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Information sommaire
Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre:

Fonds Médiateur de Montréal. - 1995-1999

Cote:

VM157

Date(s):
Description
matérielle:

1995-1999 (date(s) de création)
1 document textuel. - 3 archives imprimées.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Le Médiateur de Montréal est créé en 1994 en vertu de la résolution CO94 02286 adoptée le 17 novembre
1994 par le Conseil de ville.
Le mandat du Médiateur de Montréal est de défendre les citoyens de Montréal contre toute décision
administrative jugée arbitraire. Après avoir reçu un dossier et s'être assuré de sa pertinence, le Médiateur
procède à une enquête complète en obtenant les renseignements nécessaires auprès des parties concernées.
S'il est prouvé que le citoyen a effectivement été lésé, le Médiateur tente de négocier une solution
acceptable avec le service en question. En cas d'échec, il peut transmettre sa recommandation au Comité
exécutif qui doit alors trancher. Le Médiateur est un conseiller municipal nommé par le maire pour un
mandat de quatre ans. Il est secondé par un adjoint, un conseiller juridique et un secrétaire.

Portée et contenu
Le fonds témoigne très partiellement des activités du Médiateur de Montréal. Il renseigne sur ses
fonctions. Le fonds est composé de dépliants et d'une lettre. Les documents sont en français et en anglais.

Notes
Notes du titre
•

Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds.
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Instruments de recherche
Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés
Les rapports annuels concernant le Médiateur de Montréal se retrouvent au centre de documentation et
archives imprimées de la Divison de la gestion de documents et des archives.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Montréal (Québec). Médiateur de Montréal

Contenu du fonds ou de la collection
Série: VM157-Z - Archives imprimées
Titre: Archives imprimées
Cote: VM157-Z
Date(s): (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel.

Sous-série: VM157-Z-4 - Dépliants et brochures
Titre: Dépliants et brochures
Cote: VM157-Z-4
Date(s): (date(s) de création)

Dossier: VM157-Z-4-D1 - Le Médiateur de Montréal, The Montréal Mediator. 1995
Titre: Le Médiateur de Montréal, The Montréal Mediator. - 1995
Cote: VM157-Z-4-D1
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Date(s): 1995 (date(s) de création)
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 020-11-07-04

Dossier: VM157-Z-4-D2 - Connaissez-vous le médiateur de Montréal. - 1999
Titre: Connaissez-vous le médiateur de Montréal. - 1999
Cote: VM157-Z-4-D2
Date(s): 1999 (date(s) de création)
Description matérielle: 2 archives imprimées - dépliants.
Localisation physique: 104-01-05-02
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