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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Conseil des Montréalaises (2004-)

Cote: MTL204

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Conseil des Montréalaises agit en tant qu’instance consultative, sur demande du conseil municipal de
la Ville de Montréal ou sur sa propre initiative, auprès de l’Administration municipale en ce qui a trait à
l’égalité entre les femmes et les hommes et à la condition féminine.
À l’instar d’autres conseils existants, il constitue un précieux outil démocratique et offre un espace
d’expression distinct. Il est à l’affût des idées, des courants de pensée, attentif aux tendances et à
l’expression des citoyennes et des citoyens.
Cela s’inscrit dans l’optique de favoriser le développement d’une plus grande place pour les citoyennes
dans une perspective de participation active à la vie publique montréalaise en tant que citoyennes,
travailleuses ou élues.
Le Règlement sur le Conseil des Montréalaises (04-064), adopté en mai 2004 par le conseil municipal de
la Ville de Montréal, définit le fonctionnement général du Conseil des Montréalaises.

Notes

Notes du titre

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Conseil des Montréalaises.
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Contenu du fonds ou de la collection

Série: MTL204-Z - Imprimés

Titre: Imprimés

Cote: MTL204-Z

Date(s): (date(s) de création)

Sous-série: MTL204-Z-1 - Publications

Titre: Publications

Cote: MTL204-Z-1

Date(s): (date(s) de création)

Dossier: MTL204-Z-1-D001 - Citoyennes de paroles et d'actions. - 2013

Titre: Citoyennes de paroles et d'actions. - 2013

Cote: MTL204-Z-1-D001

Date(s): 2013 (date(s) de création)

Portée et contenu:

ISBN : 978-2-7647-1171-2 (version imprimée)
ISBN : 978-2-7647-1172-9 (version électronique).

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-02-02-01

Dossier: MTL204-Z-1-D002 - Col bleu - Un emploi pas toujours rose!. - 2013

Titre: Col bleu - Un emploi pas toujours rose!. - 2013

Cote: MTL204-Z-1-D002

Date(s): 2013 (date(s) de création)

Portée et contenu:

ISBN : 978-2-7647-1197-2 (version imprimée)
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ISBN : 978-2-7647-1196-5 (version PDF).

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-02-02-01

Dossier: MTL204-Z-1-D003 - Répertoire de ressources en condition féminine
pour les montréalaises. - 2008

Titre: Répertoire de ressources en condition féminine pour les montréalaises. - 2008

Cote: MTL204-Z-1-D003

Date(s): 2008 (date(s) de création)

Portée et contenu:

ISBN : 978-2-7647-0721-0.

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-02-02-01

Dossier: MTL204-Z-1-D004 - L'accessibilité de l'offre municipale en sports et
loisirs - 2012

Titre: L'accessibilité de l'offre municipale en sports et loisirs - 2012

Titre [parallel]: Avis du Conseil des Montréalaises

Cote: MTL204-Z-1-D004

Date(s): 2012 (date(s) de création)

Portée et contenu:

ISBN : 978-2-7647-1099-9 (version papier)
ISBN : 978-2-7647-1100-2 (version PDF).

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-02-02-01

Dossier: MTL204-Z-1-D005 - L'offre en sports et loisirs - Portraits et avis de nos
groupes cibles = Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve / Conseil
des Montréalaises. - 2012

Titre: L'offre en sports et loisirs - Portraits et avis de nos groupes cibles = Arrondissement de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve / Conseil des Montréalaises. - 2012
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Cote: MTL204-Z-1-D005

Date(s): 2012 (date(s) de création)

Portée et contenu:

ISBN : 978-2-7647-1103-3 (version papier)
ISBN : 978-2-7647-1104-0 (version PDF).

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-02-02-01

Dossier: MTL204-Z-1-D006 - L'offre en sports et loisirs - Portraits et avis de nos
groupes cibles = Arrondissement de Saint-Laurent / Conseil des Montréalaises. -
2012

Titre: L'offre en sports et loisirs - Portraits et avis de nos groupes cibles = Arrondissement de
Saint-Laurent / Conseil des Montréalaises. - 2012

Cote: MTL204-Z-1-D006

Date(s): 2012 (date(s) de création)

Portée et contenu:

ISBN : 978-2-7647-1107-1 (version papier)
ISBN : 978-2-7647-1108-8 (version PDF).

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-02-02-01

Dossier: MTL204-Z-1-D007 - L'offre en sports et loisirs - Portraits et avis de
nos groupes cibles = Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension /
Conseil des Montréalaises. - 2012

Titre: L'offre en sports et loisirs - Portraits et avis de nos groupes cibles = Arrondissement de
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension / Conseil des Montréalaises. - 2012

Cote: MTL204-Z-1-D007

Date(s): 2012 (date(s) de création)

Portée et contenu:

ISBN : 978-2-7647-1109-5 (version papier)
ISBN : 978-2-7647-1110-1 (version PDF).

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.
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Localisation physique: 052-02-02-01

Dossier: MTL204-Z-1-D008 - L'offre en sports et loisirs - Portraits et avis de nos
groupes cibles = Arrondissement de Lasalle / Conseil des Montréalaises. - 2012

Titre: L'offre en sports et loisirs - Portraits et avis de nos groupes cibles = Arrondissement de
Lasalle / Conseil des Montréalaises. - 2012

Cote: MTL204-Z-1-D008

Date(s): 2012 (date(s) de création)

Portée et contenu:

ISBN : 978-2-7647-1101-9 (version papier)
ISBN : 978-2-7647-1102-6 (version PDF).

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-02-02-01

Dossier: MTL204-Z-1-D009 - L'offre en sports et loisirs - Portraits et avis de nos
groupes cibles = Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles /
Conseil des Montréalaises. - 2012

Titre: L'offre en sports et loisirs - Portraits et avis de nos groupes cibles = Arrondissement de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles / Conseil des Montréalaises. - 2012

Cote: MTL204-Z-1-D009

Date(s): 2012 (date(s) de création)

Portée et contenu:

ISBN : 978-2-7647-1105-7 (version papier)
ISBN : 978-2-7647-1106-4 (version PDF).

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-02-02-01

Dossier: MTL204-Z-1-D010 - Montréal pour toutes les femmes ! / Conseil des
Montréalaises. - 2013

Titre: Montréal pour toutes les femmes ! / Conseil des Montréalaises. - 2013

Cote: MTL204-Z-1-D010
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Date(s): 2013 (date(s) de création)

Portée et contenu:

ISBN : 978-2-7647-1222-1 (version papier)
ISBN : 978-2-7647-1223-8 (version PDF).

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-01-01

Dossier: MTL204-Z-1-D011 - Montréalement femmes - Vivre en ville, gouverner
et travailler à la Ville = Rapport d'activité 2013 / Conseil des Montréalaises. -
2013

Titre: Montréalement femmes - Vivre en ville, gouverner et travailler à la Ville = Rapport d'activité
2013 / Conseil des Montréalaises. - 2013

Cote: MTL204-Z-1-D011

Date(s): 2013 (date(s) de création)

Portée et contenu:

ISBN : 978-2-7647-1267-2 (version papier)
ISBN : 978-2-7647-1269-9 (version électronique).

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-01-01

Dossier: MTL204-Z-1-D012 - Engagées pour l'égalité - Juin 2015

Titre: Engagées pour l'égalité - Juin 2015

Titre [parallel]: Rapport d'activité 2014

Cote: MTL204-Z-1-D012

Cote [standard]: ISBN 978-2-7647-1355-6

Date(s): 2015 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-01-01

Dossier: MTL204-Z-1-D013 - Engagée pour Montréal - 42 élues à votre service /
Conseil des Montréalaises. - [2015]
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Titre: Engagée pour Montréal - 42 élues à votre service / Conseil des Montréalaises. - [2015]

Cote: MTL204-Z-1-D013

Date(s): [2015] (date(s) de création)

Portée et contenu:

ISBN : 978-2-7647-1332-7 (version papier)
ISBN : 978-2-7647-1333-4 (pdf).

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-01-01

Dossier: MTL204-Z-1-D014 - Avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan
du plan d'action 2008-2012 Pour une participation égalitaire des femmes et des
hommes à la vie de Montréal / Conseil des Montréalaises. - Avril 2015

Titre: Avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan du plan d'action 2008-2012 Pour
une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal / Conseil des
Montréalaises. - Avril 2015

Cote: MTL204-Z-1-D014

Date(s): Avril 2015 (date(s) de création)

Portée et contenu:

ISBN : 978-2-7647-1352-5 (version papier)
ISBN : 978-2-7647-1353-2 (pdf).

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-01-01

Dossier: MTL204-Z-1-D015 - Conseil des Montréalaises. - [ca mai 2002] - juin
2004

Titre: Conseil des Montréalaises. - [ca mai 2002] - juin 2004

Cote: MTL204-Z-1-D015

Date(s): [ca mai 2002] - juin 2004 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier contient les documents suivants présentés par le Conseil des Montréalaises et
Femmes et Villes: Agir ensemble pour la sécurité des Montréalaises; Act collectively for the
safety of women in Montréal; Actuando para la seguridad de las montrealesas; un signet du
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Conseil des Montréalaises: Le Conseil des Montréalaises est là!; Prenez votre place!; Take your
place!.
Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français, en anglais et en espagnol.
Les documents sont disponibles en deux exemplaires.

Description matérielle: 6 archives imprimées - publications.

Localisation physique: 052-03-01-01

Dossier: MTL204-Z-1-D016 - Garder le cap sur l'ascension professionnelle des
femmes aux postes de cadre à la ville de Montréal - janvier 2016

Titre: Garder le cap sur l'ascension professionnelle des femmes aux postes de cadre à la ville de
Montréal - janvier 2016

Cote: MTL204-Z-1-D016

Cote [standard]: ISBN 978-2-7647-1388-4

Date(s): 2016 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-01-01

Dossier: MTL204-Z-1-D017 - Ambassadrices pour une ville égalitaire et plurielle
- avril 2016

Titre: Ambassadrices pour une ville égalitaire et plurielle - avril 2016

Titre [parallel]: Rapport d'activité 2015

Cote: MTL204-Z-1-D017

Cote [standard]: ISBN 978-2-7674-1415-7 (imprimé français)

Date(s): 2016 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-01-01

Dossier: MTL204-Z-1-D018 - Pour un nouveau départ : Relever le défi du
prochain plan d'action en faveur de l'égalité - Mai 2012.

Titre: Pour un nouveau départ : Relever le défi du prochain plan d'action en faveur de l'égalité -
Mai 2012.

Cote: MTL204-Z-1-D018
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Cote [standard]: ISBN 978-2-7647-1056-2

Date(s): 2012 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-01-01

Dossier: MTL204-Z-1-D019 - Engagées pour l'égalité - Le Conseil des
montréalaises 2004-2014 -Septembre 2014

Titre: Engagées pour l'égalité - Le Conseil des montréalaises 2004-2014 -Septembre 2014

Cote: MTL204-Z-1-D019

Cote [standard]: ISBN 978-2-7647-1355-6

Date(s): 2015 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 052-03-01-01
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