ouimet.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Élimination d'un double.
Localisation physique: 092-07-01-02
Classement:
Les documents sont en ordre chronologique.

Sous-série: VM049-18-3 - Conclusion de l'audience publique . - 1993-1994
Ville de Montréal. Section des archives

Page 135

VM049

Fonds Bureau de consultation Montréal

Titre: Conclusion de l'audience publique . - 1993-1994
Cote: VM049-18-3
Date(s): 1993-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série témoigne des activités, des modifications apportées et de la couverture journalistique
suite à la consultation publique du BCM pour le redéveloppement du site du Marché central
métropolitain. La sous-série contient le rapport officiel du BMC, des documents de suivi et des
coupures de presse.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français.

Classement:
Les documents sont classés en ordre chronologique.
Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-18-3-D1 - Transcription des séances . - 1993
Titre: Transcription des séances . - 1993
Cote: VM049-18-3-D1
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne du processus de consultation et des interventions qui ont eu lieu lors des
audiences publiques concernant le projet de redéveloppement du Marché central métropolitain.
Le dossier contient 4 volumes dactylographiés, soit un pour chaque jour où a eu lieu une
séance, c'est-à-dire les 26 et 27 octobre ainsi que les 8 et 9 novembre 1993.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Localisation physique: 092-07-01-02
Classement:
Les documents sont en ordre chronologique.
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Dossier: VM049-18-3-D2 - Rapport de consultation publique par le Bureau de
consultation publique de Montréal . - 1993
Titre: Rapport de consultation publique par le Bureau de consultation publique de Montréal . 1993
Cote: VM049-18-3-D2
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne de l'ensemble du processus de consultation, du projet de redéveloppement,
des enjeux, des retombés et des conclusions générales concernant le Marché central
métropolitain. Le dossier contient une publication officielle du BCM publiée en décembre
1993 par la ville de Montréal et dont le titre est Rapport de consultation publique: projet de
redéveloppement du site du Marché central métropolitain.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Élimination d'un double.
Localisation physique: 092-07-01-02

Dossier: VM049-18-3-D3 - Documents de suivi . - 1994
Titre: Documents de suivi . - 1994
Cote: VM049-18-3-D3
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des modifications qui ont été apportées au projet final du redéveloppement
du site du Marché central métropolitain et qui ont été approuvées par le comité exécutif
de la ville de Montréal. Le dossier contient un raport du comité exécutif qui a été déposé à
l'Assemblée du conseil et des notes explicatives.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Localisation physique: 092-07-01-02
Classement:
Les documents sont classés en ordre chronologique.

Dossier: VM049-18-3-D4 - Coupures de presse . - 1994
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Coupures de presse . - 1994
Cote: VM049-18-3-D4
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des réactions, des opinions et des commentaires des lecteurs et des
journalistes suite au dépôt du rapport final du BCM concernant le redéveloppement du site
du Marché central métropolitain. Il témoigne aussi des modifications qui ont été apportées
au projet initial et des commentaires qui en ont découlés. Le dossier contient des photocopies
d'articles de différents quotidiens et hebdomadaires montréalais et plusieurs de ces articles sont
regroupés sur une même page.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Localisation physique: 092-07-01-02
Classement:
Les documents sont classés en ordre chronologique.

Série: VM049-19 - Benny Farm . - 1946-1994, surtout 1991 à 1994
Titre: Benny Farm . - 1946-1994, surtout 1991 à 1994
Cote: VM049-19
Date(s): 1946-1994, surtout 1991 à 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série représente les activités du Bureau de consultation de Montréal sur le projet de
redéveloppement résidentiel de l'ensemble Benny Farm.
Construit en 1947, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, par la Société Canadienne d'Hypothèque
et de Logement (SCHL), le projet Benny Farm a été bâti sur l'ancienne ferme de Walter Benny d'où
la provenance de son nom. Le projet résidentiel avait pour but de loger des vétérans de la Seconde
Guerre mondiale.
En 1991, la SCHL propose la démolition du quartier résidentiel Benny Farm car, selon elle, les
logements ne sont plus adaptés aux besoins des vétérans qui sont en perte d'autonomie. Les résidents
des habitations Benny Farm ont donc exprimé leur mécontentement via de nombreuses lettres
d'opinions ainsi que des manifestations contre le projet de démolition.
La ville de Montréal a donc tenu des consultations publiques sur ce sujet, par le biais du bureau
de consultation de Montréal. Finalement, en 1994, le conseil municipal de la ville a accordé une
permission partielle à la proposition du SCHL.
La série comprend des documents préparatoires, de la correspondance et des communiqués, des
mémoires et les conclusions de la consultation.
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont en français et en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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Avant même de vérifier le contenu des boîtes de la série Benny Farm, nous avons consulté le dossier
concernant le Bureau de consultation de Montréal afin de nos familiariser avec le fonds. Ensuite, nous
avons consulté les boîtes afin de voir quels documents sont contenus dans la série. Après avoir fait
l'inventaire des documents contenus dans notre série, nous avons pu diviser la série en quatre sousséries, à savoir: les documents préparatoires à la consultation, les correspondances et les communiqués
émis dans le cadre de la consultation, les mémoires portant sur la consultation et la conclusion de la
consultation publique. Après avoir classé les documents, nous avons pu en trier le contenu. Ainsi,
nous avons pu éliminer les documents qui se trouvaient en double et triple exemplaires dans le fonds.
De plus, nous avons aussi éliminé deux documents n'ayant aucun lien avec notre série, ni aucune autre
série contenue dans le Fonds du Bureau de consultation de Montréal. Enfin, nous avons colligé les
informations contenues dans la série et nécessaires pour en faire la description.
Traitement et description: Marie-Josée Fortin, Mélissa Cardinal, Annie Dubé et Jean-François Martin.

Instruments de recherche:
Description sommaire et provisoire.

Sous-série: VM049-19-1 - Documents préparatoires . - 1989-1994
Titre: Documents préparatoires . - 1989-1994
Cote: VM049-19-1
Date(s): 1989-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: La sous-série reflète la préparation faite en vue de la consultation publique du BCM sur le
projet Benny Farm (février 1994). Elle comprend les documents préparatoires à la consultation
Contenu: La sous-série comprend un rapport annuel, des documents de référence, la proposition
initiale et des plans.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.
La description a été effectuée par Mélissa Cardinal, Marie-Josée Fortin et Jean-François Martin.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-19-1-D1 - Projet de réaménagement . - 1992-1993
Titre: Projet de réaménagement . - 1992-1993
Cote: VM049-19-1-D1
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Date(s): 1992-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: Les documents contenus dans le dossier portent sur le réaménagement Benny Farm
ainsi que sur la proposition initiale du projet.
Contenu: Le dossier comprend des documents de travail qui expliquent les possibilités de
marché, l'évaluation des bâtiments ainsi qu'une étude statistique. Il contient aussi des notes
explicatives et des plans de réaménagement du quartier.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Localisation physique: 092-07-01-02

Dossier: VM049-19-1-D2 - Formule d'engagement au code de déontologie . - 1994
Titre: Formule d'engagement au code de déontologie . - 1994
Cote: VM049-19-1-D2
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: Le dossier témoigne de la déontologie portant sur la confidentialité du projet Benny
Farm.
Contenu: Le dossier contient le rapport de déontologie signé par André Saunier et Adrien
Sheppard.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-07-01-02

Dossier: VM049-19-1-D3 - Mandat SCHL . - 1993
Titre: Mandat SCHL . - 1993
Cote: VM049-19-1-D3
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée : Le dossier témoigne des réalisations de la SCHL et de ses projets d'avenir.
Contenu : Le dossier comprend un rapport sur les projets de la SCHL pour 1993 et un plan
stratégique pour 1994-1998.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
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Localisation physique: 092-07-01-02

Sous-série: VM049-19-2 - Correspondance et communication . - 1991-1994
Titre: Correspondance et communication . - 1991-1994
Cote: VM049-19-2
Date(s): 1991-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: La sous-série reflète les communications entourant le projet Benny Farm. Elle est
composée de la correspondance entre les responsables du projet, de communiqués ainsi que de
coupures de presse qui traitent du projet Benny Farm.
Contenu: La sous-série comprend des bulletins d'information, de la correspondance et plusieurs
coupures de presse.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.
La description a été effectuée par Mélissa Cardinal, Marie-Josée Fortin et Jean-François Martin.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-19-2-D1 - Correspondance . - 1994
Titre: Correspondance . - 1994
Cote: VM049-19-2-D1
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: Le dossier montre la correspondance envoyée par la SCHL au président du Bureau de
consultation
Contenu: Le dossier contient une lettre.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-07-01-02

Dossier: VM049-19-2-D2 - Communiqués . - 1991-1994
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Communiqués . - 1991-1994
Cote: VM049-19-2-D2
Date(s): 1991-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier porte sur les actions prises par la SCHL ainsi que le Bureau de consultation de
Montréal afin de faire connaître les démarches en cours pour la transformation de Benny Farm.
Contenu: Le dossier contient des bulletins d'information et des communiqués.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Plusieurs documents présents en doubles exemplaires ont été éliminés.
Localisation physique: 092-07-01-02

Dossier: VM049-19-2-D3 - Coupures de presse . - 1946-1994
Titre: Coupures de presse . - 1946-1994
Cote: VM049-19-2-D3
Date(s): 1946-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: Le dossier montre l'information véhiculée dans les médias sur le projet Benny Farm.
Contenu: Le dossier comprend des coupures de presse.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Localisation physique: 092-07-01-02
État de conservation:
Les coupures de presse originales sont endommagées.

Sous-série: VM049-19-3 - Mémoires sur le projet Benny Farm . - 1992-1994
Titre: Mémoires sur le projet Benny Farm . - 1992-1994
Cote: VM049-19-3
Date(s): 1992-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: La sous-série comprend tous les mémoires déposés lors des consultations publiques pour le
projet Benny Farm. Elle témoigne de l'opinion qu'a la population sur le projet.
Contenu: La sous-série contient des documents textuels et des photographies.
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.
Description effectuée par Mélissa Cardinal, Marie-Josée Fortin et Jean-François Martin.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-19-3-D1 - Mémoires de A à D . - 1994
Titre: Mémoires de A à D . - 1994
Cote: VM049-19-3-D1
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: Le dossier témoigne de l'opinion des citoyens suivants sur le projet Benny Farm:
- Hélene Archambault
- Claude Beaulac
- Sam Bosqué
- Robert J. Bracewell
- Rosemary Bradley
- Clifford Carey
- Chambre de commerce du Montréal métropolitain
- CLSC, Notre-Dame de Grâce, Mtl
Contenu: Le dossier contient des mémoires.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Plusieurs documents présents en double et en triple exemplaires ont été éliminés.
Localisation physique: 092-07-02-02
Classement:
Les mémoires sont classés en ordre alphabétique.

Dossier: VM049-19-3-D2 - Mémoires de E à K . - 1994
Titre: Mémoires de E à K . - 1994
Cote: VM049-19-3-D2
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée: Le dossier témoigne de l'opinion des citoyens suivants sur le projet Benny Farm:
- Peter Ellement
- Michael Fish
- Michel Gariepy
- Claudette Godley-Demers
- Héritage Montréal
- Norman King
Contenu: Le dossier contient des mémoires et des photographies couleurs.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Plusieurs documents présents en double et en triple exemplaires ont été éliminés.
Localisation physique: 092-07-02-02
Classement:
Les mémoires sont classés en ordre alphabétique.

Dossier: VM049-19-3-D3 - Mémoires de L à V . - 1994
Titre: Mémoires de L à V . - 1994
Cote: VM049-19-3-D3
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: Le dossier témoigne de l'opinion des citoyens suivants sur le projet Benny Farm:
- Association des locataires
- Danielle Maltais
- Jean-Claude Marsan
- John Mckay
- Notre-Dame-de-Grâce, Community Council
- Notre-Dame-de-Grâce, Senior Citizen
- L'O.E.U.F
- Gregory Olszewski
- Association des résidents avoisinants Benny Farm
- RCM Montreal
- Société Logique
- André Trudeau
- François Vermite
- Association des voisins de Benny Farm
Contenu: Le dossier contient des mémoires.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Plusieurs documents présents en double et en triple exemplaires ont été éliminés.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 092-07-02-02
Classement:
Les mémoires sont classés en ordre alphabétique.

Sous-série: VM049-19-4 - Conclusion de l'audience publique . - 1993-1994
Titre: Conclusion de l'audience publique . - 1993-1994
Cote: VM049-19-4
Date(s): 1993-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: La sous-série reflète les conclusions de la consultation publique. Elle comprend aussi les
documents produits à la suite de la consultation publique.
Contenu: La sous-série contient des transcriptions, un rapport final et des documents de suivi
produits après la consultation publique.
Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français et en anglais.
Description effectuée par Mélissa Cardinal, Marie-Josée Fortin et Jean-François Martin.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-19-4-D1 - Transcriptions . - 1994
Titre: Transcriptions . - 1994
Cote: VM049-19-4-D1
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: Le dossier témoigne du déroulement des consultations publiques, il comprend toutes les
transcriptions des consultations publiques.
Contenu: Le dossier contient des transcriptions.
Titre basé sur le contenu du dossier.
7 volumes.
Les documents sont en français et en anglais.
Localisation physique: 092-07-02-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM049-19-4-D2 - Rapport final . - 1994
Titre: Rapport final . - 1994
Cote: VM049-19-4-D2
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: Le dossier témoigne des conclusions des consultations sur le projet de redéveloppement
résidentiel de l'ensemble Benny Farm.
Contenu: Le dossier contient le rapport publié sous la forme d'un livre.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Localisation physique: 092-07-02-02

Dossier: VM049-19-4-D3 - Rapport du comité exécutif . - 1994
Titre: Rapport du comité exécutif . - 1994
Cote: VM049-19-4-D3
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Portée: Le dossier témoigne des conclusions des consultations sur le projet de redéveloppement
résidentiel de l'ensemble Benny Farm.
Contenu: Le dossier contient le rapport du comité exécutif au conseil municipal en réaction au
rapport final déposé par le bureau de consultation de Montréal (BCM).
Titre basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-07-02-02

Série: VM049-20 - Marché Bonsecours . - 1989-1994
Titre: Marché Bonsecours . - 1989-1994
Cote: VM049-20
Date(s): 1989-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La série reflète les activités du Bureau de consultation de Montréal par rapport à la préparation et aux
conclusions de la consultation publique sur le projet du marché Bonsecours.
Ville de Montréal. Section des archives
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La création de cette série repose sur une proposition faite par la Société immobilière du patrimoine
architectural de Montréal (SIMPA) à l'endroit du Conseil exécutif de la ville de Montréal le 9 mai
1994. Après une brève analyse du projet, le Conseil exécutif a décidé qu'une consultation publique
serait nécessaire afin de rendre compte de l'opinion de la population sur ce projet. Donc, il a été
soumis au Bureau de consultation de Montréal (BCM).
Après les années 1960, le marché Bonsecours a fermé ses portes en tant que marché, ceci étant
causé par l'ouverture du nouveau Marché central métropolitain qui était plus moderne à l'époque et
mieux situé. La bâtisse va donc devenir un édifice à bureaux occupé par les services municipaux et
fermé à la population. Le projet se veut la réhabilitation du marché Bonsecours et son accessibilité
à la population à l'intérieur de trois ans. Cela signifie que le marché devrait loger des fonctions
commerciales (marché public, commerces et services aux résidents, place marchande, un café central),
civiques (Forum des citoyens, la Maison de Montréal qui concerne toutes les communications
relatives au développement des villes) et culturelles (manifestation et activités artistiques, événements,
l'Historial du marché) qui répondent aux besoins de la population. De plus, le projet prévoit les
interventions nécessaires pour la préservation de l'architectures et de s'assure d'y loger adéquatement
ses fonctions. Il prévoit également d'assurer l'accessibilité, le libre accès et la libre circulation au
marché.
La série se compose de documents tel le mandat, les lettres de commissaire, des coupures de presse,
des transcriptions, des sondages, les rapports finaux, des plans et cartes, et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu de la série.
Les documents sont majoritairement en français et certains sont en anglais.
Notes méthodologiques
Avant même de faire le traitement de la série, un dossier de fonds fut consulté afin de cerner les
activités et le mandat du Bureau de consultation de Montréal. Cela a permis de situer les étapes pour
procéder à une consultation publique. Ensuite, une brève consultation de la boîte nous a permis de
constater la présence du mandat, de la correspondance, des rapports, des transcriptions, de plans et
cartes, et des communications diverses.
Par la suite, il fallut rendre compte du classement préalable de la série afin de voir s'il y avait un
ordre déjà établi. Étant donné l'absence de cet ordre, il a fallu créer un cadre de classification reflétant
les activités du BCM. La série fut séparée en deux sous-série : la préparation et les conclusions
de la consultation publique sur le projet de redéveloppement du marché Bonsecours. La première
sous-série fut séparée afin de créer un certain ordre : le mandat et la communication; la faisabilité,
l'accessibilité et les coût du projet; les activités culturelles et touristiques possibles; ainsi que l'aspect
historique et architecturale du site. La deuxième sous-série, quant à elle, a été réalisée comme suit :
les transcriptions, les sondages avec leurs résultats, ainsi que le rapport final du BCM. Les doubles
ainsi que les documents n'ayant aucun lien avec le projet Bonsecours ont été retracés et élagués. Le
classement a été fait afin de refléter les activités et le fonctionnement du BCM au début et à la fin de
la consultation concernant le projet de redéveloppement du marché Bonsecours. En dernier lieu, des
informations sur la série ainsi que les sous-séries et les dossiers s'y rattachant furent notées afin de
procéder à la description archivistique.
La description a été réalisée par Annie Dubé, Mélissa Cardinal, Jean-François Martin et Marie-Josée
Fortin.

Instruments de recherche:
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La description est sommaire et provisoire.

Sous-série: VM049-20-1 - Préparation de la consultation publique . - 1989-1994
Titre: Préparation de la consultation publique . - 1989-1994
Cote: VM049-20-1
Date(s): 1989-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série reflète les activités du Bureau de consultation de Montréal en ce qui concerne la
préparation de la consultation publique sur le projet du marché Bonsecours.
La sous-série se compose de documents tels que le mandat, des rapports, des plans, des
correspondances et des coupures de presse.
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont majoritairement en français et certains sont en anglais.
La description a été réalisée par Annie Dubé.

Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-20-1-D01 - Mandat . - 1994
Titre: Mandat . - 1994
Cote: VM049-20-1-D01
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des objectifs du Bureau de consultation de Montréal ainsi que du
calendrier des étapes de consultation sur le projet Bonsecours.
Le dossier contient un mandat.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D02 - Commissaires . - 1994
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Commissaires . - 1994
Cote: VM049-20-1-D02
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents nous renseignent sur la nomination des commissaires pour la consultation
publique du projet du marché Bonsecours.
Le dossier comprend la formule d'engagement, le code de déontologie, des correspondances,
des extraits de procès-verbaux et les lettres de présentation.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D03 - Correspondance sur le projet Bonsecours . 1993-1994
Titre: Correspondance sur le projet Bonsecours . - 1993-1994
Cote: VM049-20-1-D03
Date(s): 1993-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur la correspondance entre les différents intervenants sur le projet
Bonsecours.
Le dossier comprend de la correspondance.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D04 - Lettres, communiqués et publicités sur le Faubourg
Québec. . - 1993-1994
Titre: Lettres, communiqués et publicités sur le Faubourg Québec. . - 1993-1994
Cote: VM049-20-1-D04
Date(s): 1993-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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Le dossier nous renseigne sur l'historique du Faubourg Québec ainsi que sur le projet actuel. De
plus, nous y retrouvons la demande de convocation pour la séance de travail public.
Le dossier comprend de la correspondance, des communiqués, quatres revues et deux affiches.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D05 - Coupures de presse relatives au projet Bonsecours. . 1994
Titre: Coupures de presse relatives au projet Bonsecours. . - 1994
Cote: VM049-20-1-D05
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur les différents articles publiés relativement au projet Faubourg
Québec ainsi que plus spécifiquement sur le projet du marché Bonsecours.
Le dossier comprend des coupures de presse.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont majoritairement en français et certains sont en anglais.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D06 - Rapport de concept et de faisabilité de la SIMPA . 1993
Titre: Rapport de concept et de faisabilité de la SIMPA . - 1993
Cote: VM049-20-1-D06
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le document nous renseigne sur la faisabilité technique et financière, ainsi que les conclusions
et les recommandations de la SIMPA sur le projet du marché Bonsecours.
Le dossier comprend deux rapports de la SIMPA.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents est en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
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Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D07 - Rapport de la SIMPA en complément de celui du 16
novembre 1992. . - 1993
Titre: Rapport de la SIMPA en complément de celui du 16 novembre 1992. . - 1993
Cote: VM049-20-1-D07
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur la faisabilité, les coûts, le processus de développement du projet,
ainsi que les recommandations de la SIMPA.
Le dossier comprend un rapport de la SIMPA.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D08 - Rapport intérimaire et final sur l'étude de
l'accessibilité du Vieux-Montréal. . - 1993-1994
Titre: Rapport intérimaire et final sur l'étude de l'accessibilité du Vieux-Montréal. . - 1993-1994
Cote: VM049-20-1-D08
Date(s): 1993-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Les documents nous renseignent sur les réseaux routiers donnant accès au Vieux-Port ainsi que
son affluence, et les différents types de transports avec des exemples d'expériences étrangères.
Le dossier comprend trois rapports, un plan et de la correspondance.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D09 - Rapport d'étape d'étude de pré-développement de la
SIMPA . - 1994
Titre: Rapport d'étape d'étude de pré-développement de la SIMPA . - 1994
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM049-20-1-D09
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur les fonctions du marché, sur sa structure administrative, sur
l'étude technique et d'accessibilité, ainsi que sur la faisabilité économique.
Le dossier comprend un rapport de la SIMPA.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D10 - Rapport synthèse et proposition de la SIMPA sur le
projet pour la consultation publique. . - 1994
Titre: Rapport synthèse et proposition de la SIMPA sur le projet pour la consultation publique. . 1994
Cote: VM049-20-1-D10
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ce dossier nous renseigne sur les besoins et désirs de Montréal, sur les perspectives et le
processus de développement, ainsi que sur la faisabilité technique et économique du projet.
Le dossier comprend un rapport de la SIMPA et un sommaire.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D11 - Renseignements additionnelles de la SIMPA suite à la
séance publique d'information de juin. . - 1994
Titre: Renseignements additionnelles de la SIMPA suite à la séance publique d'information de
juin. . - 1994
Cote: VM049-20-1-D11
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur la superficie intérieure du marché, de l'entente Mac-Ville, de la
date de démolition de l'élévateur à grain et des exemples de projets comparables.
Ville de Montréal. Section des archives
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Le dossier comprend une lettre et un rapport de la SIMPA.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D12 - Réflexions préliminaires déposée par la SIMPA sur
l'aménagement scénographique. . - 1992
Titre: Réflexions préliminaires déposée par la SIMPA sur l'aménagement scénographique. . - 1992
Cote: VM049-20-1-D12
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur les possibilités d'aménagement scénographique du marché
Bonsecours afin de créer un espace culturel et disponible pour des évènements.
Le dossier comprend un rapport de la SIMPA qui est une proposition.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D13 - Proposition d'animation culturelle et réglements sur
les marchés publics. . - 1994
Titre: Proposition d'animation culturelle et réglements sur les marchés publics. . - 1994
Cote: VM049-20-1-D13
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des divers projets d'animation culturelle qui pourraient être présentés à
l'Espace Bonsecours, ainsi que les lois et réglements concernant les marchés publics.
Le dossier comprend deux rapports qui sont des propositions, des réglements et des plans.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM049-20-1-D14 - Projet d'aménagement et du développement du
Faubourg Québec. . - 1993-1994
Titre: Projet d'aménagement et du développement du Faubourg Québec. . - 1993-1994
Cote: VM049-20-1-D14
Date(s): 1993-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur les différentes possibilités d'aménagement, sur le développement,
sur l'architecture, sur la clientèle et le potentiel des retombées économiques du Faubourg
Québec.
Le dossier comprend de la correspondance, un rapport sommaire du SHDM et des plans.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D15 - Plans et statistiques du marché Bonsecours. . - 1994
Titre: Plans et statistiques du marché Bonsecours. . - 1994
Cote: VM049-20-1-D15
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous informe sur différentes statistiques et différentes propositions d'aménagement
du bâtiment du marché Bonsecours.
Le dossier comprend des plans et des statistiques.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D16 - Étude historique et technique du marché
Bonsecours. . - 1989
Titre: Étude historique et technique du marché Bonsecours. . - 1989
Cote: VM049-20-1-D16
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur l'état actuel du marché Bonsecours au niveau de sa structure, de
son architecture, de sa mécanique et de son intégrité, ainsi que sur son histoire.
Le dossier comprend deux études.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-1-D17 - Étude vocationnelle pour la mise en valeur du
marché Bonsecours. . - 1989
Titre: Étude vocationnelle pour la mise en valeur du marché Bonsecours. . - 1989
Cote: VM049-20-1-D17
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur la problématique de l'environnement du marché, sur les
différentes possibilités vocationnelles du marché, et nous donne des recommandations.
Le dossier comprend un rapport.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Sous-série: VM049-20-2 - Conclusions de la consultation publique . - 1994
Titre: Conclusions de la consultation publique . - 1994
Cote: VM049-20-2
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
La sous-série reflète les démarches du Bureau de consultation de Montréal par rapport aux
résultats obtenus lors de la consultation publique sur le projet du marché Bonsecours ainsi que les
conclusions sur ce dernier.
La sous-série se compose de documents tels que des transcriptions, des questionnaires, des
statistiques ainsi que le rapport final.
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Ville de Montréal. Section des archives
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Emplacement des originaux:
Groupe de documents reliés:

Dossier: VM049-20-2-D1 - Transcriptions des séances d'information sur le projet
Bonsecours. Volume 1 . - 1994
Titre: Transcriptions des séances d'information sur le projet Bonsecours. Volume 1 . - 1994
Cote: VM049-20-2-D1
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur les échanges et l'information donnée sur le projet lors de la
séance d'information du projet de redéveloppement du marché Bonsecours.
Le dossier comprend des transcriptions.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-2-D2 - Transcriptions des séances d'information sur le projet
Bonsecours. Volume 2 . - 1994
Titre: Transcriptions des séances d'information sur le projet Bonsecours. Volume 2 . - 1994
Cote: VM049-20-2-D2
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur les échanges ainsi que sur l'information donnée sur le projet
donnée lors de la séance d'information du projet de redéveloppement du marché Bonsecours.
Le dossier comprend des transcriptions.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM049-20-2-D3 - Transcription de la séance d'information technique
sur la mise en contexte historique du marché Bonsecours. Volume1 . - 1994
Titre: Transcription de la séance d'information technique sur la mise en contexte historique du
marché Bonsecours. Volume1 . - 1994
Cote: VM049-20-2-D3
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur les échanges et les informations plus techniques et historiques
données lors de la séance d'information.
Le dossier comprend des transcriptions.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-2-D4 - Transcription de la séance d'information et
d'échanges sur le rapport d'étape de la SIMPA. Volume 1 . - 1994
Titre: Transcription de la séance d'information et d'échanges sur le rapport d'étape de la SIMPA.
Volume 1 . - 1994
Cote: VM049-20-2-D4
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur les échanges et l'information donnée lors de la séance sur le
rapport d'étape de l'étude de prédéveloppement de la SIMPA.
Le dossier comprend des transcriptions.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-2-D5 - Questionnaires et résultats des sondages sur le projet
Bonsecours. . - 1994
Titre: Questionnaires et résultats des sondages sur le projet Bonsecours. . - 1994

Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: VM049-20-2-D5
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur les différentes questions posées lors de sondages auprès de gens
d'affaires, de travailleurs et de visiteurs du Vieux-Montréal, ainsi que les résultats en découlant.
Ceux-ci ont été réalisés afin de connaître les habitudes de ces gens afin que le projet réponde à
leurs attentes.
Le dossier comprend des questionnaires et des statistiques.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Dossier: VM049-20-2-D6 - Rapport des séances de travail du BCM sur le projet
Bonsecours. . - 1994
Titre: Rapport des séances de travail du BCM sur le projet Bonsecours. . - 1994
Cote: VM049-20-2-D6
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier nous renseigne sur le processus de la consultation publique, ainsi que les
caractéristiques des répondants. De plus, nous y retrouvons les conclusions de la consultation
sur le projet de redéveloppement du marché Bonsecours.
Le dossier comprend un rapport qui est une publication du BCM.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
La description a été réalisée par Annie Dubé.
Localisation physique: 092-07-03-01

Série: VM049-21 - Publications . - 1989-1994
Titre: Publications . - 1989-1994
Cote: VM049-21
Date(s): 1989-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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La série présente le bilan des consultations publiques sur différents projets menés par le BCM, ainsi
que de la documentation formative reliée à la compréhension et à la planification des consultations
publiques.
Au cours de son mandat, et par le biais de consultations publiques, le BCM a travaillé sur différents
projets touchant au développement et à l'aménagement de la ville de Montréal. Afin de diffuser
les méthodes de consultation utilisées ainsi que les résultats de ces dernières, plusieurs documents,
principalement des rapports, ont été publiés.
La série comprend des rapports sur les consultations publiques, des rapports annuels, des documents
de formation (guide), et d'autres publications comme des dépliants et des bulletins.
Le titre est basé sur le contenu de la série.
Les documents sont majoritairement en français. Quelques documents sont en anglais.
- Démarches de traitement :
La première étape a d'abord été de consulter le dossier de fonds dont nous disposions. Ensuite, en
consultant les dossiers contenus dans la boite dont j'étais responsable, donc en faisant un inventaire
sommaire, je me suis rendu compte qu'il s'agissait de publications. Plusieurs de ces publications
étant liées à l'un ou l'autre des projets du BCM, il y a eu une certaine hésitation à savoir si on
devait les diviser, et les joindre aux différentes séries correspondantes. Mais la boite contenait aussi
des documents formatifs, et des rapports finaux, donc il à été décidé que toutes les publications
formeraient une série comme telle. Elles ont été classées en suivant une certaine hiérarchie, c'est-àdire, les rapports finaux d'abord, les documents de formation, et finalement les dossiers reliés aux
différents projets du BCM. Ces derniers ont été classés alphabétiquement. Les nombreux doublons
ont été éliminés, et de plus, j'ai eu le temps d'effectuer une partie plus technique du traitement : Les
trombones, pinces et la plupart des agrafes ont été retirés des documents. Finalement, j'ai colligé les
informations nécessaires pour faire la description de la série et des dossiers.
- Traitement & Description : Maxime Dumas.

Dossier: VM049-21-D01 - Rapports annuels / BCM . - 1989-1993
Titre: Rapports annuels / BCM . - 1989-1993
Cote: VM049-21-D01
Date(s): 1989-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne de l'ensemble des activités et des réalisations annuelles du BCM. On parle des
consultations qui se sont tenues au cours de chaque année. On y présente l'organigramme du BCM
et la liste de ses commissaires. De plus, on y explique le mandat, la mission, le rôle, ainsi que le
code de déontologie du BCM.
Le dossier contient cinq rapports annuels.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Localisation physique: 092-08-02-02

Ville de Montréal. Section des archives
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État de conservation:
Les documents sont en bons états.
Classement:
Les publications sont classées chronologiquement.

Dossier: VM049-21-D02 - Bulletin BCM . - 1994
Titre: Bulletin BCM . - 1994
Cote: VM049-21-D02
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier témoigne des réalisations du BCM dans le cadre du 5ième anniversaire de
l'organisation.
Le dossier contient deux publications, soit les volumes 8 et 9 du Bulletin BCM.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Bulletin BCM vol.8 & Bulletin BCM vol.9.
Localisation physique: 092-08-02-02
État de conservation:
Les documents sont en bons états.
Classement:
Les documents sont classés chronologiquement.

Dossier: VM049-21-D03 - Le pouvoir d'intervenir : Édition spéciale 5ième
anniversaire . - 1994
Titre: Le pouvoir d'intervenir : Édition spéciale 5ième anniversaire . - 1994
Cote: VM049-21-D03
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente le bilan des interventions et des réalisations du BCM après 5 ans d'existence.
Il contient une publication (étude).
Description matérielle: 2 archives imprimées - affiches.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 092-08-02-02

Dossier: VM049-21-D04 - Session de formation sur la consultation publique . - 1991
Titre: Session de formation sur la consultation publique . - 1991
Cote: VM049-21-D04
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Dans le cadre d'une session de formation, le dossier présente les notions générales reliées à la
consultation publique, ainsi que les processus de communication utilisés pour la consultation.
Le dossier comprend les documents remis aux participants de la session de formation.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Localisation physique: 092-08-02-02
État de conservation:
Les documents sont en bons états.

Dossier: VM049-21-D05 - Informations générales sur le BCM . - 1993
Titre: Informations générales sur le BCM . - 1993
Cote: VM049-21-D05
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente des informations générales au sujet du Bureau de consultation de Montréal: Le
règlement créant le BCM, les règles de procédures et les commissaires du BCM.
Il contient une publication.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-08-02-02
État de conservation:
Le document est en bon état.

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM049-21-D06 - Le gestionnaire et les publics : Pour une collaboration
fructueuse / Texte de André Beauchamp en collaboration avec le BCM
Titre: Le gestionnaire et les publics : Pour une collaboration fructueuse / Texte de André Beauchamp
en collaboration avec le BCM
Cote: VM049-21-D06
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente une réflexion sur l'organisation des relations entre les gestionnaires et le public
en vue d'améliorer la collaboration entre ces deux intervenants dans le cadre des consultations
publiques.
Il contient une publication.
ISBN 2-89417-407-1.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 092-08-02-02

Dossier: VM049-21-D07 - Comprendre et planifier la consultation publique / Texte
de André Thibault
Titre: Comprendre et planifier la consultation publique / Texte de André Thibault
Cote: VM049-21-D07
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente des notions générales quant à la compréhension et la planification d'une
consultation publique.
Il contient deux publications.
Understanding and planing public consultation.
Titre officiel de la version française du document contenu dans le dossier.
Un document est en français (1991). Un document est en anglais (1994).
ISBN 2-89417-095-5.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 092-08-02-02

Dossier: VM049-21-D08 - Participer à une consultation publique : Guide pratique . 1994
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Participer à une consultation publique : Guide pratique . - 1994
Cote: VM049-21-D08
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente un guide pratique résumant l'ensemble du déroulement d'une consultation
publique, ainsi que la manière de s'y préparer pour ceux qui désirent y participer.
Il comprend deux publications.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Localisation physique: 092-08-02-02
État de conservation:
Les documents sont en bons états.

Dossier: VM049-21-D09 - Rapport de consultation publique : Mise en valeur du site
Miron . - 1989
Titre: Rapport de consultation publique : Mise en valeur du site Miron . - 1989
Cote: VM049-21-D09
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente un énoncé d'orientation sur l'aménagement et la mise en valeur du site Miron.
Le dossier comprend un rapport.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Localisation physique: 092-08-02-02
État de conservation:
Le document est en bon état.

Dossier: VM049-21-D10 - L'avenir de la montagne = Plan préliminaire de mise en
valeur du Mont-Royal
Titre: L'avenir de la montagne = Plan préliminaire de mise en valeur du Mont-Royal
Cote: VM049-21-D10
Date(s): (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Le dossier présente le rapport final de la consultation publique sur la l'avenir de la montagne et le
plan préliminaire de mise en valeur du Mont-Royal.
Il comprend un rapport final.
Le document est en français.
ISBN 2-89417-057-22.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 092-08-02-02

Dossier: VM049-21-D11 - La localisation de la maison de la culture Pointe-auxTrembles et la vocation du Complexe Roussin = Rapport de consultation publique
Titre: La localisation de la maison de la culture Pointe-aux-Trembles et la vocation du Complexe
Roussin = Rapport de consultation publique
Cote: VM049-21-D11
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente le rapport de la consultation publique concernant la localisation de la maison
de la culture Pointe-aux-Trembles et la vocation du Complexe Roussin.
Il comprend un rapport.
Le document est en français.
ISBN 2-89417-056-4.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 092-08-02-02

Dossier: VM049-21-D12 - Vers une gestion intégrée des déchets - Projet de la ville de
Montréal = Rapport de consultation publique
Titre: Vers une gestion intégrée des déchets - Projet de la ville de Montréal = Rapport de consultation
publique
Cote: VM049-21-D12
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente le rapport final de la consultation publique concernant le projet de gestion
intégrée des déchets.
Le dossier contient un rapport final, en français, ainsi qu'un résumé du rapport, an anglais.
Un document en français & un document en anglais.
Ville de Montréal. Section des archives
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ISBN 2-89417-212-5.

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 092-08-02-02

Dossier: VM049-21-D13 - Projet de redéveloppement du site Paul-Sauvé = Rapport
de consultation publique
Titre: Projet de redéveloppement du site Paul-Sauvé = Rapport de consultation publique
Cote: VM049-21-D13
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente le rapport de consultation publique concernant le projet de redéveloppement du
site Paul-Sauvé.
Le dossier contient un rapport.
Le document est en français.
ISBN 2-89417-318-0.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 092-08-02-02

Dossier: VM049-21-D14 - L'implantation d'une bibliothèque municipale à Rivièredes-Prairies = Rapport d'examen public
Titre: L'implantation d'une bibliothèque municipale à Rivière-des-Prairies = Rapport d'examen public
Cote: VM049-21-D14
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente le rapport d'examen public au sujet de l'implantation d'une bibliothèque
municipale à Rivière-des-Prairies.
Il contient un rapport final.
Le document est en français.
ISBN 2-89417-402-0.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 092-08-02-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossier: VM049-21-D15 - Projet de redéveloppement du site du Marché Central
Métropolitain = Rapport de consultation publique
Titre: Projet de redéveloppement du site du Marché Central Métropolitain = Rapport de consultation
publique
Cote: VM049-21-D15
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente le rapport de consultation publique au sujet du projet de redéveloppement du
site du Marché central métropolitain.
Le dossier contient un rapport.
Le document est en français.
ISBN 2-89417-411-X.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 092-08-02-02

Dossier: VM049-21-D16 - Projet de redéveloppement résidentiel de l'ensemble
Benny Farm = Rapport de consultation publique
Titre: Projet de redéveloppement résidentiel de l'ensemble Benny Farm = Rapport de consultation
publique
Cote: VM049-21-D16
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente le rapport de consultation publique au sujet du projet de redéveloppement
résidentiel de l'ensemble Benny farm ainsi qu'un document portant sur les conclusions du projet.
Le dossier comprend un rapport final et un extrait du rapport.
Le rapport est en français et l'extrait est en anglais.
ISBN 2-89417-445-4.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 092-08-02-02

Dossier: VM049-21-D17 - Consultation publique sur l'avenir de l'Hôtel-Dieu de
Montréal = Rapport de consultation publique
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Titre: Consultation publique sur l'avenir de l'Hôtel-Dieu de Montréal = Rapport de consultation
publique
Cote: VM049-21-D17
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente le rapport du Comité consultatif au sujet de la consultation publique sur l'avenir
de l'Hôtel-Dieu de Montréal ainsi qu'un résumé
Le dossier contient un rapport accompagné d'un résumé.
Le rapport est en français et le résumé en anglais.
ISBN 2-89417-230-3.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 092-08-02-02

Dossier: VM049-21-D18 - Projet de redéveloppement du Marché Bonsecours =
Rapport des séances de travail
Titre: Projet de redéveloppement du Marché Bonsecours = Rapport des séances de travail
Cote: VM049-21-D18
Date(s): (date(s) de création)
Portée et contenu:
Le dossier présente le rapport des séances de travail au sujet du projet de redéveloppement du
Marché Bonsecours.
Le dossier contient un rapport.
Le document est en français.
Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
Localisation physique: 092-08-02-02
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