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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Bureau du 375e anniversaire de Montréal (2010-)

Cote: MTL203

Histoire administrative / Notice biographique

Note

En mars 2010, la Ville de Montréal mettait sur pied une unité, le Bureau du 375e, dont la tâche est de
préparer les célébrations qui entoureront le 375e anniversaire de fondation de la ville.
C’est dans ce contexte que le comité exécutif de la Ville de Montréal a mandaté l’Office de consultation
publique afin de soutenir le Bureau dans le cadre d’une opération d’interpellation, DESTINATION 2017,
qui se déroulera du mois de mai au mois de novembre 2011.
L’Office est partenaire du Bureau, particulièrement pour une initiative appelée l’Opération CARTE
BLANCHE, qui vise à consulter 340 citoyens regroupés en tables de discussion de dix personnes
chacune. Ces participants ont été recrutés par une dizaine d’acteurs-clés montréalais ainsi que par les 19
arrondissements.
Cinq tables de fonctionnaires seront aussi mises à contribution. Le rôle de l’Office, par l’entremise de
deux de ses commissaires, est d’organiser la discussion, de l’animer et de tirer de toutes ces rencontres des
grandes tendances concernant les orientations que l’on devrait donner aux célébrations.
Ces tendances seront identifiées dans un rapport qui sera remis au Bureau. Le document sera utilisé dans
la préparation d’une vaste rencontre de discussion devant se tenir le 8 novembre 2011, soit 2017 jours
avant le lancement des festivités du 375e, le 17 mai 2017.
Parallèlement, le Bureau tiendra une Opération VOX POP dans les arrondissements tout au long de l’été.
On entend ainsi donner une voix aux citoyens pour enrichir la discussion et constituer un vaste réservoir
d’idées.
(information copiée du site de l'Office de consultation publique).

Notes

Notes du titre

Autres notes

• Statut de la notice: publié
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Mots-clés

• Montréal (Québec). Bureau du 375e anniversaire de Montréal.

Contenu du fonds ou de la collection

Série: MTL203-01 - Documents de travail

Titre: Documents de travail

Cote: MTL203-01

Date(s): (date(s) de création)

Dossier: MTL203-01-D01 - Documents de travail 2010 à 2012. - 2010-2012

Titre: Documents de travail 2010 à 2012. - 2010-2012

Cote: MTL203-01-D01

Date(s): 2010-2012 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Clé USB contenant une multitude de documents de travail produits par le Bureau depuis le début
de ses opérations.

Description matérielle: 1 document informatique : Clé USB.

Localisation physique: 047-01-02-01

Classement:

Un traitement devra être effectué après les célébrations du 375e.

Dossier: MTL203-01-D02 - Opération VOX POP. - 2011

Titre: Opération VOX POP. - 2011

Cote: MTL203-01-D02

Date(s): 2011 (date(s) de création)

Description matérielle: 2 documents informatiques : disques durs externes.
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Localisation physique: 047-01-02-01

Localisation physique: 047-01-02-02

Série: MTL203-02 - Jeanne Mance - fondatrice de Montréal

Titre: Jeanne Mance - fondatrice de Montréal

Cote: MTL203-02

Date(s): (date(s) de création)

Dossier: MTL203-02-D01 - Proclamation de Jeanne Mance. - 17 mai 2012

Titre: Proclamation de Jeanne Mance. - 17 mai 2012

Cote: MTL203-02-D01

Date(s): 17 mai 2012 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur le texte officiel de la proclamation de Jeanne Mance comme fondatrice de la
ville de Montréal.

Description matérielle: 1 document textuel.

Localisation physique: 047-01-02-01

Dossier: MTL203-02-D02 - Avis de désignation de personnage historique - Jeanne
Mance et Paul de Chomedey de Maisonneuve. - 16 mai 2013

Titre: Avis de désignation de personnage historique - Jeanne Mance et Paul de Chomedey de
Maisonneuve. - 16 mai 2013

Cote: MTL203-02-D02

Date(s): 16 mai 2013 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les avis de désignation officiels comme personnages historiques de Jeanne
Mance et de Paul de Chomedey de Maisonneuve.
Dossier contenant de la correspondance.

Description matérielle: 2 documents textuels.

Localisation physique: 047-01-02-01
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Série: MTL203-Z - Imprimés

Titre: Imprimés

Cote: MTL203-Z

Date(s): (date(s) de création)

Sous-série: MTL203-Z-1 - Publications

Titre: Publications

Cote: MTL203-Z-1

Date(s): (date(s) de création)

Pièce: MTL203-Z-1-P001 - Orientations et organisation des célébrations du 375e
anniversaire de Montréal

Titre: Orientations et organisation des célébrations du 375e anniversaire de Montréal

Cote: MTL203-Z-1-P001

Date(s): 2012 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 047-01-02-01

Pièce: MTL203-Z-1-P002 - Destination 2017 - Vers le 375e de Montréal =
Rapport

Titre: Destination 2017 - Vers le 375e de Montréal = Rapport

Cote: MTL203-Z-1-P002

Date(s): Mars 2012 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 047-01-02-01

Pièce: MTL203-Z-1-P003 - Destination 2017 - Vers le 375e de Montréal = Bilan

Titre: Destination 2017 - Vers le 375e de Montréal = Bilan

Cote: MTL203-Z-1-P003
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Date(s): Mars 2012 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 047-01-02-01

Pièce: MTL203-Z-1-P004 - L'histoire au coeur des célébrations du 375e
anniversaire de Montréal

Titre: L'histoire au coeur des célébrations du 375e anniversaire de Montréal

Cote: MTL203-Z-1-P004

Date(s): Décembre 2012 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 047-01-02-01

Pièce: MTL203-Z-1-P005 - Recherche exploratoire sur Expo 67 et pistes de
réflexion pour la commémoration de son 50e anniversaire = Dans le contexte des
célébrations du 375e anniversaire de Montréal en 2017

Titre: Recherche exploratoire sur Expo 67 et pistes de réflexion pour la commémoration de son 50e
anniversaire = Dans le contexte des célébrations du 375e anniversaire de Montréal en 2017

Cote: MTL203-Z-1-P005

Date(s): 2012 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 047-01-02-01

Pièce: MTL203-Z-1-P006 - Propositions présentées au Bureau du 375e = (pour
transmission à la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal) : 57
fiches analytiques individuelles

Titre: Propositions présentées au Bureau du 375e = (pour transmission à la Société des célébrations
du 375e anniversaire de Montréal) : 57 fiches analytiques individuelles

Cote: MTL203-Z-1-P006

Date(s): 2012 (date(s) de création)

Description matérielle: 2 archives imprimées - publications.

Localisation physique: 047-01-02-01
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Pièce: MTL203-Z-1-P007 - 2017 - Des empreintes durables dans la ville : six
partenaires présentent leur projet à monsieur Gérald Tremblay, maire de
Montréal

Titre: 2017 - Des empreintes durables dans la ville : six partenaires présentent leur projet à
monsieur Gérald Tremblay, maire de Montréal

Cote: MTL203-Z-1-P007

Date(s): 2010-12 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 169-05-03-01
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