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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Service du personnel. - 1962-1990

Cote: VM104

Date(s): 1962-1990 (date(s) de création)

Description
matérielle:

29,2 cm de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Le Service du personnel est créé en 1961 en vertu du règlement 2613 adopté le 29 mars 1961 par le
Conseil de ville de Montréal. En 1987, il fusionne avec le Service du contentieux pour former le Service
des affaires corporatives en vertu du règlement 7301, adopté le 31 mars 1987 par le Conseil de ville. Le
mandat du Service du personnel est de gérer les ressources humaines de la Ville de Montréal. En 1987, le
service est constitué du Cabinet du directeur, du Module service à la clientèle et du Module planification,
développement et administration.

Portée et contenu

Le fonds renseigne sur les descriptions des fonctions de chef de la section de la photographie, de
photographe, de chef de bureau, de commis principal et de commis grade 2 à la Ville de Montréal en 1962
ainsi que sur l'organisation municipale entre 1963 et 1968. Quelques dossiers portent sur les activités du
Comité général de coordination qui veillait au respect de la sécurité et de la santé au travail des employés
manuels de la Ville. Le fonds contient des descriptions de fonctions, des organigrammes, des procès-
verbaux et des rapports.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Le titre est basé sur le contenu du fonds
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Instruments de recherche

Description sommaire.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Service du personnel

Contenu du fonds ou de la collection

Dossier: VM104-D1 - Cadres de l'organisation municipale . - 1963-1968

Titre: Cadres de l'organisation municipale . - 1963-1968

Cote: VM104-D1

Date(s): 1963-1968 (date(s) de création)

Description matérielle: 10 cm de documents textuels.

Localisation physique: 104-04-01-00

Dossier: VM104-D2 - Description des fonctions . - 1962

Titre: Description des fonctions . - 1962

Cote: VM104-D2

Date(s): 1962 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Retiré du Centre de Documentation de la DGDA en décembre 1993.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 047-03-09-01

Dossier: VM104-D3 - Procès-verbaux du Comité général de coordination . - 1981-1990

Titre: Procès-verbaux du Comité général de coordination . - 1981-1990
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Cote: VM104-D3

Date(s): 1981-1990 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur les conditions de travail des employés manuels et sur les mesures de sécurité à
prévoir. Le dossier contient des procès-verbaux.

Description matérielle: 0,14 documents textuels.

Localisation physique: 049-03-09-04

Source immédiate d’acquisition:

Documents versés aux archives en juin 2003 en vertu du délai 04-0032.

Indications alpha-numériques:

Les huit chemises étaient initialement numérotées de 3 à 10.

Dossier: VM104-D4 - Rapport sur la sécurité au travail et le contrôle des accidents à la
Ville de Montréal . - septembre 1979, 1982

Titre: Rapport sur la sécurité au travail et le contrôle des accidents à la Ville de Montréal . - septembre
1979, 1982

Cote: VM104-D4

Date(s): septembre 1979, 1982 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le contrôle des accidents. Le dossier contient un rapport soumis au Comité
exécutif de la Ville de Montréal par le comité de travail.

Description matérielle: 0,02 documents textuels.

Localisation physique: 049-03-09-04

Source immédiate d’acquisition:

Documents versés aux archives en juin 2003 en vertu du délai 04-0032.

Dossier: VM104-D5 - Perceptions et représentations en matière de santé et sécurité du
travail chez les contremaîtres oeuvrant à la Ville de Montréal . - 1983

Titre: Perceptions et représentations en matière de santé et sécurité du travail chez les contremaîtres
oeuvrant à la Ville de Montréal . - 1983
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Cote: VM104-D5

Date(s): 1983 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la santé et la sécurité au travail chez les contremaîtres de la Ville de Montréal. Le
dossier contient un travail de recherche produit par des chercheurs de l'Université de Montréal (Michel
Bigaouette et Chantal St-Onge).

Description matérielle: 1 document textuel (2 cm).

Localisation physique: 049-03-09-04

Source immédiate d’acquisition:

Documents versés aux archives en juin 2003 en vertu du délai 04-0032.
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