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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Direction générale (2001-)

Cote: MTL100

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.

Notes

Notes du titre

Autres notes

• Statut de la notice: publié
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Mots-clés

• Montréal (Québec). Direction générale

Contenu du fonds ou de la collection

Série: MTL100-1 - Sommet de Montréal. - 2001-2005

Titre: Sommet de Montréal. - 2001-2005

Cote: MTL100-1

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série nous renseigne sur les différentes étapes du Sommet de Montréal, de l'organisation en passant
par les Sommets d'arrondissements, les Sommets sectoriels ainsi que sur les ateliers thématiques.
Au point de vue de l'organisation, il est important de noter que les Sommets d'arrondissements (qui
comprenait les 27 arrondissements de la nouvelle ville) et les Sommets sectoriels (il y a eu 14 secteurs
ciblés) ont permis de dégager les priorités qui ont fait l'objet du Sommet de Montréal. Ces priorités ont
mené à la création de 5 axes d'action qui ont été analysés lors des ateliers thématiques du Sommet.
Cette série comporte les documents relatifs à l'organisation du Sommet de Montréal ainsi que
divers enregistrements vidéo et audio des rencontres. Il comporte aussi les documents faisant état
des résultats ainsi que des suivis des réalisations effectuées après cet événement. Finalement, il
comprend les documents relatifs à l'organisation, aux discussions et aux résultats des rencontres lors
des Sommets d'arrondissement et des Sommets sectoriels.
Annoncé par le maire Gérald Tremblay le 18 février 2002, le Sommet de Montréal, qualifié "d'acte de
fondation" de la nouvelle municipalité, a permis à plus de 3000 personnes provenant d'horizons divers
- entreprises, groupes associatifs, administration municipale - de participer à l'élaboration des priorités
de la nouvelle ville de Montréal. C'est en décembre 2000 que le gouvernement du Québec décrète
la fusion des municipalités se trouvant sur l'Île de Montréal en une seule municipalité. Après des
recours devant les tribunaux de certaines de ces municipalités, qui se sont soldés par la reconnaissance
de la validité de l'action du gouvernement du Québec, la nouvelle municipalité de Montréal nait le
1er janvier 2002. Le Sommet s'est déroulé en plusieurs étapes, commençant par les Sommets des
arrondissements, tenus durant les mois de mars et avril 2002, suivi par les Sommets sectoriels, tenus
aussi en avril 2002, pour se terminer par le Sommet de Montréal, où des ateliers thématiques ont été
tenus, regroupant tous les intervenants de la nouvelle municipalité pour décider des chantiers qui
seront mis en œuvre au cours des prochaines années. Suite à ce Sommet, un suivi a été assuré jusqu'en
2005 et les activités du Secrétariat du Sommet de Montréal, chargés de l'organisation et du suivi de
cette activité, ont cessées en 2008.
La fonction principale du Sommet est de réaliser "une planification d'ensemble […] qui […] sert
quotidiennement dans notre prise de décision en tant qu'administration municipale." (message du
maire Gérald Tremblay).
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Le titre est basé sur le contenu de la série.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 1,094 m de documents textuels. - 26 vidéocassettes. - 24 enregistrements sonores.
- 2 archives imprimées - affiches.

Restrictions à la consultationlike 2:

Certains documents contenant des renseignements nominatifs ne peuvent être consultés.

Sous-série: MTL100-1-1 - Organisation. - 2002-2005

Titre: Organisation. - 2002-2005

Cote: MTL100-1-1

Date(s): 2002-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette sous-sous-série nous informe sur différents aspects quant à l'organisation, à la publicité et
aux résultats du
Sommet de Montréal.
Cette sous-sous-série comprend une copie du contrat de ville entre la Ville de Montréal et le
gouvernement du Québec, des documents concernant le fonctionnement du sommet, des listes des
différents participants, des communiqués de presse, des documents publicitaires, un compte-rendu,
des bilans effectués un et deux ans après le sommet, un bilan des réalisations, des documents
audio-visuels et une revue de presse.
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 23 cm de documents textuels. - 24 enregistrements sonores. - 26
vidéocassettes. - 2 archives imprimées - affiches.

Dossier: MTL100-1-1-D01 - Contrat de ville. - 2002

Titre: Contrat de ville. - 2002

Cote: MTL100-1-1-D01

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur l'entente conclue entre le gouvernement du Québec et la ville de
Montréal durant le Sommet de Montréal, le contrat de ville.
Ce dossier comporte une copie, non signée, de cette entente ainsi que le communiqué de presse
annonçant cette dernière.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
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Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-04

Dossier: MTL100-1-1-D02 - Fonctionnement. - 2002-2004

Titre: Fonctionnement. - 2002-2004

Cote: MTL100-1-1-D02

Date(s): 2002-2004 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur l'origine ainsi que sur les différentes étapes du Sommet ainsi que
sur différentes activités présentant celui-ci ou connexe à ce dernier.
Ce dossier comprend des copies papier de présentations "PowerPoint" sur les démarches
du Sommet, la rencontre d'information tenue au marché Bonsecours avant le début du
processus ainsi que sur la présentation au jury du "Monde municipal des Prix d'excellence de
l'administration publique 2004" de la démarche.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,9 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-04

Dossier: MTL100-1-1-D03 - Participation. - 2002

Titre: Participation. - 2002

Cote: MTL100-1-1-D03

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les participants et les intervenants au Sommet.
Ce dossier comprend la liste des participants, le dossier des participants au Sommet, la
composition des équipes de coordination des chantiers avec l'analyse des points de convergence
entre les projets prioritaires et les priorités des sommets d'arrondissements et la liste de la
participation gouvernementale aux chantiers.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.

Description matérielle: 2,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-04
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Restrictions à la consultationlike 2:

Ces documents contiennent des renseignements nominatifs et ne peuvent être consultés.

Dossier: MTL100-1-1-D04 - Communiqué de presse. - 2002

Titre: Communiqué de presse. - 2002

Cote: MTL100-1-1-D04

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les différents communiqués de presse émis par la ville durant le
Sommet.
Ce dossier comprend une copie des communiqués de presse.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 2,4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-04

Dossier: MTL100-1-1-D05 - Publicité / Secrétariat du Sommet de Montréal. -
2002-2005

Titre: Publicité / Secrétariat du Sommet de Montréal. - 2002-2005

Cote: MTL100-1-1-D05

Date(s): 2002-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les différentes communications officielles concernant le Sommet
de Montréal ainsi que sur le suivi de celui-ci.
Le dossier comprend des dépliants ainsi que des affiches sur le Sommet ainsi que sur le bilan
des réalisations suite à ce Sommet.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.
Les affiches sont introuvables.

Localisation physique: 049-03-06-04

Localisation physique: 172-03-04-00

Emplacement des originaux:
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049-03-06-04 (dépliants et bilan)
172-03-04-00 (affiches).

Dossier: MTL100-1-1-D06 - Compte-rendu / Secrétariat du Sommet de Montréal.
- 2002

Titre: Compte-rendu / Secrétariat du Sommet de Montréal. - 2002

Cote: MTL100-1-1-D06

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les décisions prises durant le sommet.
Ce dossier comprend le compte-rendu du sommet.
Le titre est basé sur le contenu du fonds.
Les documents sont en français et en anglais.
Ces documents ont déjà porté la cote XCD00,P2666, XCD,P2667 et XCD,P3337.

Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-04

Dossier: MTL100-1-1-D07 - 1er bilan / Secrétariat du Sommet de Montréal. -
2003

Titre: 1er bilan / Secrétariat du Sommet de Montréal. - 2003

Cote: MTL100-1-1-D07

Date(s): 2003 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur le bilan effectué l'année suivant le Sommet. Il nous indique
quelles ont été les actions faites selon les 5 thèmes abordés durant le Sommet.
Ce dossier comprend le 1er bilan ainsi que deux annexes à celui-ci.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et le bilan est aussi en anglais.

Description matérielle: 2,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-04

Dossier: MTL100-1-1-D08 - 2ème bilan / Secrétariat du Sommet de Montréal. -
2004
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Titre: 2ème bilan / Secrétariat du Sommet de Montréal. - 2004

Cote: MTL100-1-1-D08

Date(s): 2004 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur le bilan effectué deux années suivant le Sommet. Il nous indique
quelles ont été les actions faites selon les 5 thèmes abordés durant le Sommet.
Ce dossier comprend le 2ème bilan ainsi que son annexe.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.

Description matérielle: 1,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-04

Dossier: MTL100-1-1-D09 - Bilan des réalisations / Secrétariat du Sommet de
Montréal. - Septembre 2005

Titre: Bilan des réalisations / Secrétariat du Sommet de Montréal. - Septembre 2005

Cote: MTL100-1-1-D09

Date(s): Septembre 2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur le bilan des réalisations effectuées entre 2002 et 2005.
Ce dossier comprend un fascicule publié sur le sujet.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Le document est en français.
Ce document a déjà porté la cote XCD00,P6721.
Numéro ISBN: 5-7647-0556-5.

Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-04

Dossier: MTL100-1-1-D10 - Audio-visuel. - 2002

Titre: Audio-visuel. - 2002

Cote: MTL100-1-1-D10

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous permet de visionner ou d'entendre certaines activités du Sommet de Montréal.
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Ce dossier comporte des enregistrements sonores (sur cassettes) ainsi que des films (sur
vidéocassettes VHS ou Betacam).
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Ce dossier comprend 13 vidéocassettes Betacam et 10 vidéocassettes VHS.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 24 enregistrements sonores. - 26 vidéocassettes.

Localisation physique: 049-06-06-04

Localisation physique: 050-01-05-02

Emplacement des originaux:

049-06-06-04 (vidéocassettes Betacam)
050-01-05-02 (vidéocassettes VHS et enregistrements sonores (cassettes)).

Dossier: MTL100-1-1-D11 - Revue de presse. - 2002

Titre: Revue de presse. - 2002

Cote: MTL100-1-1-D11

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur la couverture médiatique du Sommet.
Ce dossier comprend une revue de presse pour toute la durée du Sommet, soit de mars à juin
2002.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
La revue de presse est séparée en cinq dossier distincts, un pour chaque mois, soit pour les mois
de : février, mars, avril, mai et juin 2002.

Description matérielle: 10 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-04

Localisation physique: 049-03-06-03

Emplacement des originaux:

049-03-06-04 (février, mars et avril 2002)
049-03-06-03 (mai et juin 2002).

Sous-série: MTL100-1-2 - Sommets d'arrondissements. - 2001-2005

Titre: Sommets d'arrondissements. - 2001-2005
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Cote: MTL100-1-2

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette sous-série nous renseigne sur les différentes activités qui ont eu lieu durant les Sommets des
arrondissements ainsi que sur les décisions qui ont été prises lors de ces activités. De plus, elle
nous renseigne sur les suivis effectués après ces rencontres.
Cette série comporte plusieurs documents relatifs aux Sommets tels que : lettre de bienvenue,
formulaire d'inscription, carte de localisation du Sommet, liste des activités, liste des participants,
documents présentant le profil du quartier (profil socio-économique, profil des populations
immigrantes et non-immigrantes, tableaux de statistiques et profil du quartier provenant du Service
de police de la Communauté urbaine de Montréal) ainsi que divers documents propres à chaque
arrondissement. De plus, elle nous renseigne sur les actions portées après les Sommets par le biais
des documents suivants : Comptes-rendus des Sommets d'arrondissements, Bilan et perspectives
2002-2003, Perspectives 2004/2005-2007, Synthèse des réalisations et Bilan (juin 2005).
Le titre est basé sur le contenu de la sous-série.
Les documents sont principalement en français et en anglais.
Certains documents, communs pour tous les arrondissements ont été conservés en un seul
exemplaire dans le dossier VM17,S1,SS2,D1 (pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal). De plus, les comptes-rendus des Sommets
d'arrondissement ont aussi été conservés dans le même dossier car ils ont été présentés dans un seul
document.

Description matérielle: 57,8 cm de documents textuels.

Restrictions à la consultationlike 2:

Certains documents contenant des renseignements nominatifs ne peuvent être consultés.

Dossier: MTL100-1-2-D01 - Documents communs aux Sommets
d'arrondissements. - 2002

Titre: Documents communs aux Sommets d'arrondissements. - 2002

Cote: MTL100-1-2-D01

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous donne des informations concernant le fonctionnement des Sommets
d'arrondissement, sur les informations mises à la disposition des participants ainsi que sur les
comptes-rendus des rencontres.
Ce dossier comprend un exemplaire de la pochette aux couleurs du Sommet de Montréal
dans laquelle se retrouvait les documents envoyés pour le Sommet, un document intitulé "La
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démarche" dans lequel était expliqué le contexte du Sommet de Montréal aux participants ainsi
que ses différentes versions, l'avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement et
un tableau des différentes statistiques sur la population de chacun des arrondissements ainsi que
pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal. De plus, ce dossier comprend les comptes-
rendus de tous les Sommets d'arrondissement.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais.
Les comptes-rendus des Sommets d'arrondissement ont été inclus dans ce dossier et non dans
chacun des arrondissements concernés car ces derniers ont été présentés en un seul document.
De plus, avec le dernier versement reçu, une vérification a été faite et il manquait le celui de
l'arrondissement d'Outremont et ceux des arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun étaient
incomplets. Au document relié a donc été ajouté ces comptes-rendus reçus lors du deuxième
versement.

Description matérielle: 6,7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-03

Dossier: MTL100-1-2-D02 - Ahuntsic/Cartierville. - 2001-2003

Titre: Ahuntsic/Cartierville. - 2001-2003

Cote: MTL100-1-2-D02

Date(s): 2001-2003 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement d'Ahuntsic/
Cartierville tenu le 27 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date
et il nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après
cette activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document de
travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des
populations immigrantes et non-immigrantes, un tableau de statistiques sur la population de
l'arrondissement, un profil du quartier créé par le Service de police de la Communauté urbaine
de Montréal ainsi qu'un document intitulé : Bilan et perspectives 2002-2003.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 1,1 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 049-03-06-03

Dossier: MTL100-1-2-D03 - Anjou. - 2001-2005

Titre: Anjou. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D03

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement d'Anjou tenu le 4
avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il nous renseigne sur
le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant la
localisation du Sommet, une liste des participants, un document de travail portant sur le profil
de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des populations immigrantes et
non-immigrantes, un tableau de statistiques sur la population de l'arrondissement, un profil du
quartier créé par le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, des documents
intitulés : Bilan et perspectives 2002-2003 et Synthèses et réalisations 2003 ainsi qu'un bilan
effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 1,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-03

Dossier: MTL100-1-2-D04 - Beaconsfield/Baie d'Urfé. - 2001-2005

Titre: Beaconsfield/Baie d'Urfé. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D04

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Beaconsfield/
Baie d'Urfé tenu le 14 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date
et il nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après
cette activité.
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Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant la
localisation du Sommet, une liste des participants, un document de travail portant sur le profil
de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des populations immigrantes et
non-immigrantes, un tableau de statistiques sur la population de l'arrondissement, un profil du
quartier créé par le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, des documents
intitulés : Bilan et perspectives 2002-2003, Perspectives 2004/2005-2007 et Synthèses et
réalisations 2003 ainsi qu'un bilan effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Une liste des participants contient des renseignements nominatifs et ne peut être consultée.

Dossier: MTL100-1-2-D05 - Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce. - 2001-2005

Titre: Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D05

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce tenu le 17 avril 2002. Il nous présente un portrait de
l'arrondissement à cette date et il nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les
démarches effectuées après cette activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document de
travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des
populations immigrantes et non-immigrantes, un tableau de statistiques sur la population
de l'arrondissement, un profil du quartier créé par le Service de police de la Communauté
urbaine de Montréal, des documents intitulés : Bilan et perspectives 2002-2003 et Synthèses et
réalisations 2003 ainsi qu'un bilan effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
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document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 2,4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-03

Dossier: MTL100-1-2-D06 - Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest. -
2001-2003

Titre: Côte-Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest. - 2001-2003

Cote: MTL100-1-2-D06

Date(s): 2001-2003 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Côte-
Saint-Luc/Hampstead/Montréal-Ouest tenu le 16 avril 2002. Il nous présente un portrait de
l'arrondissement à cette date et il nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les
démarches effectuées après cette activité.
Ce dossier contient un document de travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil
socio-économique, un tableau de statistiques sur la population de l'arrondissement, un profil du
quartier créé par le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal et un document
intitulé : Bilan et perspectives 2002-2003.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-03

Dossier: MTL100-1-2-D07 - Dollard-des-Ormeaux/Roxboro. - 2001-2003

Titre: Dollard-des-Ormeaux/Roxboro. - 2001-2003

Cote: MTL100-1-2-D07

Date(s): 2001-2003 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Dollard-des-
Ormeaux/Roxboro tenu le 11 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette
date et il nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées
après cette activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document de
travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des
populations immigrantes et non-immigrantes, un tableau de statistiques sur la population
de l'arrondissement, un profil du quartier créé par le Service de police de la Communauté
urbaine de Montréal, des documents intitulés : Bilan et perspectives 2002-2003 et Synthèses et
réalisations 2003 ainsi qu'un bilan effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-03-06-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Une liste des participants contient des renseignements nominatifs et ne peut être consultée.

Dossier: MTL100-1-2-D08 - Dorval/L'Île-Dorval. - 2001-2003

Titre: Dorval/L'Île-Dorval. - 2001-2003

Cote: MTL100-1-2-D08

Date(s): 2001-2003 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Dorval/l'Île-
Dorval tenu le 19 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il
nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette
activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document de
travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des
populations immigrantes et non-immigrantes, des documents intitulés : Bilan et perspectives
2002-2003 et Synthèses et réalisations 2003.
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Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 1,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-02

Dossier: MTL100-1-2-D09 - Kirkland. - 2001-2003

Titre: Kirkland. - 2001-2003

Cote: MTL100-1-2-D09

Date(s): 2001-2003 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement Ahuntsic/
Cartierville tenu le 27 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date
et il nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après
cette activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document de
travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des
populations immigrantes et non-immigrantes, un tableau de statistiques sur la population
de l'arrondissement, un profil du quartier créé par le Service de police de la Communauté
urbaine de Montréal, des documents intitulés : Bilan et perspectives 2002-2003, Perspectives
2004/2005-2007 et Synthèses et réalisations 2003.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 1,7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-02
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Dossier: MTL100-1-2-D10 - Lachine. - 2001-2005

Titre: Lachine. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D10

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Lachine tenu
le 28 mars 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il nous renseigne
sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document de
travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des
populations immigrantes et non-immigrantes, un tableau de statistiques sur la population de
l'arrondissement, un profil du quartier créé par le Service de police de la Communauté urbaine
de Montréal, des documents intitulés : Bilan et perspectives 2002-2003 et "Chapitre 2 - Regard
sur les forces et faiblesses du milieu, Ville de Montréal, Arrondissement Lachine ", un bilan
effectué en juin 2005, un document ainsi que de la correspondance.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 2,4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-02

Restrictions à la consultationlike 2:

Une liste des participants ainsi que la correspondance contiennent des renseignements
nominatifs et ne peuvent être consultés.

Dossier: MTL100-1-2-D11 - Lasalle. - 2001-2003

Titre: Lasalle. - 2001-2003

Cote: MTL100-1-2-D11

Date(s): 2001-2003 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Lasalle tenu le
16 mars 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il nous renseigne
sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, une carte indiquant la localisation du Sommet,
une liste des activités, une liste des participants, un document de travail portant sur le profil
de l'arrondissement, un profil socio-économique, un profil du quartier créé par le Service de
police de la Communauté urbaine de Montréal, des documents intitulés : Bilan et perspectives
2002-2003, Perspectives 2004/2005-2007 et "Culture - Énoncé des orientations de la politique
de développement".
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 2,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-02

Dossier: MTL100-1-2-D12 - L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-
Bellevue. - 2001-2005

Titre: L'Île-Bizard/Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D12

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de L'Île-Bizard/
Sainte-Geneviève/Sainte-Anne-de-Bellevue tenu le 15 avril 2002. Il nous présente un portrait
de l'arrondissement à cette date et il nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur
les démarches effectuées après cette activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document de
travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des
populations immigrantes et non-immigrantes, un tableau de statistiques sur la population de
l'arrondissement, un profil du quartier créé par le Service de police de la Communauté urbaine
de Montréal, un document intitulé : Bilan et perspectives 2002-2003 ainsi qu'un bilan effectué
en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
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document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 1,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-02

Dossier: MTL100-1-2-D13 - Mercier/Hochelaga-Maisonneuve. - 2001-2005

Titre: Mercier/Hochelaga-Maisonneuve. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D13

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Mercier/
Hochelaga-Maisonneuve tenu le 18 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement
à cette date et il nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches
effectuées après cette activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document de
travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des
populations immigrantes et non-immigrantes, un tableau de statistiques sur la population de
l'arrondissement, un profil du quartier créé par le Service de police de la Communauté urbaine
de Montréal ainsi qu'un bilan effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 1,7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-02

Restrictions à la consultationlike 2:

Les documents de correspondance contiennent des renseignements nominatifs et ne peuvent
être consultés.
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Dossier: MTL100-1-2-D14 - Montréal-Nord. - 2001-2003

Titre: Montréal-Nord. - 2001-2003

Cote: MTL100-1-2-D14

Date(s): 2001-2003 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Montréal-
Nord tenu le 25 mars 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il
nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette
activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document de
travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un tableau de
statistiques sur la population de l'arrondissement, un profil du quartier créé par le Service de
police de la Communauté urbaine de Montréal, des documents intitulés : Bilan et perspectives
2002-2003, Perspectives 2004/2005-2007, Synthèses et réalisations 2003 ainsi qu'un bilan
effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 1,9 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-02

Dossier: MTL100-1-2-D15 - Mont-Royal. - 2001-2005

Titre: Mont-Royal. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D15

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Mont-Royal
tenu le 18 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il nous
renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette
activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document de
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travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des
populations immigrantes et non-immigrantes, des documents intitulés : Bilan et perspectives
2002-2003, Perspectives 2004/2005-2007, Synthèses et réalisations 2003 ainsi qu'un bilan
effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 2,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-02

Restrictions à la consultationlike 2:

Une liste des participants contient des renseignements nominatifs et ne peut être consultée.

Dossier: MTL100-1-2-D16 - Outremont. - 2001-2005

Titre: Outremont. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D16

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement d'Outremont tenu
le 7 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il nous renseigne
sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, une carte indiquant la localisation du Sommet,
une liste des activités, une liste des participants, un document de travail portant sur le profil
de l'arrondissement, un profil socio-économique, un tableau de statistiques sur la population
de l'arrondissement, un profil du quartier créé par le Service de police de la Communauté
urbaine de Montréal, des documents intitulés : Bilan et perspectives 2002-2003, et Synthèses et
réalisations 2003 ainsi qu'un bilan effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.
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Description matérielle: 1,7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-02

Dossier: MTL100-1-2-D17 - Pierrefonds/Senneville. - 2001-2005

Titre: Pierrefonds/Senneville. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D17

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Pierrefonds/
Senneville tenu le 10 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et
il nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après
cette activité.
Ce dossier contient une liste des activités, une liste des participants, un document de travail
portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un tableau de statistiques
sur la population de l'arrondissement, un profil du quartier créé par le Service de police de la
Communauté urbaine de Montréal ainsi qu'un bilan effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 1,4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-02

Restrictions à la consultationlike 2:

Une liste des participants contient des renseignements nominatifs et ne peut être consultée.

Dossier: MTL100-1-2-D18 - Plateau Mont-Royal. - 2001-2003

Titre: Plateau Mont-Royal. - 2001-2003

Cote: MTL100-1-2-D18

Date(s): 2001-2003 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement du Plateau Mont-
Royal tenu le 27 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il
nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette
activité.
Ce dossier contient une carte indiquant la localisation du Sommet, une liste des activités, une
liste des participants, un document de travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil
socio-économique, un portrait des populations immigrantes et non-immigrantes, un profil du
quartier créé par le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal et un document
intitulé : Bilan et perspectives 2002-2003.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 1,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-02

Dossier: MTL100-1-2-D19 - Pointe-Claire. - 2001-2003

Titre: Pointe-Claire. - 2001-2003

Cote: MTL100-1-2-D19

Date(s): 2001-2003 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Pointe-Claire
tenu le 20 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il nous
renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette
activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document
de travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait
des populations immigrantes et non-immigrantes, un profil du quartier créé par le Service de
police de la Communauté urbaine de Montréal, des documents intitulés : Bilan et perspectives
2002-2003 et Perspectives 2004/2005-2007.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
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que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 1,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-02

Dossier: MTL100-1-2-D20 - Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-
Est. - 2001-2005

Titre: Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D20

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est tenu le 16 avril 2002. Il nous présente un portrait de
l'arrondissement à cette date et il nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les
démarches effectuées après cette activité.
Ce dossier contient un formulaire d'inscription, une carte indiquant la localisation du Sommet,
une liste des activités, une liste des participants, un document de travail portant sur le profil
de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des populations immigrantes
et non-immigrantes, un profil du quartier créé par le Service de police de la Communauté
urbaine de Montréal, des documents intitulés : Bilan et perspectives 2002-2003, Perspectives
2004/2005-2007, Synthèses et réalisations 2003 et Inventaire qualitatif et état des dossiers -
Arrondissements Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est, de la correspondance
ainsi qu'un bilan effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 2,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Une liste des participants contient des renseignements nominatifs et ne peut être consultée.
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Dossier: MTL100-1-2-D21 - Rosemont/Petite-Patrie. - 2001-2005

Titre: Rosemont/Petite-Patrie. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D21

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Rosemont/
Petite-Patrie tenu le 19 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date
et il nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après
cette activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document de
travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des
populations immigrantes et non-immigrantes, un tableau de statistiques sur la population
de l'arrondissement, un profil du quartier créé par le Service de police de la Communauté
urbaine de Montréal, des documents intitulés : Bilan et perspectives 2002-2003, Perspectives
2004/2005-2007, Synthèses et réalisations 2003 ainsi qu'un bilan effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 3,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Une liste des participants contient des renseignements nominatifs et ne peut être consultée.

Dossier: MTL100-1-2-D22 - Saint-Laurent. - 2001-2005

Titre: Saint-Laurent. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D22

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Saint-Laurent
tenu le 11 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il nous
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renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette
activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant la
localisation du Sommet et une carte de l'arrondissement, une liste des activités, une liste des
participants, un document de travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-
économique, un portrait des populations immigrantes et non-immigrantes, un profil du quartier
créé par le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, des documents intitulés :
Bilan et perspectives 2002-2003, Perspectives 2004/2005-2007, Synthèses et réalisations 2003
et Arrondissement de Saint-Laurent - Dynamique démographique ainsi qu'un bilan effectué en
juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 2,4 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Une liste des participants contient des renseignements nominatifs et ne peut être consultée.

Dossier: MTL100-1-2-D23 - Saint-Léonard. - 2001-2005

Titre: Saint-Léonard. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D23

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Saint-Léonard
tenu le 26 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il nous
renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette
activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document
de travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un profil du
quartier créé par le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, des documents
intitulés : Bilan et perspectives 2002-2003 et Synthèses et réalisations 2003 ainsi qu'un bilan
effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
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Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 1,8 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-03

Dossier: MTL100-1-2-D24 - Sud-Ouest. - 2001-2005

Titre: Sud-Ouest. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D24

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement du Sud-Ouest
tenu le 17 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il nous
renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette
activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, une carte indiquant la localisation du Sommet,
une liste des activités, une liste des participants, un document de travail portant sur le profil
de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des populations immigrantes et
non-immigrantes, un tableau de statistiques sur la population de l'arrondissement, un profil du
quartier créé par le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, des documents
intitulés : Bilan et perspectives 2002-2003 et Synthèses et réalisations 2003 ainsi qu'un bilan
effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-03

Dossier: MTL100-1-2-D25 - Verdun. - 2001-2005
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Titre: Verdun. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D25

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Verdun tenu
le 15 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il nous renseigne
sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document de
travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des
populations immigrantes et non-immigrantes, un tableau de statistiques sur la population de
l'arrondissement, un profil du quartier créé par le Service de police de la Communauté urbaine
de Montréal, des documents intitulés : Bilan et perspectives 2002-2003 et Arrondissement de
Verdun - Dynamique démographique, une listes des cadres de direction par arrondissement
niveaux 1 et 2 ainsi qu'un bilan effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 2,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Une liste des participants contient des renseignements nominatifs et ne peut être consultée.

Dossier: MTL100-1-2-D26 - Ville-Marie. - 2001-2003

Titre: Ville-Marie. - 2001-2003

Cote: MTL100-1-2-D26

Date(s): 2001-2003 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Ville-Marie
tenu le 20 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il nous
renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette
activité.
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Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un profil socio-
économique, un portrait des populations immigrantes et non-immigrantes, un tableau de
statistiques sur la population de l'arrondissement, un profil du quartier créé par le Service de
police de la Communauté urbaine de Montréal, des documents intitulés : Bilan et perspectives
2002-2003, Perspectives 2004/2005-2007, Synthèses et réalisations 2003, Profil économique du
centre ville et Profil de l'arrondissement - Inventaire qualitatif.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
: Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 2,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-03

Restrictions à la consultationlike 2:

Une liste des participants contient des renseignements nominatifs et ne peut être consultée.

Dossier: MTL100-1-2-D27 - Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension. - 2001-2005

Titre: Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension. - 2001-2005

Cote: MTL100-1-2-D27

Date(s): 2001-2005 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Villeray/Saint-
Michel/Parc-Extension tenu le 21 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement
à cette date et il nous renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches
effectuées après cette activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un profil socio-
économique, un tableau de statistiques sur la population de l'arrondissement, un profil du
quartier créé par le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, un document
intitulé : Bilan et perspectives 2002-2003 ainsi qu'un bilan effectué en juin 2005.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
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que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 2,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-03

Dossier: MTL100-1-2-D28 - Westmount. - 2001-2003

Titre: Westmount. - 2001-2003

Cote: MTL100-1-2-D28

Date(s): 2001-2003 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous informe sur les activités liées au Sommet de l'arrondissement de Westmount
tenu le 13 avril 2002. Il nous présente un portrait de l'arrondissement à cette date et il nous
renseigne sur le déroulement du sommet ainsi que sur les démarches effectuées après cette
activité.
Ce dossier contient une lettre de bienvenue, un formulaire d'inscription, une carte indiquant
la localisation du Sommet, une liste des activités, une liste des participants, un document de
travail portant sur le profil de l'arrondissement, un profil socio-économique, un portrait des
populations immigrantes et non-immigrantes, un profil du quartier créé par le Service de police
de la Communauté urbaine de Montréal, des documents intitulés : Synthèses et réalisations
2003 et Westmount : Profil de l'arrondissement - Inventaire qualitatif et état des dossiers ainsi
qu'un bilan effectué en juin 2005.
titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.
Pour consulter les documents suivants concernant le Sommet d'arrondissement, vous devez
consulter le dossier VM17,S1,SS2,D1 : pochette aux couleurs du Sommet de Montréal,
document intitulé "La démarche", avis de changement pour certains Sommets d'arrondissement,
tableau des différentes statistiques sociodémographiques pour chacun des arrondissements ainsi
que pour l'ensemble de la nouvelle ville de Montréal et les comptes-rendus de tous les Sommets
d'arrondissement.

Description matérielle: 2,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 049-06-06-03

Sous-série: MTL100-1-3 - Sommets sectoriels. - 2002

Titre: Sommets sectoriels. - 2002

Cote: MTL100-1-3

Date(s): 2002 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Cette sous-sous-série nous renseigne sur les thèmes abordés lors des Sommets sectoriels portant
sur l'un ou l'autres des secteurs visés tenus durant le mois d'avril 2002 ainsi que sur les résultats de
ces rencontres.
Cette sous-sous-série comprend les documents de travail sur lesquels les participants ont été
appelés à statuer ainsi que les synthèses ou comptes-rendus des différents ateliers.
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 14,8 cm de documents textuels.

Dossier: MTL100-1-3-D01 - Aménagement du territoire. - 2002

Titre: Aménagement du territoire. - 2002

Cote: MTL100-1-3-D01

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur
l'aménagement du territoire tenu le 2 avril 2002 ainsi que sur les résultats de cette rencontre.
Ce dossier comprend le document de travail sur lequel les participants ont été appelés à statuer
ainsi que la synthèse des ateliers et de la séance plénière.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 1,7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01

Dossier: MTL100-1-3-D02 - Centre de Montréal. - 2002

Titre: Centre de Montréal. - 2002

Cote: MTL100-1-3-D02

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur le centre
de Montréal tenu le 2 avril 2002 ainsi que sur les résultats de cette rencontre.
Ce dossier comprend le document de travail sur lequel les participants ont été appelés à statuer
ainsi que la synthèse des ateliers.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.
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Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01

Dossier: MTL100-1-3-D03 - Culture. - 2002

Titre: Culture. - 2002

Cote: MTL100-1-3-D03

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur la culture
tenu les 6,7 et 8 avril 2002 ainsi que sur les résultats de cette rencontre.
Ce dossier comprend le document de travail sur lequel les participants ont été appelés à statuer
ainsi que la synthèse des ateliers.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 0,7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01

Dossier: MTL100-1-3-D04 - Démocratie. - 2002

Titre: Démocratie. - 2002

Cote: MTL100-1-3-D04

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur la
démocratie tenu le 10 avril 2002 ainsi que sur les résultats de cette rencontre.
Ce dossier comprend le document de travail sur lequel les participants ont été appelés à statuer
ainsi que le compte-rendu de cette rencontre.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 0,7 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01

Dossier: MTL100-1-3-D05 - Développement économique. - 2002

Titre: Développement économique. - 2002
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Cote: MTL100-1-3-D05

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur le
développement économique tenu le 19 avril 2002 ainsi que sur les résultats de cette rencontre.
Ce dossier comprend le document de travail sur lequel les participants ont été appelés à statuer
ainsi que le compte-rendu de cette rencontre.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01

Dossier: MTL100-1-3-D06 - Développement social et communautaire. - 2002

Titre: Développement social et communautaire. - 2002

Cote: MTL100-1-3-D06

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur le
développement social et communautaire tenu le 12 avril 2002 ainsi que sur les résultats de cette
rencontre.
Ce dossier comprend le document de travail sur lequel les participants ont été appelés à statuer
ainsi que le compte-rendu de cette rencontre.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 0,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01

Dossier: MTL100-1-3-D07 - Environnement. - 2002

Titre: Environnement. - 2002

Cote: MTL100-1-3-D07

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur
l'environnement tenu le 16 avril 2002 ainsi que sur les résultats de cette rencontre.
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Ce dossier comprend le document de travail sur lequel les participants ont été appelés à statuer
ainsi que le compte-rendu de cette rencontre.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 0,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01

Dossier: MTL100-1-3-D08 - Finances publiques. - 2002

Titre: Finances publiques. - 2002

Cote: MTL100-1-3-D08

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur les
finances publiques tenu le 23 avril 2002. Ce sommet était divisé en quatre parties, soit :
l'harmonisation de la fiscalité, la fiscalité municipale : compétitivité sur le plan régional et
stratégie, l'endettement et mise à niveau des immobilisations - état de la situation et stratégies et
la dynamique des finances municipales.
Ce dossier comprend le document de travail sur lequel les participants ont été appelés à statuer
ainsi que le compte-rendu de ces rencontres.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 2,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01

Dossier: MTL100-1-3-D09 - Gestion des ressources humaines. - 2002

Titre: Gestion des ressources humaines. - 2002

Cote: MTL100-1-3-D09

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur la
gestion des ressources humaines tenu le 19 avril 2002 ainsi que sur les résultats de cette
rencontre.
Ce dossier comprend le document de travail sur lequel les participants ont été appelés à statuer
ainsi que le compte-rendu de cette rencontre.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
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Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 0,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01

Dossier: MTL100-1-3-D10 - Habitation. - 2002

Titre: Habitation. - 2002

Cote: MTL100-1-3-D10

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur
l'habitation tenu le 5 avril 2002 ainsi que sur les résultats de cette rencontre.
Ce dossier comprend le document de travail sur lequel les participants ont été appelés à statuer
ainsi que le compte-rendu de cette rencontre.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 0,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01

Dossier: MTL100-1-3-D11 - Loisirs, sports, parcs et espaces verts. - 2002

Titre: Loisirs, sports, parcs et espaces verts. - 2002

Cote: MTL100-1-3-D11

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur les
loisirs, les sports, les parcs et les espaces verts tenu le 17 avril 2002 ainsi que sur les résultats de
cette rencontre.
Ce dossier comprend le document de travail sur lequel les participants ont été appelés à statuer
ainsi que le compte-rendu de cette rencontre.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01
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Dossier: MTL100-1-3-D12 - Mont-Royal. - 2002

Titre: Mont-Royal. - 2002

Cote: MTL100-1-3-D12

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur le Mont-
Royal tenu le 9 avril 2002 ainsi que sur les résultats de cette rencontre.
Ce dossier comprend le document de travail sur lequel les participants ont été appelés à statuer
ainsi que le compte-rendu de cette rencontre.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01

Dossier: MTL100-1-3-D13 - Sécurité publique et civile. - 2002

Titre: Sécurité publique et civile. - 2002

Cote: MTL100-1-3-D13

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur la
sécurité publique et civile tenu le 22 avril 2002 ainsi que sur les résultats de cette rencontre.
Ce dossier comprend le document de travail, avec les annexes, sur lequel les participants ont été
appelés à statuer ainsi que le compte-rendu de cette rencontre.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01

Dossier: MTL100-1-3-D14 - Transport. - 2002

Titre: Transport. - 2002

Cote: MTL100-1-3-D14

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce dossier nous renseigne sur les thèmes abordés lors du Sommet sectoriel portant sur le
transport tenu le 18 avril 2002 ainsi que sur les résultats de cette rencontre.
Ce dossier comprend le document de travail sur lequel les participants ont été appelés à statuer
ainsi que le compte-rendu de cette rencontre.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont principalement en français et en anglais.

Description matérielle: 0,9 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-01

Sous-série: MTL100-1-4 - Ateliers thématiques. - 2002-2004

Titre: Ateliers thématiques. - 2002-2004

Cote: MTL100-1-4

Date(s): 2002-2004 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette sous-sous-série nous renseigne sur l'évolution des propositions présentées à la fin du Sommet
de Montréal
Cette sous-sous-série comporte les cahiers de propositions, les propositions amendées et les plans
de travail pour chacun des thèmes abordés durant le Sommet de Montréal.
Le titre est basé sur le contenu de la sous-sous-série.
: Les documents sont en français.
Les propositions amendées ont été classifiées dans un dossier à part (VM17,S1,SS4,D1) car elles
ont été présentées dans un seul document. De plus, les propositions finales se retrouvent dans le
dossier VM17,S1,SS1,D6 car elles ont été présentées dans le même document que le compte-rendu
final du Sommet de Montréal. Ces propositions se retrouvent dans l'annexe 3 de ce document.
Les autres documents (les cahiers de propositions et les plans de travail) sont dans les dossiers
consacrés à chacune des thématiques.

Description matérielle: 13,8 cm de documents textuels.

Dossier: MTL100-1-4-D1 - Propositions amendées. - 2002

Titre: Propositions amendées. - 2002

Cote: MTL100-1-4-D1

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les amendements qui ont été apportés aux propositions initiales
faites sur les différents thèmes du Sommet de Montréal.
Ce dossier comporte le recueil de toutes les propositions amendées.
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Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Le cahier de propositions amendées a déjà porté la cote XCD00,P3336.
Les propositions amendées ont été classifiées dans un dossier à part car elles ont été présentées
dans un seul document.

Description matérielle: 1,6 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-02

Dossier: MTL100-1-4-D2 - Thème 1 : Montréal, métropole de création et
d'innovation ouverture sur le monde. - 2002-2004

Titre: Thème 1 : Montréal, métropole de création et d'innovation ouverture sur le monde. -
2002-2004

Cote: MTL100-1-4-D2

Date(s): 2002-2004 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les propositions qui ont été présentées en vue du Sommet de
Montréal ainsi que sur le cahier de travail préparé pour ce sommet. Ce thème a été divisé en six
sujets distincts, soit : la dynamisation du Centre de Montréal, le renforcement du dynamisme
culturel, des capacités d'innovation, de création et de savoir, le développement économique
local, le développement des infrastructures stratégiques de transport, le positionnement et
le rayonnement international de Montréal et le renforcement des secteurs économiques par
la concertation et les actions structurantes; le leadership de la Ville de Montréal. De plus,
il nous renseigne sur les actions prises après le Sommet de Montréal en ce qui concerne le
développement économique et les relations internationales.
Ce dossier comprend le cahier de proposition, le cahier de travail, la stratégie et plan d'action
en développement économique de la Ville de Montréal (avec un sommaire) et une étude de
positionnement stratégique concernant les relations internationales.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Le cahier de propositions a déjà porté la cote XCD00,P3332.
Le plan de travail a déjà porté la cote XCD00,P2668.
Le document "la stratégie et plan d'action en développement économique de la Ville de
Montréal" a déjà porté la cote XCD00,P3233 et le sommaire, la cote XCD00,P3234.
L'étude de positionnement stratégique concernant les relations internationales a déjà porté la
cote XCD,P3322.
Les propositions amendées ont été classifiées dans un dossier à part (VM17,S1,SS4,D1) car
elles ont été présentées dans un seul document. De plus, les propositions finales se retrouvent
dans le dossier VM17,S1,SS1,D6 car elles ont été présentées dans le même document que le
compte-rendu final du Sommet de Montréal. Ces propositions se retrouvent dans l'annexe 3.

Description matérielle: 5,2 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 009-03-04-02

Dossier: MTL100-1-4-D3 - Thème 2 : Montréal, métropole de développement
durable. - 2002

Titre: Thème 2 : Montréal, métropole de développement durable. - 2002

Cote: MTL100-1-4-D3

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les propositions qui ont été présentées en vue du Sommet de
Montréal ainsi que sur le cahier de travail préparé pour ce sommet. Ce thème a été divisé en
six sujets distincts, soit : la gestion intégrée de l'environnement, une vision intégrée pour un
développement urbain durable, la protection et la mise en valeur du patrimoine naturel et la
protection et la mise en valeur du patrimoine et le développement d'une approche urbaine de
qualité.
Ce dossier comprend le cahier de proposition et le cahier de travail au sujet de cette thématique.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Le cahier de propositions a déjà porté la cote XCD00,P3333.
Le plan de travail a déjà porté la cote XCD00,P2668.
Les propositions amendées ont été classifiées dans un dossier à part (VM17,S1,SS4,D1) car
elles ont été présentées dans un seul document. De plus, les propositions finales se retrouvent
dans le dossier VM17,S1,SS1,D6 car elles ont été présentées dans le même document que le
compte-rendu final du Sommet de Montréal. Ces propositions se retrouvent dans l'annexe 3.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-02

Dossier: MTL100-1-4-D4 - Thème 3 : Montréal, métropole agréable à vivre,
solidaire et inclusive. - 2002

Titre: Thème 3 : Montréal, métropole agréable à vivre, solidaire et inclusive. - 2002

Cote: MTL100-1-4-D4

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les propositions qui ont été présentées en vue du Sommet de
Montréal ainsi que sur le cahier de travail préparé pour ce sommet. Ce thème a été divisé
en cinq sujets distincts, soit : un environnement urbain paisible et sécuritaire, sports et
loisirs, l'amélioration et le développement de l'habitation, combattre la pauvreté et l'équité,
l'accessibilité et la diversité.
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Ce dossier comprend le cahier de proposition et le cahier de travail au sujet de cette thématique.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Le cahier de propositions a déjà porté la cote XCD00,P3334.
Le plan de travail a déjà porté la cote XCD00,P2668.
Les propositions amendées ont été classifiées dans un dossier à part (VM17,S1,SS4,D1) car
elles ont été présentées dans un seul document. De plus, les propositions finales se retrouvent
dans le dossier VM17,S1,SS1,D6 car elles ont été présentées dans le même document que le
compte-rendu final du Sommet de Montréal. Ces propositions se retrouvent dans l'annexe 3.

Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-02

Dossier: MTL100-1-4-D5 - Thème 4 et 5 : Montréal, métropole démocratique,
équitable et transparente et une administration performante, au service des
citoyens. - 2002

Titre: Thème 4 et 5 : Montréal, métropole démocratique, équitable et transparente et une
administration performante, au service des citoyens. - 2002

Cote: MTL100-1-4-D5

Date(s): 2002 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier nous renseigne sur les propositions qui ont été présentées en vue du Sommet de
Montréal ainsi que sur le cahier de travail préparé pour ce sommet. Ces thèmes ont été divisés
en deux sujets distincts, pour le thème 4, soit : la représentation des citoyens et les mécanismes
de consultation et de participation et le soutien à la vie de la communauté et en deux sujets
aussi pour le thème 5, soit : une gestion responsable, basée sur un nouveau partenariat avec les
employés et un cadre financier adapté aux besoins d'une métropole.
Ce dossier comprend le cahier de proposition et le cahier de travail au sujet de cette thématique.
Le titre est basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français.
Le cahier de propositions a déjà porté la cote XCD00,P3335.
Le plan de travail a déjà porté la cote XCD00,P2668.
Ces thèmes sont regroupés car c'est de cette façon dont ils ont été présentés.
Les propositions amendées ont été classifiées dans un dossier à part (VM17,S1,SS4,D1) car
elles ont été présentées dans un seul document. De plus, les propositions finales se retrouvent
dans le dossier VM17,S1,SS1,D6 car elles ont été présentées dans le même document que le
compte-rendu final du Sommet de Montréal. Ces propositions se retrouvent dans l'annexe 3.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 009-03-04-02
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Série: MTL100-2 - Affaires institutionnelles. - 2011

Titre: Affaires institutionnelles. - 2011

Cote: MTL100-2

Date(s): 2011 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les affaires institutionnelles de la Ville de Montréal visant la promotion des intérêts
de la Ville en consolidant ses partenariats avec les gouvernements du Québec et du Canada. La
direction des affaires institutionnelles s'assure une concertation suivie avec différentes organisations
et institutions clés de Montréal. Elle fournit un appui aux services et aux directions de la Ville en
matière d#affaires gouvernementales. D#autre part, la Direction entretient des relations avec des villes
étrangères en vue d#échanger sur les meilleures pratiques, de favoriser le développement économique,
social et culturel de Montréal. Elle poursuit des relations privilégiées avec certaines villes de pays en
développement dans une perspective de coopération et de solidarité. De plus, cette direction assure
l#accueil, à l#hôtel de ville, de délégations étrangères, de membres du corps consulaire en poste à
Montréal ainsi que de diplomates en poste au Canada.
Les documents sont en français. Un document est en arménien.

Description matérielle: 1 document textuel.

Dossier: MTL100-2-D1 - Protocole d'entente entre la Ville d'Everan en Arménie et
la Ville de Montréal. - 28 octobre 2010

Titre: Protocole d'entente entre la Ville d'Everan en Arménie et la Ville de Montréal. - 28 octobre
2010

Cote: MTL100-2-D1

Date(s): 28 octobre 2010 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier concerne un protocole d'entente entre la ville d'Everan, en Arménie, et la Ville de
Montréal. Cette entente prévoie des mesures de collaboration pour la période de 2010-2013.
Français et arménien.

Localisation physique: 009-03-04-02

Série: MTL100-Z - Imprimés

Titre: Imprimés

Cote: MTL100-Z
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Date(s): (date(s) de création)

Sous-série: MTL100-Z-1 - Publications

Titre: Publications

Cote: MTL100-Z-1

Date(s): (date(s) de création)

Dossier: MTL100-Z-1-D01 - Montréal ville de savoir = Un projet du Sommet
de Montréal : Rapport du Comité conseil / Michaud, Pascale et Alexandra
Tcheremenska

Titre: Montréal ville de savoir = Un projet du Sommet de Montréal : Rapport du Comité conseil /
Michaud, Pascale et Alexandra Tcheremenska

Cote: MTL100-Z-1-D01

Date(s): (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 00D-04-01-05
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