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Information sommaire
Institution de
conservation:
Titre:
Cote:

Ville de Montréal. Section des archives
Fonds Commission de la culture et du développement communautaire. 1989 à 1991
VM102

Date(s):

1989 à 1991 (date(s) de création)

Langue:

français

Description
matérielle:

34,5 cm de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
La Commission de la culture et du développement communautaire est créée en 1990, en vertu du
règlement 8712 adopté le 26 novembre 1990 par le Conseil de ville de Montréal. La Commission est
issue de la fusion de la Commission du développement culturel et de la Commission du développement
communautaire créées en 1987, en vertu du règlement 7261, dans le cadre de la réorganisation municipale
entreprise par l'administration du Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal (RCM). La
Commission est abolie en 1995, en vertu du règlement 95-238 adopté le 20 novembre 1995 par le Conseil
de ville créant de nouvelles commissions permanentes du Conseil à la suite de la réorganisation entreprise
par l'administration de Vision Montréal.
Le mandat de la Commission de la culture et du développement communautaire est «d'étudier les
orientations municipales en matière d'art et de culture, de loisirs, de développement social et de sécurité
publique» (règlement 8712). La Commission se compose au minimum de 7 personnes issues du Conseil
de ville.

Portée et contenu
Le fonds témoigne des activités de la Commission du développement de la culture et du développement
communautaire entre 1989 et 1991. Il renseigne sur les questions débattues et sur les projets défendus en
assemblées publiques tels que la politique de soutien à l'industrie culturelle, la prévention des incendies et
l'affichage érotique. Le fonds contient des dossiers d'étude et de consultation, de prévisions budgétaires,
un plan de travail et un dossier de projet de règlement.

Ville de Montréal. Section des archives

Page 3

VM102

Fonds Commission de la culture et du développement communautaire. - 1989 à 1991

Notes
Notes du titre
•

Source du titre propre: Le titre est basé sur le contenu du fonds

Instruments de recherche
Description sommaire et provisoire.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Commission de la culture et du développement communautaire

Contenu du fonds ou de la collection
Dossier: VM102-D01 - Plan de travail . - 1991
Titre: Plan de travail . - 1991
Cote: VM102-D01
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 015-05-05-00

Dossier: VM102-D02 - Études des prévisions budgétaires 1990 . - 1989
Titre: Études des prévisions budgétaires 1990 . - 1989
Cote: VM102-D02
Date(s): 1989 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 015-05-05-00

Ville de Montréal. Section des archives

Page 4

VM102

Fonds Commission de la culture et du développement communautaire. - 1989 à 1991

Dossier: VM102-D03 - Étude publique prévention des incendies (règlement 2572) . 1991
Titre: Étude publique prévention des incendies (règlement 2572) . - 1991
Cote: VM102-D03
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 015-05-05-00

Dossier: VM102-D04 - Consultation sur pol. de soutien industrie culturelle . - 1991
Titre: Consultation sur pol. de soutien industrie culturelle . - 1991
Cote: VM102-D04
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 015-05-05-00

Dossier: VM102-D05 - Projets de règlement sur établissement érotique et étalage . 1991
Titre: Projets de règlement sur établissement érotique et étalage . - 1991
Cote: VM102-D05
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 015-05-05-00

Dossier: VM102-D06 - Énoncé d'orientation concernant les maisons de la culture . 1993
Titre: Énoncé d'orientation concernant les maisons de la culture . - 1993
Cote: VM102-D06
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
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VM102: Documents reçu aux archives le 14 janvier 1997.VM102: Application des règles 01-0043,
01-0044, 01-0045.
Description matérielle: 12 cm de documents textuels.
Localisation physique: 015-05-05-00

Dossier: VM102-D07 - Exposition et vente d'oeuvres artisanales et picturales . 1991-1993
Titre: Exposition et vente d'oeuvres artisanales et picturales . - 1991-1993
Cote: VM102-D07
Date(s): 1991-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
VM102: Documents reçu aux archives le 14 janvier 1997.VM102: Application des règles 01-0043,
01-0044, 01-0045.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 015-05-05-00

Dossier: VM102-D08 - Plan d'affaire triennal de AMARC . - 1993
Titre: Plan d'affaire triennal de AMARC . - 1993
Cote: VM102-D08
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
VM102: Documents reçu aux archives le 14 janvier 1997.VM102: Application des règles 01-0043,
01-0044, 01-0045.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 015-05-05-00

Dossier: VM102-D09 - Programme jeunesse 2000 . - 1992
Titre: Programme jeunesse 2000 . - 1992
Cote: VM102-D09
Date(s): 1992 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
VM102: Documents reçu aux archives le 14 janvier 1997.VM102: Application des règles 01-0043,
01-0044, 01-0045.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 015-05-05-00

Dossier: VM102-D10 - Tarification des incendies de véhicules . - 1992
Titre: Tarification des incendies de véhicules . - 1992
Cote: VM102-D10
Date(s): 1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
VM102: Documents reçu aux archives le 14 janvier 1997.VM102: Application des règles 01-0043,
01-0044, 01-0045.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 015-05-05-00

Dossier: VM102-D11 - Bilan d'activités et plans de travail . - 1991-1994
Titre: Bilan d'activités et plans de travail . - 1991-1994
Cote: VM102-D11
Date(s): 1991-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
VM102: Documents reçu aux archives le 14 janvier 1997.VM102: Application des règles 01-0043,
01-0044, 01-0045.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 015-05-05-00

Dossier: VM102-D12 - Études des prévisions budgétaires . - 1992-1994
Titre: Études des prévisions budgétaires . - 1992-1994
Cote: VM102-D12
Date(s): 1992-1994 (date(s) de création)
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Portée et contenu:
VM102: Documents reçu aux archives le 14 janvier 1997.VM102: Application des règles 01-0043,
01-0044, 01-0045.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 015-05-05-00

Dossier: VM102-D13 - Procès-verbaux . - 1987-1991
Titre: Procès-verbaux . - 1987-1991
Cote: VM102-D13
Date(s): 1987-1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
VM102: Documents reçus aux archives en janvier 1997.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 015-03-08-00

Série: VM102-Z - Imprimés
Titre: Imprimés
Cote: VM102-Z

Sous-série: VM102-Z-1 - Publications
Titre: Publications
Cote: VM102-Z-1
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 publication

Pièce: VM102-Z-1-P0001 - Consultation publique sur l'énoncé d'orientation
concernant les maisons de la culture
Titre: Consultation publique sur l'énoncé d'orientation concernant les maisons de la culture
Cote: VM102-Z-1-P0001
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1991 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 publication
Localisation physique: 052-01-02-06
Mots-clés:
•

Document textuel (dénomination générale des documents)

Pièce: VM102-Z-1-P0002 - Consultation publique sur l'énoncé d'orientation
concernant les maisons de la culture. Résumé.
Titre: Consultation publique sur l'énoncé d'orientation concernant les maisons de la culture.
Résumé.
Cote: VM102-Z-1-P0002
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 publication
Localisation physique: 052-01-02-06

Pièce: VM102-Z-1-P0003 - Étude publique des projets de règlement sur les
établissements exploitant l'érotisme et sur l'étalage des imprimés érotiques
Titre: Étude publique des projets de règlement sur les établissements exploitant l'érotisme et sur
l'étalage des imprimés érotiques
Cote: VM102-Z-1-P0003
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 publication
Localisation physique: 052-01-02-06

Pièce: VM102-Z-1-P0004 - Étude publique du règlement modifiant le règlement
sur l'exposition et la vente d'oeuvres picturales ou graphiques sur le domaine
public
Titre: Étude publique du règlement modifiant le règlement sur l'exposition et la vente d'oeuvres
picturales ou graphiques sur le domaine public
Cote: VM102-Z-1-P0004
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 publication
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Localisation physique: 052-01-02-06

Pièce: VM102-Z-1-P0005 - Étude publique du plan d'affaires triennal de
l'Association montréalaise d'action récréative et culturelle (AMARC)
Titre: Étude publique du plan d'affaires triennal de l'Association montréalaise d'action récréative et
culturelle (AMARC)
Cote: VM102-Z-1-P0005
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 publication
Localisation physique: 052-01-02-06

Pièce: VM102-Z-1-P0006 - Étude des prévisions budgétaires 1993
Titre: Étude des prévisions budgétaires 1993
Cote: VM102-Z-1-P0006
Cote [standard]: ISBN 2-89417-297-4
Date(s): 1993 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 publication
Localisation physique: 052-01-02-06

Pièce: VM102-Z-1-P0007 - Études des prévisions budgétaires 1994
Titre: Études des prévisions budgétaires 1994
Cote: VM102-Z-1-P0007
Cote [standard]: ISBN 2-89417-437-3
Date(s): 1994 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 publication
Localisation physique: 052-01-02-06
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