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Information sommaire
Institution de
conservation:
Titre:
Cote:

Ville de Montréal. Section des archives
Fonds Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal (RCM) .
- 1974-2001
P086

Date(s):

1974-2001 (date(s) de création)

Langue:

anglais

Langue:

français

Langue:

grec

Langue:

italien

Langue:

portugais

Description
matérielle:

Note [generalNote]:

43 vidéocassettes. - 13,26 m de documents textuels. - Env. 2719
photographies : épreuves n&b et coul. 4"X6" et 8"X10"; négatifs
n&b et coul.; diapositives coul.; planche-contact n&b. - Env. 226
enregistrements sonores. - Env. 607 documents informatiques. - 4
affiches.
Présentation : Les travaux des historiens montréalais ont démontré
depuis plusieurs années déjà la nécessité de poursuivre les
recherches sur le passé de Montréal. Au chapitre de l'histoire
politique municipale, la brochure La démocratie à Montréal de
1830 à nos jours (par Michèle Dagenais. Ville de Montréal, 1992.
51 p.) a bien souligné le long parcours des Montréalais pour se
donner une pratique tout à fait démocratique de leurs affaires
publiques. L'aboutissement de ces quelque cent soixante ans d'efforts
est survenu lors de la prise du pouvoir par le Rassemblement des
citoyens et citoyennes de Montréal (RCM). L'historien Paul-André
Linteau a fait ressortir que cette formation politique est la première
dans l'histoire municipale québécoise à constituer «un véritable
parti, avec des membres individuels, qui veut rejoindre l'ensemble
de l'électorat (par Paul-André Linteau. Histoire de Montréal depuis
la Confédération. Montréal, Boréal, 1992, p. 541)». Au cours des
années 1970 et 1980, sous la direction de Jacques Couture et de
Jean Doré, des milliers de Montréalais ont convergé vers ce parti
qui leur a fourni une occasion unique de concevoir un programme
socio-démocrate pour l'ensemble de sa population, tant francophone
qu'anglophone. Le programme politique du RCM est né de multiples
discussions tenues entre autres au cours de ses congrès. Voilà ce
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dont témoignent les archives du RCM qui fournissent un portrait
complet de ce brassage d'idées. Nous sommes particulièrement
heureux de mettre ce premier fonds d'une formation politique
municipale montréalaise à la disposition des chercheurs. Ceux-ci y
trouveront une information d'une grande richesse, complémentaire
de celle des archives institutionnelles de la Ville de Montréal.
Introduction : Depuis l'automne 1990, la Division de la gestion
de documents et des archives a entrepris la mise en valeur des
documents provenant des fonds privés. Le projet de traitement
définitif du Fonds du Rassemblement des citoyens et citoyennes
de Montréal (RCM) a été retenu puisqu'il permettait la description
des documents d'une formation politique incontournable dans
l'histoire de L'administration municipale montréalaise. L'ensemble
des documents du fonds témoigne de la structure du parti, de son
programme politique, de même que de ses principales activités et
réalisations.

Histoire administrative / Notice biographique
Note
Le Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal (RCM) est une formation politique municipale
fondée en mai 1974 par un regroupement de militants, provenant de milieux syndicaux, du Nouveau
parti démocratique et du Parti québécois, désireux de former un véritable parti démocratique capable
de représenter l'ensemble de la population montréalaise. Créé dans un contexte d'insatisfaction face
à l'administration du maire Jean Drapeau, le RCM accorde, dès les premières années, une priorité
au domaine social et oriente son action politique vers une revalorisation et une démocratisation du
gouvernement municipal.
Aux élections de novembre 1974, le RCM fait élire 18 conseillers. À la mairie, le candidat Jacques
Couture, en récoltant un peu plus de 39% des voix, ébranle pour la première fois et de façon significative
la popularité de Jean Drapeau. Malgré une action politique intense consacrée, entre autres, à la lutte pour
la gratuité du transport en commun des personnes âgées, aux revendications pour la tenue d'une période
de questions publiques aux assemblées du conseil ainsi qu'à la reconnaissance des partis d'opposition,
un seul conseiller du RCM, Michael Fainstat, est élu en 1978. Les dissensions internes, entre militants
socialistes et sociaux-démocrates, de même que la création d'un autre parti d'opposition, le Groupe
d'action municipale (GAM), expliquent en grande partie les faibles résultats obtenus aux élections.
Quatre ans plus tard, le RCM a retrouvé sa vigueur et obtient 15 sièges au conseil. Les années suivantes
marquent une augmentation et une solidification des structures internes du RCM, une croissance du parti
ainsi qu'une intensification de l'action politique et des activités de relations publiques. Le tout mène à une
importante victoire aux élections de novembre 1986.
Le RCM dirige Montréal jusqu'en 1994 et marque significativement la scène politique municipale.
Entre autres réalisations, il fait de la participation des citoyens un élément essentiel de la vie politique
montréalaise et il instaure toute une série de pratiques telles la période de questions du public aux
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assemblées du conseil et les consultations publiques tenues par les commissions permanentes du conseil.
Les citoyens ont pu ainsi exprimer leurs besoins, leurs attentes et leurs opinions.

Historique de la conservation
Fonds cédé par le RCM à la Division de la gestion de documents et des archives par convention de
donation en 1995. Après que le parti ait cessé ses activités, un dernier versement de documents couvrant
la période de 1995 à 2001 fut également cédé par le RCM à la Division de la gestion de documents et des
archives en 2001.

Portée et contenu
Le fonds porte sur la structure et le programme politique du RCM, de même que sur ses principales
activités et réalisations. Il est constitué des séries Congrès (SA), Conseil général (SB), Conseil exécutif
(SC), Caucus (SD), Associations locales (SE), Dossiers Thématiques (SF), Enregistrements sonores (SW),
Enregistrements vidéo (SX), Disquettes (SV) et Photographies (SY). Le fonds comprend principalement
des avis de convocation, des procès-verbaux, des rapports, de la correspondance, des communiqués, des
listes de membres, des coupures de presse, des imprimés, de même que des photos de candidats.

Notes
Notes du titre
•

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

Instruments de recherche
Répertoire numérique.

Autres notes
•

Statut de la notice: publié

Mots-clés
•

Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal
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Contenu du fonds ou de la collection
Série: P086-A - Congrès . - 1974-2001
Titre: Congrès . - 1974-2001
Cote: P086-A
Date(s): 1974-2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur la principale instance du RCM. Les dossiers témoignent du contenu des différents
congrès de même que des activités de certains comités du congrès. Série constituée des sous-séries :
Dossiers des congrès (A1), Présidence (A2), Comité du logement (A3), Comité de surveillance des
finances (A4), Comité de stratégie électorale (A5), Comité de réflexion et d'intégration des femmes
à la vie politique municipale (A6), Commission administration et services (A7), Commission de
développement économique (A8).
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 241 cm de documents textuels. - 291 photographies. - 12 enregistrements sonores.
Documents d’accompagnement:
Comprend également un document audiovisuel et un affiche.

Sous-série: P086-A-1 - Dossier des congrès . - 1975-2001
Titre: Dossier des congrès . - 1975-2001
Cote: P086-A-1
Date(s): 1975-2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série concernant les réunions du congrès. La sous-série témoigne des discussions portant
sur les propositions adoptées par les mini-congrès tenus dans les districts et des décisisons des
membres du conseil exécutif et des délégués des associations locales concernant les statuts et
l'administration du parti, le contenu du programme, les orientations et les priorités en matière
d'action politique, l'élection des membres du conseil exécutif et l'élection du candidat à la
mairie. Sous-série constituée des documents soumis par les diverses instances, des résultats des
délibérations des participants aux divers ateliers thématiques et des procès-verbaux.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 131 cm de documents textuels. - 2 enregistrements sonores.
Localisation physique: 049-01-01-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 049-01-01-03
Localisation physique: 049-01-02-01
Localisation physique: 049-01-01-02
Localisation physique: 049-01-01-04
Localisation physique: 049-01-02-02
Localisation physique: 049-05-08-03
Localisation physique: 049-05-08-04
Classement:
Dossiers de chaque congrès classés en ordre chronologique.

Sous-série: P086-A-2 - Présidence . - 1985
Titre: Présidence . - 1985
Cote: P086-A-2
Date(s): 1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur le congrès de 1985. Sous-série constituée du dossier de congrès de Jean
Doré.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-01-02-02

Sous-série: P086-A-3 - Comité logement . - 1974-1988
Titre: Comité logement . - 1974-1988
Cote: P086-A-3
Date(s): 1974-1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les travaux du comité logement. Les dossiers témoignent du fonctionnement
interne du comité, de la position du RCM face à la politique d'habitation de l'administration
municipale et du gouvernement provincial, principalement en ce qui concerne les rapports des
commissions Castonguay et Legault, des orientations adoptées en matière de lutte, notamment la
défense des droits des locataires et l'élaboration d'un projet de négocation collective des baux, de la
situation des comités logement des districts et des luttes menées dans les districts en 1975 et 1976.
Certains documents concernent le sous-comité technique du comité logement, chargé des tâches
Ville de Montréal. Section des archives
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organisationnelles et de soutien. Sous-série constituée d'avis de convocation, de procès-verbaux, de
rapports de lutte, de rapports d'évaluation des comités logement des districts et de textes d'analyse.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 20 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-01-02-03
Localisation physique: 049-01-02-04
Localisation physique: 049-05-09-01

Sous-série: P086-A-4 - Comité de surveillance des finances . - 1981
Titre: Comité de surveillance des finances . - 1981
Cote: P086-A-4
Date(s): 1981 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les comptes du parti pour l'année 1980. Sous-série constituée d'une pièce de
correspondance.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 049-01-02-04

Sous-série: P086-A-5 - Comité de stratégie électorale . - 1974-1999
Titre: Comité de stratégie électorale . - 1974-1999
Cote: P086-A-5
Date(s): 1974-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série concernant les activités du comité de stratégie électorale. Les dossiers témoignent
principalement de l'organisation des campagnes électorales municipales et de la stratégie élaborée
en ce qui concerne les interventions publiques et le matériel publicitaire. Sous-série constituée de
rapports, de documents d'information, de listes de candidats, de communiqués, de correspondance,
de dépliants électoraux, de programmes des candidats, des portraits des candidats, de même que de
documents sonores et vidéo.
Documents en français, en anglais et en grec.
Description matérielle: 67 cm de documents textuels. - 288 photographies. - 10 enregistrements
sonores.
Localisation physique: 049-01-02-04
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 049-01-03-02
Localisation physique: 049-01-03-01
Localisation physique: 049-01-03-03
Localisation physique: 049-05-09-01
Localisation physique: 104-04-08-00
Documents d’accompagnement:
Comprend également un document audiovisuel et une affiche. Les documents photographiques
sont constitués de 151 épreuves noir et blanc, de 100 négatifs noir et blanc, de 15 planches-contact,
de 10 diapositives et de 2 images imprimées. Les documents sonores sont constiutés de 9 bobines
et de 1 cassette.

Sous-série: P086-A-6 - Comité de réflexion et d'intégration des femmes à la vie
politique municipale . - 1982-1988
Titre: Comité de réflexion et d'intégration des femmes à la vie politique municipale . - 1982-1988
Cote: P086-A-6
Date(s): 1982-1988 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série témoingnant des préoccupations et des activités du comité de réflexion et d'intégration
des femmes à la vie politique municipale, notamment en ce qui a trait à l'accès à l'égalité pour les
femmes, à la participation et à la nomination des femmes à tous les niveaux de la vie politique
municipale, à la pornographie et à la prostitution. Certains dossier concernent l'organisation du
colloque «Les Montréalaises, une force politique!». Sous-série constituée de procès-verbaux du
comité de travail des femmes.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 10,5 cm de documents textuels. - 3 photographies : planches-contact noir et
blanc.
Localisation physique: 049-01-03-04
Localisation physique: 049-05-09-01

Sous-série: P086-A-7 - Commission administration et services . - 1974-1996 (surtout
1984-1985)
Titre: Commission administration et services . - 1974-1996 (surtout 1984-1985)
Cote: P086-A-7
Date(s): 1974-1996 (surtout 1984-1985) (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Sous-série portant sur les travaux de la commission administration et services notamment sur
la politique du RCM pour le développement économique. Sous-série comprenant des avis de
convocation, des procès-verbaux, des rapports et de la documentation.
Documents en français.
Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-01-03-04
Localisation physique: 049-05-09-01

Sous-série: P086-A-8 - Commission de développement économique . - 1984-1987
Titre: Commission de développement économique . - 1984-1987
Cote: P086-A-8
Date(s): 1984-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série témoignant de la position et des propositions du RCM en ce qui concerne le projet de
loi C-22 modifiant la Loi sur les brevets pharmaceutiques. Sous-série constituée de rapports, de
commentaires, de notes internes et de documentation.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-01-03-04

Série: P086-B - Conseil général . - 1974-2000
Titre: Conseil général . - 1974-2000
Cote: P086-B
Date(s): 1974-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série témoignant des activités de la principale instance du parti entre les congrès, et des activités de
certains de ses comités. Série contituée des sous-séries Réunions (B1), Présidence (B2), Comité de
préparation du congrès (B3), Comité de relations entre les instances (B4), Comité sur les conseils de
quartier (B5), Comité sports et loisirs (B6), Comité des communautés culturelles (B7).
Documents en français, en anglais et en grec.
Description matérielle: 137 cm de documents textuels.

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: P086-B-1 - Réunions . - 1974-2000
Titre: Réunions . - 1974-2000
Cote: P086-B-1
Date(s): 1974-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les réunions du conseil général. Sous-série constituée d'avis de convocation,
de projets d'ordre du jour, de documents déposés par le conseil exécutif, le caucus, les comités
et commission, les assemblées générales locales et les conseils exécutif locaux, de même que de
procès-verbaux.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 70,5 cm de documents textuels.
Classement:
Dossiers classés en ordre chronologique.
Emplacement des originaux:
049-02-01-01 : 1974 - janv. 1978
049-02-01-02 : 1978 - 1988
049-02-01-03 : 1988-1992
049-02-01-04 : 1974-1979
049-05-09-02 : 1993-2000.

Sous-série: P086-B-2 - Présidence . - 1984-1986
Titre: Présidence . - 1984-1986
Cote: P086-B-2
Date(s): 1984-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur le conseil général. Sous-série constituée de dossier de réunions de Jean Doré
pour certains conseils généraux.
Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-02-01-04
Classement:

Ville de Montréal. Section des archives
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Dossiers classés en ordre chronologique.

Sous-série: P086-B-3 - Comité de préparation du congrès . - 1974-1995
Titre: Comité de préparation du congrès . - 1974-1995
Cote: P086-B-3
Date(s): 1974-1995 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités du comité de préparation du congrès. La sous-série témoigne
de l'organisation et de la préparation des congrès, notammement en ce qui a trait à la logistique,
à la planification du déroulement, à la production de directives et de procédures pour les minicongrès, à la préparation des documents pour les congrès et à l'inscription des participants. Soussérie comprenant principalement des listes de membres du comité de préparation du congrès
et du personnel d'organisation, des échéanciers, des directives et des documents préparatoires
pour les mini-congrès et le congrès, des documents soumis par les diverses instances du parti,
des propositions des mini-congrès, des documents soumis par les diverses instances du parti, des
propositions des mini-congrès, des listes d'inscription des délégués et des observateurs au congrès.
Le comité est également connu sous le nom de comité du congrès et comité d'organisation du
congrès.
Documents en français, en anglais et en grec.
Description matérielle: 53,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-02-02-01
Localisation physique: 049-02-02-03
Localisation physique: 049-02-02-02
Localisation physique: 049-02-02-04
Localisation physique: 049-05-09-02
Classement:
Dossiers de chaque congrès classés en ordre chronologique.

Sous-série: P086-B-4 - Comité de relations entre les instances . - 1975-1976
Titre: Comité de relations entre les instances . - 1975-1976
Cote: P086-B-4
Date(s): 1975-1976 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série portant sur les travaux du comité de relations entre les instances, notamment en ce qui
a trait au droit à la dissidence. Sous-série comprenant une proposition du district Côte-des-Neiges,
un rapport et des recommandations.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-02-02-04

Sous-série: P086-B-5 - Comité sur les conseils de quartier . - 1976-1995
Titre: Comité sur les conseils de quartier . - 1976-1995
Cote: P086-B-5
Date(s): 1976-1995 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant principalement sur le colloque sur les conseils de quartiers organisé par le
comité sur les conseils de quartier en novembre 1977 et sur le programme «éco-quartier». Les
dossiers témoignent du déroulement du colloque, du contenu des ateliers et des discussions
échangées lors des ateliers. Sous-série constituée des documents du colloque, de listes
d'inscriptions, des rapports des ateliers et de documentation.
Documents en français.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-02-02-04
Localisation physique: 049-05-09-02

Sous-série: P086-B-6 - Comité sports et loisirs . - 1978-1979
Titre: Comité sports et loisirs . - 1978-1979
Cote: P086-B-6
Date(s): 1978-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série témoignant partiellement des activités du comité sports et loisirs. Sous-série constituée
d'un texte prononcé lors d'une conférence de presse et d'un énoncé de politique du loisir à
Montréal.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-02-02-04
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Page 16

P086

Fonds Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal (RCM) . - 1974-2001

Sous-série: P086-B-7 - Comité des communautés culturelles . - 1987-1992
Titre: Comité des communautés culturelles . - 1987-1992
Cote: P086-B-7
Date(s): 1987-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série témoignant de la position du RCM face aux communautés culturelles, notamment
en ce qui concerne leur intégration au sein de l'administration municipale et de la vie politique
montréalaise, ainsi que l'accès à l'égalité d'emploi. Sous-série constituée de communiqués,
d'énoncés de priorités d'action, de rapports de réunions, d'un mémoire, d'allocutions et de procèsverbaux du comité provisoire des groupes culturels et du comité intérimaire des communautés
culturelles.
Documents en français.
Description matérielle: 7,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-02-02-04
Localisation physique: 049-05-09-02

Série: P086-C - Conseil exécutif . - 1974-2001
Titre: Conseil exécutif . - 1974-2001
Cote: P086-C
Date(s): 1974-2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur le conseil exécutif. Série contituée des sous-série Réunions (C1). Présidence (C2),
Secrétariat (C3), Trésorerie (C4), Comité de financement (C5), Comité des communications (C6),
Comité de formation (C7), comtié d'organisation (C8), Comité du programme (C9).
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 400 cm de documents textuels. - 21 photographies.

Sous-série: P086-C-1 - Réunions . - 1974-2001
Titre: Réunions . - 1974-2001
Cote: P086-C-1
Date(s): 1974-2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série portant sur les délibérations du conseil exécutif. Sous-série constituée des procèsverbaux, des ordres du jour et de documents déposés.
Description matérielle: 141,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-02-02-04
Localisation physique: 049-02-03-03
Localisation physique: 049-03-01-02
Localisation physique: 049-02-03-01
Localisation physique: 049-02-03-04
Localisation physique: 049-03-01-03
Localisation physique: 049-02-03-02
Localisation physique: 049-03-01-01
Localisation physique: 049-05-09-03
Localisation physique: 049-05-09-04
Classement:
Dossiers classés en ordre chronologique. Il n'y a pas de dossiers pour les années 1980 et 1981.
049-02-02-04 réunions CE : mai 1974 à juillet 1975
049-02-03-01 réunions CE : août à déc. 1975, 1976, 1977, 1978,
janv. 1979, fév. à mars 1982, juin à déc. 1983, janv. à mars 1984
049-02-03-02 réunions CE : avril 1984 à mai 1986
049-02-03-03 réunions CE : juin 1986 à mars 1988
049-02-03-04 réunions CE : mars 1988 à avril 1989
049-03-01-01 réunions CE : mai 1989 à nov. 1990
049-03-01-02 réunions CE : déc. 1990 à déc. 1992
049-03-01-03 plans d'action 1983-84, 1985-86, 1988, 1989
049-05-09-03 réunions CE : déc. 1992 à mai 1995
049-05-09-04 réunions CE : juin 1995 à mars 2001

Sous-série: P086-C-2 - Présidence . - 1984-1994
Titre: Présidence . - 1984-1994
Cote: P086-C-2
Date(s): 1984-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur le conseil exécutif. Sous-série constituée des dossiers de Jean Doré, de
Marie-Hélène Côté et de Pierre Moretti.
Documents en français.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 26,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-01-03
Localisation physique: 049-03-01-04
Localisation physique: 049-05-09-04
Classement:
Dossiers classés en ordre chronologique.

Sous-série: P086-C-3 - Secrétariat . - 1974-1997
Titre: Secrétariat . - 1974-1997
Cote: P086-C-3
Date(s): 1974-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités du secrétariat. Sous-série constituée des sous-sous-série
Permanence (SSS1), Enregistrement des membres (SSS2).
Description matérielle: 36,5 cm de documents textuels.

: P086-C-3-1 - Permanence . - 1974-1997
Titre: Permanence . - 1974-1997
Cote: P086-C-3-1
Date(s): 1974-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série témoignant des tâches et des responsabilités de la permanence, de certains
échanges entretenus avec des membres, des associations locales et des organismes extérieurs,
de même que de l'engagement et du départ de personnel. Sous-sous-série contituée de contrats
de travail, de descriptions de tâches, de correspondance, d'attestations d'engagement, de tableau
sur les ressources du RCM et de lettres de démission.
Documents en français.
Description matérielle: 20,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-01-04
Localisation physique: 049-03-02-01
Localisation physique: 049-03-02-02
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Localisation physique: 049-05-09-04

: P086-C-3-2 - Enregistrement des membres . - 1974-1997
Titre: Enregistrement des membres . - 1974-1997
Cote: P086-C-3-2
Date(s): 1974-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur la constitution des listes de membres des instances, des comités
et du parti. Sous-série constituée principalement des listes des membres du conseil exécutif,
des conseils exécutifs locaux, de certains comités et du parti et de quelques statistiques sur les
membres en règle. Documents en français.
Description matérielle: 16 cm de documents textuels.
Localisation physique: 048-03-07-03
Localisation physique: 049-03-02-02
Localisation physique: 049-05-09-04

Sous-série: P086-C-4 - Trésorerie . - 1974-1999
Titre: Trésorerie . - 1974-1999
Cote: P086-C-4
Date(s): 1974-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur l'administration des finances du parti. Sous-série constituée entre autres de
prévisions budgétaires, de budgets, de journaux généraux, de grands livres, d'états financiers, de
rapports finaux de vérificateurs.
Description matérielle: 42 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-02-02
Localisation physique: 049-03-02-03
Classement:
Dossiers classés en ordre chronologique.
Emplacement des originaux:

Ville de Montréal. Section des archives
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049-06-01-01 : 1985-1994 049-06-01-02 : Grand livre 1986, 1987, 1988 049-06-01-03 : Caisse des
recettes et des déboursés 1989; Grand livre 1989; Bilan 1998 049-06-02-01 : 1995-1999.

Sous-série: P086-C-5 - Comité de financement . - 1974-1997
Titre: Comité de financement . - 1974-1997
Cote: P086-C-5
Date(s): 1974-1997 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur le financement du parti. La sous-série témoigne de l'organisation des
campagnes de financement, des moyens de financement employés par le RCM, de même que des
objectifs et des résultats des campagnes de financement. Sous-série comprenant des documents
d'information servant à l'organisation des campagnes de financement, des rapports et des listes
des montants recueillis, ainsi que des communiqués. Également connu sous les noms de comité
d'organisation de campagne et comité de coordination de la campagne de financement.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 31 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-02-03
Localisation physique: 049-03-02-04

Sous-série: P086-C-6 - Comité des communications . - 1975-1999
Titre: Comité des communications . - 1975-1999
Cote: P086-C-6
Date(s): 1975-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités du comité des communications. Les dossiers témoignent des
discours prononcés notamment par Jean Doré et Michael Fainstat, des conférences de presse
accordées par le RCM, de la présence du RCM dans la presse écrite, de la position ou des actions
du RCM en ce qui a trait à certains sujets ou événements, entre autres, les Jeux olympiques, le
Grand prix du Canada, les taxes foncières, la réforme administrative au niveau municipal, la grève
des cols bleus, la réfection des rues et des trottoirs, la politique linguistique, l'avenir du Québec
et la présence des femmes au sein de l'administration municipale. Sous-série comprenant des
mémoires, des notes de discours et d'allocations, des publications dont le bulletin de liaison «RCM
Informations», des revues de presse, des communiqués, des journaux hebdomadaires locaux, des
photographies ainsi que des affiches.
Documents en français et en anglais.
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Description matérielle: 87 cm de documents textuels. - 11 photographies : épreuves couleur. - 10
photographies : épreuves noir et blanc.
Localisation physique: 049-03-02-04
Localisation physique: 049-03-03-01
Localisation physique: 049-03-03-02
Localisation physique: 049-03-03-03
Localisation physique: 049-03-03-04
Localisation physique: 049-03-04-01
Localisation physique: 049-06-02-01
Localisation physique: 049-06-02-02

Sous-série: P086-C-7 - Comité de formation . - 1976-1987
Titre: Comité de formation . - 1976-1987
Cote: P086-C-7
Date(s): 1976-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série concernant principalement la préparation de sessions de formation organisées par le
comité de formation. Sous-série constituée de documents d'information préparés par le comité de
formation, de rapports et de documents concernant les sessions de formation.
Description matérielle: 1 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-04-01

Sous-série: P086-C-8 - Comité d'organisation . - 1974-2001
Titre: Comité d'organisation . - 1974-2001
Cote: P086-C-8
Date(s): 1974-2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série témoignant de certaines réunions du comité d'organisation ainsi que de ses activités,
notamment l'évaluation de l'état de l'organisation des associations locales. Sous-série comprenant
principalement des procès-verbaux du comité de coordination et de la correspondance.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 19,5 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 049-03-04-01
Localisation physique: 049-03-04-02

Sous-série: P086-C-9 - Comité du programme . - 1974-2000
Titre: Comité du programme . - 1974-2000
Cote: P086-C-9
Date(s): 1974-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les travaux du comité du programme. Sous-série comprenant des rapports,
des propositions de projets, des dossiers de réunions, des mémoires, des communiqués de presse et
des propositions soumises par le comité du programme au conseil général.
Description matérielle: 19 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-04-02

Série: P086-D - Caucus . - 1974-1999
Titre: Caucus . - 1974-1999
Cote: P086-D
Date(s): 1974-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur l'instance regroupant les membres élus et sur certains de ses comités. Série
constituée des sous-séries Réunions (D1), Présidence (D2), Comité développement économique
(D3), Comité transport (D4), Comité sécurité publique (D5), Comité de la charte (D6), Comité sur le
fonctionnement des commissions du conseil (D7).
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 107,5 cm de documents textuels.

Sous-série: P086-D-1 - Réunions . - 1974-1999
Titre: Réunions . - 1974-1999
Cote: P086-D-1
Date(s): 1974-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série portant sur les délibérations du caucus. Les dossiers témoignent des réunions du caucus,
des fins de semaine de réflexion organisées pour discuter des priorités politiques et des orientations
du parti, du fonctionnement interne du caucus et très sommairement de la grève parlementaire de
septembre 1975. Sous-série contituée de procès-verbaux, de documents déposés, de rapports, d'avis
de motion et de correspondance.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 86,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-04-02
Localisation physique: 049-03-04-03
Localisation physique: 049-03-04-04
Localisation physique: 049-06-02-03
Localisation physique: 049-06-02-04
Localisation physique: 049-06-03-01
Localisation physique: 049-06-03-02

Sous-série: P086-D-2 - Présidence . - 1984-1986
Titre: Présidence . - 1984-1986
Cote: P086-D-2
Date(s): 1984-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série concernant le caucus et le comité de coordination du caucus. Sous-série constituée des
dossiers de Jean Doré.
Description matérielle: 9,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-04-04

Sous-série: P086-D-3 - Comité développement économique . - 1983-1987
Titre: Comité développement économique . - 1983-1987
Cote: P086-D-3
Date(s): 1983-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur le comité développement économique. Sous-série contituée d'un dossier
comprenant de la correspondance, des ordres du jour, des notes et de la documentation.
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-03-04-04
Localisation physique: 049-06-03-02

Sous-série: P086-D-4 - Comité transport . - 1984-1989
Titre: Comité transport . - 1984-1989
Cote: P086-D-4
Date(s): 1984-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série concernant une réunion du comité transport portant sur le financement du transport en
commun. Sous-série constituée de rapports de réunion, de mémoires et de correspondance.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-01
Localisation physique: 049-06-03-02

Sous-série: P086-D-5 - Comité sécurité publique . - 1984-1985
Titre: Comité sécurité publique . - 1984-1985
Cote: P086-D-5
Date(s): 1984-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série concernant les travaux du comité sécurité publique. Sous-série comprenant un procèsverbal, des communiqués de presse et des documents de travail.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-01
Localisation physique: 049-06-03-02

Sous-série: P086-D-6 - Comité de la charte . - 1975-1995
Titre: Comité de la charte . - 1975-1995
Cote: P086-D-6
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): 1975-1995 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les travaux du comité de la charte. Sous-série témoignant des principaux
projets étudiés soit le fonctionnement du conseil municipal, le financement des partis politiques
municipaux, la reconnaissance des conseils de quartier comme entité légale ainsi que les
modifications à la carte électorale et au système électoral. Sous-série comprenant principalement
des projets d'amendements, des rapports et des mémoires. Le comité est également connu sous le
nom de comité de la charte et de la loi de la CUM.
Description matérielle: 6,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-01

Sous-série: P086-D-7 - Comité sur le fonctionnement des commissions du conseil . 1987
Titre: Comité sur le fonctionnement des commissions du conseil . - 1987
Cote: P086-D-7
Date(s): 1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série témoignant des résultats des travaux du comité sur le fonctionnement des commissions
du conseil. Sous-série constituée d'un rapport.
Description matérielle: 1 document textuel.
Localisation physique: 049-04-01-01

Série: P086-E - Association locales . - 1974-2001
Titre: Association locales . - 1974-2001
Cote: P086-E
Date(s): 1974-2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les association du RCM implantées dans les districts. Série constituée des sous-séries
District de Ahuntsic (E1), District de Côte-des-Neiges (E2), District de L'Acadie (E3), District de
Maisonneuve (E4), District de Marie-Victorin (E5), District de Mercier (E6), District de Notre-Damede-Grâce (E7), District de Papineau (E8), District de Rivière-des-Prairies (E9), District de Rosemont
(E10), District de Sainte-Anne (E11), District de Saint-Édouard (E12), District de Saint-Henri (E13),
District de Saint-Jacques (E14), District de Saint-Louis (E15), District de Saint-Michel (E16), District
de Saraguay (E17), District de Snowdon (E18), District de Villeray (E19), Comité interdistrict (E20),
Ville de Montréal. Section des archives
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District de Ahuntsic/Cartierville (E21), District Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension (E22), District
de Rosemont/Petite-Patrie (E23), District de Plateau-Mont-Royal/Centre-Sud (E24), District de
Ville-Marie (E25), District de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce (E26), District de Sud-Ouest
(E27), District de Mercier/Hochelaga/Maisonneuve (E28),District de Rivière-des-Prairies/Pointe-auxTrembles (E29).

Description matérielle: 145 cm de documents textuels.
Langue des documents:
français
anglais
italien
grec

Sous-série: P086-E-01 - District de Ahuntsic . - 1974-1978
Titre: District de Ahuntsic . - 1974-1978
Cote: P086-E-01
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur certaines activités de l'association du district d'Ahuntsic, notamment
les élections de 1974 et les transactions financières de 1978. Sous-série constituée de listes de
membres, d'avis de convocation, de procès-verbaux et de relevés de transactions.
Documents en français et en italien.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-01

Sous-série: P086-E-02 - District de Côte-des-Neiges . - 1974-1978
Titre: District de Côte-des-Neiges . - 1974-1978
Cote: P086-E-02
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série témoignant des activités de l'association du district de Côte-des-Neiges, notamment
les élections de 1974, le congrès de 1975 et les transactions financières de 1978, de même que les
activités du comité logement en 1975 et 1976. Sous-série comprenant des listres de membres, des
procès-verbaux, des relevés de transactions et de la documentation.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-01

Sous-série: P086-E-03 - District de l'Acadie . - 1974-1978
Titre: District de l'Acadie . - 1974-1978
Cote: P086-E-03
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série concernant l'association du district de l'Acadie et portant sur les élections de 1974 et
les transactions financières de 1978. Sous-série constituée de listes de membres, de relevés de
transactions et d'avis de convocation.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-01

Sous-série: P086-E-04 - District de Maisonneuve . - 1974-1978
Titre: District de Maisonneuve . - 1974-1978
Cote: P086-E-04
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur l'association du district de Maisonneuve, notammenet en ce qui a trait au
mini-congrès de 1975 et aux transactions financières de 1978. Sous-série consituée de listes de
membres, de relevés de transactions, de bulletins d'information et de documentation.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-01

Sous-série: P086-E-05 - District de Marie-Victorin . - 1974-1978
Titre: District de Marie-Victorin . - 1974-1978
Cote: P086-E-05
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série témoignant des délibérations et des activités de l'association du district de MarieVictorin. Sous-série concernant les élections de 1974, le mini-congrès de 1975, et les assemblées
du conseil exécutif local. Sous-série comprenant des procès-verbaux, des relevés de transactions et
des documents d'information.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-02

Sous-série: P086-E-06 - District de Mercier . - 1974-1978
Titre: District de Mercier . - 1974-1978
Cote: P086-E-06
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série concernant les délibérations et les activités de l'association du district de Mercier.
Sous-série constituée de procès-verbaux, de relevés de transactions, de listes de membres et de
documents d’information.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-02

Sous-série: P086-E-07 - District de Notre-Dame-de-Grâce . - 1974-1979
Titre: District de Notre-Dame-de-Grâce . - 1974-1979
Cote: P086-E-07
Date(s): 1974-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série témoignant des activités de l'association du district de Notre-Dame-de-Grâce. Soussérie comprenant des listes de membres, des relevés de transactions, de la correspondance et des
documents d'information
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-02

Sous-série: P086-E-08 - District de Papineau . - 1974-1978
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: District de Papineau . - 1974-1978
Cote: P086-E-08
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série concernant les activités de l'association du district de Papineau, notammenet les
mini-congrès de 1975 et de 1976, les élections de 1974 et les transactions financières de 1978.
Sous-série constituée de listes de membres, de correspondance, de relevés de transactions et de
documents d'information.
Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-02

Sous-série: P086-E-09 - District de Rivière-des-Prairies . - 1974-1978
Titre: District de Rivière-des-Prairies . - 1974-1978
Cote: P086-E-09
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités de l'association du district de Rivière-des-Prairies, notamment
les élections de 1974, le mini congrès de 1976 et les transactions financières de 1978. Soussérie comprenant des procès-verbaux, des dépliants électoraux, des relevés de transactions et des
documents d'information. Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-02

Sous-série: P086-E-10 - District de Rosemont . - 1978
Titre: District de Rosemont . - 1978
Cote: P086-E-10
Date(s): 1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur certaines activités de l'association du district de Rosemont, entre autres, la
campagne électorale de 1974 et la lutte concernant le logement. Sous-série constituée d'avis de
convocation, de relevés de transactions, de dépliants, le listes de membres, de correspondance et de
documents d'information.
Documents en français et en grec.
Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: 3 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-02
Localisation physique: 049-04-02-03

Sous-série: P086-E-11 - District de Sainte-Anne . - 1974-1978
Titre: District de Sainte-Anne . - 1974-1978
Cote: P086-E-11
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série concernant l'association du district de Sainte-Anne. Sous-série constituée de liste de
membres, de relevés de transactions, de dépliants et de documents d'information.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-03

Sous-série: P086-E-12 - District de Saint-Édouard . - 1974-1978
Titre: District de Saint-Édouard . - 1974-1978
Cote: P086-E-12
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités de l'association du district de Saint-Édouard, notamment les
mini-congrès de 1975 et 1978, la campagne électorale de 1974 et la lutte concernant le logement.
Ssous-série comprenant des propostions d'amendement, de la correspondance, des dépliants, des
relevés de transactions, des listes de membres et de la documentation.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-03

Sous-série: P086-E-13 - District de Saint-Henri . - 1974-1979
Titre: District de Saint-Henri . - 1974-1979
Cote: P086-E-13
Date(s): 1974-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série concernant les activiés de l'association du district de Saint-Henri. Sous-série constituée
d'avis de convocation, de listes de membres, de dépliants électoraux et de relevés de transactions.
Description matérielle: 2,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-03

Sous-série: P086-E-14 - District de Saint-Jacques . - 1974-1978
Titre: District de Saint-Jacques . - 1974-1978
Cote: P086-E-14
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités de L,association du district de Saint-Jacques, notamment
les mini-congrès de 1975 et 1976 et la lutte relative au logement. Sous-série constituée de
correspondance, de proposition d'amendements, de projets d'ordre du jour, de dépliants électoraux,
de rapports, de listes de membres et de relevés de transaction.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-03

Sous-série: P086-E-15 - District de Saint-Louis . - 1974-1978
Titre: District de Saint-Louis . - 1974-1978
Cote: P086-E-15
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités de l'association du district de Saint-Louis, la sous-série
témoigne des assemblées générales, des mini-congrès et des congrès, du comité logement, des
élections de 1974, des réunions du conseil exécutif local, de même que sommairement des
finances, des communications et de la formation. Sous-série comprenant des procès-verbaux,
des communiqués, des listes de membres, des dépliants, de la correspondance, des relevés de
transactions, des rapports et des bulletins d'information.
Documents en français, en anglais et en grec.
Description matérielle: 31,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-01-03
Localisation physique: 049-04-01-04
Localisation physique: 049-04-02-01
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: P086-E-16 - District de Saint-Michel . - 1974-1979
Titre: District de Saint-Michel . - 1974-1979
Cote: P086-E-16
Date(s): 1974-1979 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série concernant les activités de l'association du district de Saint-Michel, dont le mini-congrès
de 1975, la campagne électorale de 1974 et la lutte relative au logement. Sous-série constituée de
procès-verbaux, de correspondance, de propositions d'amendements, de dépliants électoraux, de
relevés de dépenses et de transactions et de liste de membres.
Description matérielle: 4 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-02-01
Localisation physique: 049-04-02-02

Sous-série: P086-E-17 - District de Saraguay . - 1974
Titre: District de Saraguay . - 1974
Cote: P086-E-17
Date(s): 1974 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités de l'association du district de Saraguay. Sous-série comprenant
des formulaires, des listes de membres et des statistiques.
Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-02-02

Sous-série: P086-E-18 - District de Snowdon . - 1974-1978
Titre: District de Snowdon . - 1974-1978
Cote: P086-E-18
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série concernant les activités de l'association du district de Snowdon, notamment le minicongrès de 1975 et les campagnes électorales de 1974 et de 1978. Sous-série constituée de
Ville de Montréal. Section des archives
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propositions d'amendements, de dépliants électoraux, de rapports, de listes de membres et de
relevés de transactions.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-02-02

Sous-série: P086-E-19 - District de Villeray . - 1974-1978
Titre: District de Villeray . - 1974-1978
Cote: P086-E-19
Date(s): 1974-1978 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série concernant les activités de l'association du district de Villeray, dont le mini-congrès
de 1975, les élections de 1974 et 1978 et la lutte relative au logement. Sous-série comprenant des
procès-verbaux, de la correspondance, des propositions d'amendements, des dépliants électoraux,
des listes de membres et des relevés de transactions.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-02-02

Sous-série: P086-E-20 - Comité interdistrict . - 1986-1994
Titre: Comité interdistrict . - 1986-1994
Cote: P086-E-20
Date(s): 1986-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités du Comité interdistrict du RCM. Sous-série constituée
de dossiers de réunion, de listes de membres, de procès-verbaux, de cartes électorales et de
correspondance.
Documents en français.
Description matérielle: 4,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-06-03-03

Sous-série: P086-E-21 - Arrondissement Ahuntsic/Cartierville . - 1984-1998
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Arrondissement Ahuntsic/Cartierville . - 1984-1998
Cote: P086-E-21
Date(s): 1984-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités des associations locales de l'arrondissement Ahuntsic/
Cartierville, comprenant les districts Cartierville, Acadie, Ahuntsic, Saint-Sulpice, Fleury et Saultau-Récollet. Sous-série constituée de listes de membres, d'avis de convocation, de procès-verbaux
et de relevés de transaction.
Documents en français.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-06-03-03
Classement:
Dossiers classés par districts.

Sous-série: P086-E-22 - Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension . 1984-2001
Titre: Arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension . - 1984-2001
Cote: P086-E-22
Date(s): 1984-2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités des associations locales de l'arrondissement Villeray/SaintMichel/Parc-Extention, comprenant les districts Saint-Michel, Jean-Rivaud, François-Perrault,
Villeray, Octave-Crémazie, Jarry ainsi que Parc-Extention. Sous-série constituée de listes de
membres, de liste des scruteurs, d'avis de convocation, de procès-verbaux, de bilan annuel et de
communiqués de presse.
Documents en français, en anglais et en grec.
Description matérielle: 7,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-06-03-03
Classement:
Dossiers classés par districts.

Sous-série: P086-E-23 - Arrondissement Rosemont/Petite-Patrie . - 1984-1998
Ville de Montréal. Section des archives
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Titre: Arrondissement Rosemont/Petite-Patrie . - 1984-1998
Cote: P086-E-23
Date(s): 1984-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités des associations locales de l'arrondissement Rosemont/PetitePatrie, comprenant les districts Saint-Édouard, Père-Marquette, Louis-Hébert, Étienne-Desmarteau,
Marie-Victorin, Bourbonnière et Rosemont. Sous-série constituée de listes de membres, d'avis
de convocation, de procès-verbaux, de dossiers de réunions, de dossiers d'investiture et de
correspondance.
Documents en français.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-06-03-03
Localisation physique: 049-06-03-04
Classement:
Dossiers classés par districts.

Sous-série: P086-E-24 - Arrondissement Plateau-Mont-Royal/Centre-Sud . 1984-2000
Titre: Arrondissement Plateau-Mont-Royal/Centre-Sud . - 1984-2000
Cote: P086-E-24
Date(s): 1984-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités des associations locales de l'arrondissement Plateau-MontRoyal/Centre-Sud, comprenant les districts De Lorimier, Plateau-Mont-Royal, Laurier, Mile-end,
Jeanne-Mance, Saint-Jacques et Sainte-Marie. Sous-série constituée de listes de membres, d'avis de
convocation, de procès-verbaux, de bilan annuel et de communiqués de presse.
Documents en français, en anglais et en grec.
Description matérielle: 13,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-06-03-04
Classement:
Dossiers classés par districts.

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: P086-E-25 - Arrondissement Ville-Marie . - 1984-1998
Titre: Arrondissement Ville-Marie . - 1984-1998
Cote: P086-E-25
Date(s): 1984-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités des associations locales de l'arrondissement Ville-Marie,
comprenant le district Peter-McGill. Sous-série constituée de listes de membres, d'avis de
convocation, de procès-verbaux, de relevés de transaction et de correspondance.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-06-03-04

Sous-série: P086-E-26 - Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce . 1984-1998
Titre: Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce . - 1984-1998
Cote: P086-E-26
Date(s): 1984-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités des associations locales de l'arrondissement Côte-des-Neiges/
Notre-Dame-de-Grâce, comprenant les districts Côte-des-Neiges, Darlington, Victoria, Snowdon,
Notre-Dame-de-Grâce, Loyola et Décarie. Sous-série constituée de listes de membres, d'avis
de convocation, de procès-verbaux, de dossiers de réunions, de bulletins d'information et de
correspondance.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-06-04-01
Classement:
Dossiers classés par districts.

Sous-série: P086-E-27 - Arrondissement Sud-Ouest . - 1986-1998
Titre: Arrondissement Sud-Ouest . - 1986-1998
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P086-E-27
Date(s): 1986-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités des associations locales de l'arrondissement Sud-Ouest,
comprenant les districts Émard, Saint-Paul, Saint-Henri et Pointe Saint-Charles. Soussérie constituée de listes de membres, d'avis de convocation, de procès-verbaux, de notices
biographiques des candidats à l'élection et de revues de presse.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 3,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-06-04-01
Classement:
Dossiers classés par districts.

Sous-série: P086-E-28 - Arrondissement Mercier/Hochelaga/Maisonneuve . 1984-2001
Titre: Arrondissement Mercier/Hochelaga/Maisonneuve . - 1984-2001
Cote: P086-E-28
Date(s): 1984-2001 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités des associations locales de l'arrondissement Mercier/
Holchelaga/Maisonneuve, comprenant les districts Holchelaga, Maisonneuve, Pierre-de-Coubertin,
Longue-Pointe, Honoré-Beaugrand, Tétreaultville et Langelier. Sous-série constituée de listes de
membres, d'avis de convocation, de procès-verbaux, de rapports financiers et de revues de presse.
Documents en français.
Description matérielle: 9 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-06-04-01
Classement:
Dossiers classés par districts.

Sous-série: P086-E-29 - Arrondissement Rivières-des-Prairies/ Pointe-auxTrembles . - 1984-2000
Titre: Arrondissement Rivières-des-Prairies/ Pointe-aux- Trembles . - 1984-2000
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P086-E-29
Date(s): 1984-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités des associations locales de l'arrondissement Rivière-DesPrairies/Pointes-Aux-Trembles, comprenant les districts Marc-Aurèle-Fortin, Rivière-desPrairies, Pointes-aux-Trembles, Bout-de-l'île et de la Rousselière. Sous-série constituée de listes de
membres, d'avis de convocation, de procès-verbaux, de dossiers de réunions et de correspondance.
Documents en français.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-06-04-02
Classement:
Dossiers classés par districts.

Série: P086-F - Dossiers thématiques . - 1974-1987
Titre: Dossiers thématiques . - 1974-1987
Cote: P086-F
Date(s): 1974-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les champs d'intérêt du RCM. Série constituée des sous-séries Programme et
structure du RCM (F1), Administration municipale (F2), Charte de la Ville de Montréal (F3),
Développement urbain (Fr), Environnement (F5), Fiscalité municipale (F6), Habitation et urbanisme
(F7), Jeux olympiques (F8), Terre des hommes (F9), Relations de travail (F10), Santé et affaires
sociales (F11), Sécurité publique (F12), Transport et voirie (F13).
Description matérielle: 295 cm de documents textuels. - 9 photographies : Couleur. - 33 autres images
fixes : Diapositives.

Sous-série: P086-F-01 - Programme et structure du RCM . - 1974-1998
Titre: Programme et structure du RCM . - 1974-1998
Cote: P086-F-01
Date(s): 1974-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série portant sur les orientations du parti, sur sa structure et sur le régime électoral
municipal. Sous-série contenant le programme du parti, les statuts, des imprimés, des rapports, des
communiqués de presse, des allocutions, des notes et des diapositives.
Description matérielle: 42 cm de documents textuels. - 33 autres images fixes : Diapositives couleur.
Localisation physique: 049-04-02-02
Localisation physique: 049-04-02-03
Localisation physique: 049-06-04-02
Localisation physique: 049-06-04-03

Sous-série: P086-F-02 - Administration municipale . - 1973-2000
Titre: Administration municipale . - 1973-2000
Cote: P086-F-02
Date(s): 1973-2000 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur la démocratisation municipale, l'administration des services, l'accès à
l'information, l'administration des quartiers et l'administration du territoire. Sous-série contenant
des rapports, de la correspondance, des discours, des communiqués de presse, des notes, des
mémoires, de la documentation, des coupures de presse et un enregistrement sonore.
Description matérielle: 22 cm de documents textuels. - 1 enregistrement sonore.
Localisation physique: 049-04-02-03
Localisation physique: 049-04-02-04
Localisation physique: 049-06-04-03

Sous-série: P086-F-03 - Charte de la Ville de Montréal . - 1975-1983
Titre: Charte de la Ville de Montréal . - 1975-1983
Cote: P086-F-03
Date(s): 1975-1983 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les projets d'amendements à la charte de la Ville de Montréal, de même que
sur la rémunération des élus municipaux. Sous-série contenant des projets de lois, des rapports, de
la correspondance, des mémoires et des coupures de presse.
Description matérielle: 14 cm de documents textuels.
Ville de Montréal. Section des archives
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Localisation physique: 049-04-03-01

Sous-série: P086-F-04 - Développement urbain . - 1975-1989
Titre: Développement urbain . - 1975-1989
Cote: P086-F-04
Date(s): 1975-1989 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur le développement économique, industriel et social de Montréal, les
aéroports, le site de Terre des hommes et l'usine de Pétromont. Sous-série contenant des rapports,
des mémoires, des coupures de presse, des notes et de la correspondance.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-03-01

Sous-série: P086-F-05 - Environnement . - 1975-1993
Titre: Environnement . - 1975-1993
Cote: P086-F-05
Date(s): 1975-1993 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur l'énergie nucléaire et l'énergie hydroélectrique, les espaces verts, le
patrimoine, le développement urbain, l'accession à la propriété, les égouts, le traitement des eaux,
la densité de la population et le recyclage des déchets. Sous-série contenant de la correspondance,
des imprimés, des revues de presse, de notes, de la documentation et des rapports.
Description matérielle: 8,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-03-01
Localisation physique: 049-06-04-03

Sous-série: P086-F-06 - Fiscalité municipale . - 1975-1987
Titre: Fiscalité municipale . - 1975-1987
Cote: P086-F-06
Date(s): 1975-1987 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série portant sur la position financière de la Ville, sur l'évaluation foncière, sur la taxe d'eau
et sur le budget de la Ville. Sous-série contenant des rapports, des discours, des notes, des analyses
comptables, des communiqués et un peu de correspondance.
Description matérielle: 11,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-03-01
Localisation physique: 049-04-03-02

Sous-série: P086-F-07 - Habitation et urbanisme . - 1974-1998
Titre: Habitation et urbanisme . - 1974-1998
Cote: P086-F-07
Date(s): 1974-1998 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les démolitions, la lutte contre l'incendie, les écoles, le centre-ville, le Vieuxport, le carré Saint-Louis, la rue Mont-Royal, le quartier Pointe-aux-Trembles, le réseau vert, les
terrains Angus, l'aménagement urbain, l'habitation, les locataires, les parcs du Carmel et Ahuntsic,
le réseau des bibliothèques et la Grande bibliothèque, ainsi que sur la construction résidentielle.
Sous-série contenant des rapports, des mémoires, des communiqués et des documents de travail.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 97 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-03-02
Localisation physique: 049-04-03-03
Localisation physique: 049-04-03-04
Localisation physique: 049-04-04-01
Classement:
Dossiers classés en ordre chronologique.
Emplacement des originaux:
049-06-04-04 : 1982 à 1985
049-06-05-01 : 1986 à 1998
A90-06-02-02 : plans

Sous-série: P086-F-08 - Jeux Olympiques . - 1973-1985
Titre: Jeux Olympiques . - 1973-1985
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P086-F-08
Date(s): 1973-1985 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur le déroulement des travaux, les opinions des citoyens, les coûts du projet,
le rapport Malouf, le budget, les espaces verts, le vélodrome et l'utilisation des installations après
les jeux. Sous-série contenant de la correspondance, des notes, des documents de travail, des
photographies et des rapports.
Documents en français.
Description matérielle: 20 cm de documents textuels. - 51 photographies : Couleur.
Localisation physique: 049-04-04-01
Localisation physique: 049-04-04-02
Localisation physique: 049-06-05-02

Sous-série: P086-F-09 - Terre des hommes . - 1975-1977
Titre: Terre des hommes . - 1975-1977
Cote: P086-F-09
Date(s): 1975-1977 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les transformations apportées au site, sur son accessibilité, sur la clientèle,
sur les coûts et sur l'exploitation du site. Sous-série contenant des communiqués, des études, des
rapports et de la correspondance.
Description matérielle: 5,5 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-04-02
Localisation physique: 049-04-04-03

Sous-série: P086-F-10 - Relations de travail . - 1975-1986
Titre: Relations de travail . - 1975-1986
Cote: P086-F-10
Date(s): 1975-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les relations de travail en général, sur les pompiers, sur les employés de la
STCUM et sur Cadbury. Sous-série contenant des notes, des communiqués et des rapports.
Ville de Montréal. Section des archives
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Documents en français.
Description matérielle: 5,02 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-04-03
Localisation physique: 049-06-05-02

Sous-série: P086-F-11 - Santé et affaires sociales . - 1975-1994
Titre: Santé et affaires sociales . - 1975-1994
Cote: P086-F-11
Date(s): 1975-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les CLSC, l'inspection des aliments, la fumée de tabac, les services sociaux,
les organismes d'éducation populaire, l'enfance et la jeunesse, l'appauvrissement et les garderies, la
politique du développement culturel, les musées et la Grande bibliothèque ainsi que sur la relance
économique et l'emploi. Sous-série contenant des rapports, des communiqués, des mémoires, des
notes et de la correspondance.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 6 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-04-03
Localisation physique: 049-04-04-04
Localisation physique: 049-06-05-02

Sous-série: P086-F-12 - Sécurité publique . - 1974-1986
Titre: Sécurité publique . - 1974-1986
Cote: P086-F-12
Date(s): 1974-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur le service de police à Montréal, sur la sécurité publique et sur un programme
de santé publique. Sous-série contenant des rapports, de la correspondance et des communiqués.
Documents en anglais.
Description matérielle: 6,2 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-04-04
Localisation physique: 049-06-05-02
Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: P086-F-13 - Transport et voirie . - 1966-1995
Titre: Transport et voirie . - 1966-1995
Cote: P086-F-13
Date(s): 1966-1995 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur le transport en commun, les tarifs de transport, les usagers, le financement,
le cyclisme, la circulation et l'entretien, les plans de développement ainsi que sur le prolongement
du métro. Sous-série contenant des coupures de presses, des imprimés, des rapports, des
allocutions et des communiqués.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 51 cm de documents textuels.
Localisation physique: 049-04-04-04
Localisation physique: 049-04-05-01
Localisation physique: 049-04-05-02
Localisation physique: 049-06-05-03
Classement:
Dossiers classés en ordre chronologique.

Série: P086-V - Disquettes . - 1989-1994
Titre: Disquettes . - 1989-1994
Cote: P086-V
Date(s): 1989-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur la structure et le programme politique du RCM, de même que sur ses principales
activités et réalisations. Série constituée de disquettes. Titre basé sur le type de support.
Description matérielle: Env. 607 documents informatiques : Disquettes de format 3"1/2 et 5"1/4.
Localisation physique: 108-04-05-01
Localisation physique: 108-04-05-02
Localisation physique: 108-04-06-01
Instruments de recherche:

Ville de Montréal. Section des archives
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Une liste des disquettes est rangée dans la boîte 108-04-05-01.

Série: P086-W - Enregistrements sonores . - 1984-1999
Titre: Enregistrements sonores . - 1984-1999
Cote: P086-W
Date(s): 1984-1999 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur la promotion de Montréal, sur des réunions du Conseil général, sur des émissions
radiophoniques et plus particulièrement sur l'émission hebdomadaire : «Samedi CJMS avec le
maire Jean Doré», sur des congrès et des ateliers, sur le «Réseau vert», ainsi que sur «Montréal
instrumental». Série comprenant des enregistrements sonores.
Documents en français.
Description matérielle: 4 bandes magnétiques : enregistrements sur bobines. - Env. 160 enregistrements
sonores : enregistrements sur cassettes.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.
Emplacement des originaux:
108-01-02-01 : «Samedi matin avec le maire Jean Doré» (janvier 1993 à juin 1993)
108-01-02-02 : «Samedi matin avec le maire Jean Doré» (juin 1993 à janvier 1994); Conseil général
(mars 1994 à octobre 1997)
108-01-02-03 : Conseil général(octobre 1997 au 21 janvier 1998); RCM-réunions vendredi à
dimanche (1986-1999)
108-01-02-04 : RCM-Quartiers; Entrevues; Réseau Vert; Ateliers de congrès; Colloques
108-01-02-05 : Congrès du RCM (novembre 1987 à décembre 1997) 108-01-03-01 : Congrès du RCM
(mars1998);Brunch; Détecteur de mensonges; Ancan Chinois; Drapeau
108-01-03-02 : Cassettes sans identification.
Instruments de recherche:
Une liste sommaire des enregistrements est rangée dans la boîte 108-01-02-01.

Série: P086-X - Enregistrements vidéo . - 1986-1996
Titre: Enregistrements vidéo . - 1986-1996
Cote: P086-X
Date(s): 1986-1996 (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives

Page 46

P086

Fonds Rassemblement des citoyens et citoyennes de Montréal (RCM) . - 1974-2001

Portée et contenu:
Série constituée d'entrevues et de reportages télévisés. Série portant également sur les activités
du RCM telles que le Bureau Accès Montréal, les élections municipales, le «Réseau vert». Série
contenant des enregistrements vidéo.
Documents en français et en anglais.
Description matérielle: 43 vidéocassettes : VHS, BETA et Broadcast. - 7 bandes magnétiques.
Classement:
Documents classés en ordre chronologique.
Emplacement des originaux:
108-01-07-01 : 1986-1990
108-01-07-02 : 1992-1994
108-01-07-03 : 1994-1996
108-01-07-04 : vidéocassettes sans identification.

Série: P086-Y - Photographies . - [1974-2001]
Titre: Photographies . - [1974-2001]
Cote: P086-Y
Date(s): [1974-2001] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Série portant sur les principales activités du RCM. Série constituée des sous-séries Congrès (SS1),
Conseil général (SS2), Conseil exécutif (SS3), Caucus (SS4), Campagnes électorales (SS5),
Campagnes de financement (SS6), Comités et commissions (SS7), Relations publiques (SS8) et
Individus (SS9).
Série comportant des notes en français au verso des photographies.
Description matérielle: Env. 2400 photographies : Photographie noir et blanc, photographie couleur,
photographie 4"X6", photographie 8"X10", négatif noir et blanc, négatif couleur, diapositive couleur,
planche-contact noir et blanc.
Note [generalNote]:
Série comportant des notes en français au verso des photographies.

Sous-série: P086-Y-1 - Congrès . - 1989-1994
Titre: Congrès . - 1989-1994
Ville de Montréal. Section des archives
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Cote: P086-Y-1
Date(s): 1989-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur la principale instance du RCM. Sous-série constituée de documents
photographiques.
Description matérielle: Env. 200 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-01
Classement:
Dossiers classés en ordre chronologique.

Sous-série: P086-Y-2 - Conseil général . - [1988-1998]
Titre: Conseil général . - [1988-1998]
Cote: P086-Y-2
Date(s): [1988-1998] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série témoignant des activités de la principale instance du parti entre la tenue des congrès.
Sous-série constituée de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 75 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-01

Sous-série: P086-Y-3 - Conseil exécutif . - [1988-1998]
Titre: Conseil exécutif . - [1988-1998]
Cote: P086-Y-3
Date(s): [1988-1998] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur le conseil exécutif. Sous-série constituée de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 25 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-01

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: P086-Y-4 - Caucus . - 1991
Titre: Caucus . - 1991
Cote: P086-Y-4
Date(s): 1991 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur l'instance regroupant les membres élus. Sous-série constituée de documents
photographiques.
Description matérielle: Env. 15 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-01

Sous-série: P086-Y-5 - Campagnes électorales . - 1986-1994
Titre: Campagnes électorales . - 1986-1994
Cote: P086-Y-5
Date(s): 1986-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série témoignant des campagnes électorales auxquelles a participé le RCM. Sous-série
constituée de documents photographiques. Titre basé sur le contenu de la sous-série.
Description matérielle: Env. 200 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-01
Classement:
Dossiers classés en ordre chronologique.

Sous-série: P086-Y-6 - Campagnes de financement . - 1986-1992
Titre: Campagnes de financement . - 1986-1992
Cote: P086-Y-6
Date(s): 1986-1992 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur le financement du RCM. Sous-série constituée de documents
photographiques.

Ville de Montréal. Section des archives
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Description matérielle: Env. 225 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-01
Classement:
Dossiers classés en ordre chronologique.

Sous-série: P086-Y-7 - Comités et commissions . - [1988-1994]
Titre: Comités et commissions . - [1988-1994]
Cote: P086-Y-7
Date(s): [1988-1994] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série témoignant des activités de certains comités et de certaines commissions du RCM.
Sous-série constituée de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 585 photographies.

: P086-Y-7-01 - Administration et services . - [1991-1993]
Titre: Administration et services . - [1991-1993]
Cote: P086-Y-7-01
Date(s): [1991-1993] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur la commission Administration et services. Sous-sous-série
constituée de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 50 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-01

: P086-Y-7-02 - Développement économique . - [1991-1993]
Titre: Développement économique . - [1991-1993]
Cote: P086-Y-7-02
Date(s): [1991-1993] (date(s) de création)
Portée et contenu:

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-sous-série témoignant des intérêts et de la position du RCM en ce qui concernent tous
les aspects du développement économique (commercial, culturel, artistique, etc.) de Montréal.
Sous-sous-série constituée de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 150 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-01

: P086-Y-7-03 - Logement . - [1988-1994]
Titre: Logement . - [1988-1994]
Cote: P086-Y-7-03
Date(s): [1988-1994] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les travaux du comité Logement. Sous-sous-série constituée de
documents photographiques. Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Description matérielle: Env. 15 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-01

: P086-Y-7-04 - Surveillance des finances . - [1993]
Titre: Surveillance des finances . - [1993]
Cote: P086-Y-7-04
Date(s): [1993] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les réunions du comité de surveillance des finances. Sous-sous-série
constituée de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 10 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-02

: P086-Y-7-05 - Sports et loisirs . - [1993-1994]
Titre: Sports et loisirs . - [1993-1994]
Cote: P086-Y-7-05
Date(s): [1993-1994] (date(s) de création)
Ville de Montréal. Section des archives
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Portée et contenu:
Sous-sous-série concernant le comité Sports et loisirs. Sous-sous-série constituée de documents
photographiques.
Description matérielle: Env. 20 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-02

: P086-Y-7-06 - Réflexion et intégration des femmes à la vie politique municipale .
- [199-]
Titre: Réflexion et intégration des femmes à la vie politique municipale . - [199-]
Cote: P086-Y-7-06
Date(s): [199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série témoignant des activités du comité Réflexion et intégration des femmes à la vie
politique municipale. Sous-sous-série constituée de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 10 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-02

: P086-Y-7-07 - Sécurité publique . - [1992-1993]
Titre: Sécurité publique . - [1992-1993]
Cote: P086-Y-7-07
Date(s): [1992-1993] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série concernant les travaux du comité Sécurité publique. Sous-sous-série constituée
de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 20 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-02

: P086-Y-7-08 - Transport . - [199-]
Titre: Transport . - [199-]
Cote: P086-Y-7-08
Ville de Montréal. Section des archives
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Date(s): [199-] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série concernant les intérêts et les activités du comité Transport. Sous-sous-série
constituée de documents photographiques. Titre basé sur le contenu de la sous-sous-série.
Description matérielle: Env. 100 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-02

: P086-Y-7-09 - Environnement . - [1991-1994]
Titre: Environnement . - [1991-1994]
Cote: P086-Y-7-09
Date(s): [1991-1994] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série témoignant de campagnes d'embellissement et d'activités concernant
l'environnement organisées par le RCM. Sous-sous-série constituée de documents
photographiques.
Description matérielle: Env. 200 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-02
Classement:
Dossiers classés en ordre chronologique.

: P086-Y-7-10 - Communautés culturelles . - [1991]
Titre: Communautés culturelles . - [1991]
Cote: P086-Y-7-10
Date(s): [1991] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série témoignant des intérêts et des travaux du comité Communautés culturelles.
Sous-sous-série constituée de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 10 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-02

Ville de Montréal. Section des archives
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Sous-série: P086-Y-8 - Relations publiques . - [1991-1994]
Titre: Relations publiques . - [1991-1994]
Cote: P086-Y-8
Date(s): [1991-1994] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série portant sur les activités du RCM visant à assurer sa visibilité auprès du public. Soussérie constituée de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 75 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-02

Sous-série: P086-Y-9 - Individus . - 1978-1994
Titre: Individus . - 1978-1994
Cote: P086-Y-9
Date(s): 1978-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-série témoignant des activités des personnes ayant oeuvré au sein du RCM. Sous-série
constituée de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 1000 photographies.

: P086-Y-9-1 - Conseillers . - [1978]-1994
Titre: Conseillers . - [1978]-1994
Cote: P086-Y-9-1
Date(s): [1978]-1994 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les candidats du RCM ayant été élus comme conseillers
municipaux. Sous-sous-série constituée de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 475 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-02
Classement:
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Dossiers classés en ordre alphabétique.

: P086-Y-9-2 - Candidats . - 1978-1986
Titre: Candidats . - 1978-1986
Cote: P086-Y-9-2
Date(s): 1978-1986 (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les candidats du RCM aux élections municipales de la Ville de
Montréal. Sous-sous-série constituée de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 100 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-04
Classement:
Dossiers classés en ordre chronologique.

: P086-Y-9-3 - Membres . - [1974-1994]
Titre: Membres . - [1974-1994]
Cote: P086-Y-9-3
Date(s): [1974-1994] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les membres du RCM. Sous-sous-série constituée de documents
photographiques.
Description matérielle: Env. 400 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-04
Classement:
Dossiers classés en ordre alphabétique.

: P086-Y-9-4 - Militants . - [1974-1994]
Titre: Militants . - [1974-1994]
Cote: P086-Y-9-4
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Date(s): [1974-1994] (date(s) de création)
Portée et contenu:
Sous-sous-série portant sur les personnes ayant oeuvré activement pour l'avancement du RCM.
Sous-sous-série constituée de documents photographiques.
Description matérielle: Env. 25 photographies.
Localisation physique: 151-06-01-04
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