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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Service des relations avec les citoyens. - 1996-1999

Cote: VM154

Date(s): 1996-1999 (date(s) de création)

Description
matérielle:

25 archives imprimées.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Service des relations avec les citoyens est créé en 1995 en vertu du règlement 95-152 adopté le 7
août 1995 par le Conseil de ville. Le Service reprend une partie des mandats du Service des affaires
institutionnelles aboli au même moment.
Le mandat du Service des relations avec les citoyens est de fournir aux citoyens de l'information et une
assistance technique dans leurs relations avec l'administration municipale ainsi que de fournir aux conseils
de quartier et à la Commission du développement urbain de Montréal un soutien dans la préparation
et la tenue de leurs assemblées (règlement S-0.1). En 2001, le Service est constitué de la Direction du
service, de la Division des services en ligne, de la Division de l'expertise et du soutien, de la Division de
la participation et consultation publiques, de la Division des bureaux Accès Montréal et de la Division
Accès Montréal première ligne.

Portée et contenu

Le fonds témoigne partiellement des activités du Service des relations avec les citoyens en ce qui
concerne les conseils de quartier, les bureaux Accès Montréal, la Commission du développement urbain
et le service de consultation informatisée. Le fonds renferme des dépliants et une enquête. Les documents
sont en français et en anglais.
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Notes

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

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.

Groupe de documents reliés

D'autres documents concernant le Service des relations avec les citoyens se retrouvent au centre de
documentation et archives imprimées de la Division de la gestion de documents et des archives.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Service des relations avec les citoyens

Contenu du fonds ou de la collection

Série: VM154-1 - Conseils de quartiers

Créateur: Montréal (Québec). Conseils de quartiers

Titre: Conseils de quartiers

Cote: VM154-1

Date(s): (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série témoigne des activités des Conseils de quartiers, plus précisément sur le déroulement des
assemblées, études et recommandations adoptées par la Ville, du point d'information ou d'une étude
publique.
La série comprend des documents d'assemblée : des ordres du jour, des procès-verbaux, des rapports
de suivi des affaires découlant des assemblées antérieures, des pièces déposées par le public, les
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conseillers ou les services, des formulaires de décision (recommandation pour requête, motions, ou
études publiques) et des avis de convocation.

Mots-clés:

• Montréal (Québec). Conseils de quartiers

Série: VM154-2 - Commission du développement urbain de Montréal

Titre: Commission du développement urbain de Montréal

Cote: VM154-2

Date(s): (date(s) de création)

Série: VM154-3 - Services aux citoyens . - 1999-2001

Titre: Services aux citoyens . - 1999-2001

Cote: VM154-3

Date(s): 1999-2001 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,8 cm de documents textuels.

Dossier: VM154-3-D01 - Encadrement corporatif. Gestion des demandes de
citoyens. - 1999

Titre: Encadrement corporatif. Gestion des demandes de citoyens. - 1999

Cote: VM154-3-D01

Date(s): 1999 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 007-02-01-03

Dossier: VM154-3-D02 - Guide administratif. Gestion des demandes des citoyens. -
1999

Titre: Guide administratif. Gestion des demandes des citoyens. - 1999

Cote: VM154-3-D02

Date(s): 1999 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.
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Localisation physique: 007-02-01-03

Dossier: VM154-3-D03 - Le site Internet de la Ville de Montréal: "Pour une
prestation électronique des services municipaux". - 2001

Titre: Le site Internet de la Ville de Montréal: "Pour une prestation électronique des services
municipaux". - 2001

Cote: VM154-3-D03

Date(s): 2001 (date(s) de création)

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 007-02-01-03

Série: VM154-Z - Archives imprimées. - 1996-2001

Titre: Archives imprimées. - 1996-2001

Cote: VM154-Z

Date(s): 1996-2001 (date(s) de création)

Description matérielle: 19 archives imprimées - dépliants. - 8 archives imprimées - publications.

Sous-série: VM154-Z-1 - Publications. - 1996-2001

Titre: Publications. - 1996-2001

Cote: VM154-Z-1

Date(s): 1996-2001 (date(s) de création)

Description matérielle: 8 archives imprimées - publications.

Dossier: VM154-Z-1-D1 - Conseils de quartiers, Commission de développement. -
1996

Titre: Conseils de quartiers, Commission de développement. - 1996

Cote: VM154-Z-1-D1

Date(s): 1996 (date(s) de création)

Description matérielle: 4 archives imprimées - publications.

Localisation physique: 020-11-07-04
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Dossier: VM154-Z-1-D2 - Enquête sur la satisfaction de la clientèle des bureaux
Accès Montréal / Division Accès Montréal. Section expertise et soutien. - 1996

Titre: Enquête sur la satisfaction de la clientèle des bureaux Accès Montréal / Division Accès
Montréal. Section expertise et soutien. - 1996

Cote: VM154-Z-1-D2

Date(s): 1996 (date(s) de création)

Description matérielle: 2 archives imprimées - publications.

Localisation physique: 007-02-01-03

Dossier: VM154-Z-1-D3 - Étude de satisfaction des citoyens et citoyennes de la
Ville de Montréal. - 1999

Titre: Étude de satisfaction des citoyens et citoyennes de la Ville de Montréal. - 1999

Cote: VM154-Z-1-D3

Date(s): 1999 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 007-02-01-03

Dossier: VM154-Z-1-D4 - Enquête sur la qualité du service à la clientèle des
bureaux d'Accès Montréal. - janvier 2000

Titre: Enquête sur la qualité du service à la clientèle des bureaux d'Accès Montréal. - janvier 2000

Cote: VM154-Z-1-D4

Date(s): janvier 2000 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée - publication.

Localisation physique: 007-02-01-03

Sous-série: VM154-Z-2 - Dépliants et brochures . - 1996-2000

Titre: Dépliants et brochures . - 1996-2000

Cote: VM154-Z-2

Date(s): 1996-2000 (date(s) de création)

Description matérielle: 19 archives imprimées - dépliants.
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Dossier: VM154-Z-2-D01 - Accès Montréal ; CITÉ; Les conseils de quartier;
Neighborhood Councils. - 1996-1999

Titre: Accès Montréal ; CITÉ; Les conseils de quartier; Neighborhood Councils. - 1996-1999

Cote: VM154-Z-2-D01

Date(s): 1996-1999 (date(s) de création)

Description matérielle: 16 archives imprimées - dépliants.

Localisation physique: 007-01-01-03

Dossier: VM154-Z-2-D02 - Les quartiers de Montréal, an 2000 : partager la fête;
Les quartier de Montréal, an 2000 : join the celebration; La Ville au bout du fil :
87-ACCÈS. - 1999

Titre: Les quartiers de Montréal, an 2000 : partager la fête; Les quartier de Montréal, an 2000 : join
the celebration; La Ville au bout du fil : 87-ACCÈS. - 1999

Cote: VM154-Z-2-D02

Date(s): 1999 (date(s) de création)

Description matérielle: 3 archives imprimées - dépliants.

Localisation physique: 104-01-05-02
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