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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Direction générale. - 1992-2001

Cote: VM162

Date(s): 1992-2001 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,15 m de documents textuels. - 4 documents textuels. - 4 archives
imprimées.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La Direction générale est créée en décembre 1998 en vertu du chapitre VIII du titre II de la Charte de
la Ville de Montréal. Sa création fait suite à la création du poste de directeur général le 26 septembre
1997 en vertu de la résolution CO97 01967 adoptée par le Conseil de ville. Le 23 mars 1998, la Direction
générale reprend les mandats du Service du secrétariat administratif qui est aboli au même moment avec
la restructuration administrative.
Le mandat de la Direction générale est d'assister le directeur général dans l'exercice des attributions que la
loi lui confère et l'accomplissement des tâches que le Comité exécutif lui assigne ainsi que d'assurer que
la gestion des services de la ville et de ses sociétés paramunicipales s'exerce avec un souci d'efficacité,
d'efficience et d'économie des fonds publics, de recommander les mesures et correctifs appropriés et
en assurer le suivi. La Direction générale est constituée du Cabinet du directeur général, du Cabinet
du Comité exécutif, de la Division des communications, de la Division du soutien à la gestion, de la
Division du soutien à la prise de décision, le Bureau des études stratégiques, du Bureau des relations
gouvernementales, du Bureau des affaires interculturelles, du Bureau de l'environnement, du Bureau
des comités du maire, du Bureau de l'amélioration de la performance, du Bureau des grands projets, du
Bureau des relations internationales ainsi que du Bureau de la gestion de l'information et des technologies.

Portée et contenu

Le fonds témoigne partiellement des activités de la Direction générale. Il renseigne sur les visites à l'Hôtel
de ville, les déclarations des maires des grandes villes, les quartiers de Montréal, les normes graphiques et
l'année internationale pour la culture de la paix. Le fonds comprend des livres d'or, des déclarations, des
dépliants et un calendrier. Les documents sont principalement en français.
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Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds.

Source immédiate d’acquisition

Les documents ont été versés à la Division de la gestion de documents et des archives en novembre
1998.

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés

Quelques documents ont été produits par le Service du secrétariat administratif (VM128). D'autres
documents concernant la Direction générale se retrouvent au centre de documentation et archives
imprimées de la Division de la gestion de documents et des archives.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Direction générale

Contenu du fonds ou de la collection

Série: VM162-1 - Protocole et accueil. - 25 janvier 1992 - 9 octobre 1998

Titre: Protocole et accueil. - 25 janvier 1992 - 9 octobre 1998

Cote: VM162-1

Date(s): 25 janvier 1992 - 9 octobre 1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série témoigne des visites à l'hôtel de ville. La série contient des livres d'or. Les documents sont
principalement en français.
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Description matérielle: 14,5 cm de documents textuels (registres).

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM162-1-D1 - Livre d'or - général. - 24 janvier 1992 - 9 octobre 1998

Titre: Livre d'or - général. - 24 janvier 1992 - 9 octobre 1998

Cote: VM162-1-D1

Date(s): 24 janvier 1992 - 9 octobre 1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des visites à l'hôtel de ville. Le dossier contient les signatures des visiteurs.
Les documents sont principalement en français.

Description matérielle: 7 cm de documents textuels (registres).

Localisation physique: 048-02-07-01

État de conservation:

Les en-têtes de chaque page sont collées au moyen de colle en aérosol.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM162-1-D2 - Livre d'or - personnalités . - 25 juillet 1997 - 1er octobre
1998

Titre: Livre d'or - personnalités . - 25 juillet 1997 - 1er octobre 1998

Cote: VM162-1-D2

Date(s): 25 juillet 1997 - 1er octobre 1998 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des visites à l'hôtel de ville. Le dossier contient les signatures des visiteurs.
Les documents sont principalement en français.

Description matérielle: 7,5 cm de documents textuels (registres).

Localisation physique: 048-02-07-02

État de conservation:
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Les en-têtes de chaque page sont collées au moyen de colle en aérosol.

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM162-1-D3 - Livre d'or. - 2 octobre 1998-22 décembre 1999

Titre: Livre d'or. - 2 octobre 1998-22 décembre 1999

Cote: VM162-1-D3

Date(s): 2 octobre 1998-22 décembre 1999 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le document témoinge des visites de personnalités, de délégations et de groupes à l'hôtel de ville.
Le document est en français.

Description matérielle: 5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 059-06-05-01

État de conservation:

Les en-têtes sont collées au moyen de colle en aérosol.

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives le 30 novembre 2001.

Statut de la notice:

publié

Série: VM162-Y - Photographies

Titre: Photographies

Cote: VM162-Y

Date(s): (date(s) de création)

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM162-Y-1 - Communications
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Titre: Communications

Cote: VM162-Y-1

Date(s): (date(s) de création)

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM162-Y-1-D1 - Concours "La magie des lumières" / [Denis Labine] . -
16 décembre 1997

Titre: Concours "La magie des lumières" / [Denis Labine] . - 16 décembre 1997

Cote: VM162-Y-1-D1

Date(s): 16 décembre 1997 (date(s) de création)

Description matérielle: 150 photographies : épreuves coul. ; 4 x 6.

Localisation physique: 151-05-03-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM162-Y-1-D2 - Pierre Bourque, communautés culturelles et autres . -
[199-]

Titre: Pierre Bourque, communautés culturelles et autres . - [199-]

Cote: VM162-Y-1-D2

Date(s): [199-] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Photographies du maire Pierre Bourque en compagnie de Céline Dion et de René Angélil, d'une
délégation chinoise, de citoyens et autres. On retouve aussi des photographies de membres des
communautés culturelles, d'un centre Travail-Québec, d'un parc et d'un mour de graffitis.

Description matérielle: Env. 18 photographies : épreuves coul. et n&b ; 8 x 10 et 4 x 6.

Localisation physique: 151-05-03-03

Statut de la notice:

publié
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Série: VM162-Z - Archives imprimées

Titre: Archives imprimées

Cote: VM162-Z

Date(s): (date(s) de création)

Statut de la notice:

publié

Sous-série: VM162-Z-4 - Dépliants et brochures

Titre: Dépliants et brochures

Cote: VM162-Z-4

Date(s): (date(s) de création)

Statut de la notice:

publié

Dossier: VM162-Z-4-D1 - Montréal 2000; Les quartiers de Montréal an 2000 :
Agir pour l'avenir; Les quartiers de Montréal an 2000 : Act now for tomorrow;
Calendrier interculturel 2000 . - 1999

Titre: Montréal 2000; Les quartiers de Montréal an 2000 : Agir pour l'avenir; Les quartiers de
Montréal an 2000 : Act now for tomorrow; Calendrier interculturel 2000 . - 1999

Cote: VM162-Z-4-D1

Date(s): 1999 (date(s) de création)

Description matérielle: 3 archives imprimées - dépliants. - 4 archives imprimées - dépliants.

Localisation physique: 104-01-05-02

Statut de la notice:

publié
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