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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Présidence du conseil (2001-)

Cote: MTL101

Date(s): 2001- (date(s) de création)

Histoire administrative / Notice biographique

Note

En 2004, La Présidence du conseil et Bureau de l'accueil et du protocole est une constituante du Service
des affaires corporatives (aboli en avril 2010) et se situe au niveau d'une direction. Cette unité se compose
de deux divisions : la Présidence du conseil et le Bureau de l'accueil et du protocole.

Notes

Notes du titre

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Présidence du conseil.

Contenu du fonds ou de la collection

Série: MTL101-1 - Présidence du conseil

Titre: Présidence du conseil

Cote: MTL101-1
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Statut de la notice:

publié

Dossier: MTL101-1-D1 - Épinglette du conseiller. - 2003

Titre: Épinglette du conseiller. - 2003

Cote: MTL101-1-D1

Date(s): 2003 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Épinglette représentant la façade de l'hôtel de ville et remise au maire et à chacun des conseillers.
L'épinglette est l'échantillon-maquette tel qu'approuvé pour les fins de la production authentique.
Elle porte le numéro 001, comme celle remise au maire Gérald Tremblay. Le dossier contient une
épinglette et de la correspondance.
L'épinglette est faite de métal doré.

Description matérielle: 1 artefact : épinglette. - 2 documents textuels.

Localisation physique: 029-04-05-02

Localisation physique: 050-03-01-01

Source immédiate d’acquisition:

Document reçu aux archives le 14 juillet 2004 de la Présidence du conseil.

Emplacement des originaux:

029-04-05-02 (épinglette)
050-03-01-01 (correspondance).

Statut de la notice:

publié

Sous-série: MTL101-1-SSZ - Imprimés

Titre: Imprimés

Cote: MTL101-1-SSZ

Statut de la notice:

publié
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: MTL101-1-SSZ-SSS1 - Publications

Titre: Publications

Cote: MTL101-1-SSZ-SSS1

Statut de la notice:

publié

MTL101-1-SSZ-SSS1-D001 - Aperçu 2014. Bureau de la présidence du conseil.
- 2014

Titre: Aperçu 2014. Bureau de la présidence du conseil. - 2014

Cote: MTL101-1-SSZ-SSS1-D001

Date(s): 2014 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée. - publication.

Localisation physique: 052-03-03-02

Statut de la notice:

publié

MTL101-1-SSZ-SSS1-D002 - Aperçu 2015. Bureau de la présidence du conseil.
- 2015

Titre: Aperçu 2015. Bureau de la présidence du conseil. - 2015

Cote: MTL101-1-SSZ-SSS1-D002

Date(s): 2014 (date(s) de création)

Description matérielle: 1 archive imprimée. - publication.

Localisation physique: 052-03-03-02

Statut de la notice:

publié

Série: MTL101-2 - Bureau de l'accueil et du protocole

Titre: Bureau de l'accueil et du protocole
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Cote: MTL101-2

Statut de la notice:

publié

Dossier: MTL101-2-D1 - Livres d'or. - 1998-2016.

Titre: Livres d'or. - 1998-2016.

Cote: MTL101-2-D1

Date(s): 1998-2016 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les visites officielles faites à l'hôtel de ville par des individus et par des
groupes.
Dossier contenant des livres d'or.

Description matérielle: 13 documents textuels - registres.

Localisation physique: 107-04-04-01

Localisation physique: 107-04-04-02

Localisation physique: 107-04-04-03

Localisation physique: 107-04-04-04

Localisation physique: 107-04-04-05

Localisation physique: 107-04-04-06

Localisation physique: 107-04-04-07

Localisation physique: 107-04-04-08

Localisation physique: 107-04-04-09

Localisation physique: 107-04-04-10

Localisation physique: 107-04-04-11

Localisation physique: 107-04-04-12

Localisation physique: 107-04-04-13

Source immédiate d’acquisition:

Livres reçus aux archives le 15 février 2006. Les volumes 2003-2004 et 2005 reçus en mars 2008.
Le volume 2007-juin 2009 a été reçu le 30 juin 2009. Le volume 2013-2015 a été reçu le 14 juillet
2015. Le volume 2015-2016 a été reçu le 27 juin 2016.

Emplacement des originaux:
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107-04-04-01 (1998-2004)
107-04-04-02 (2000-2001)
107-04-04-03 (2001-2005)
107-04-04-04 (2002-2003)
107-04-04-05 (2003-2004)
107-04-04-06 (2005)
107-04-04-07 (21 janvier 2005-14 janvier 2014)
107-04-04-08 (1er nov. 2007-juin 2009)
107-04-04-09 (19 juin 2009-1 nov. 2010)
107-04-04-10 (3 nov. 2010-30 jan. 2012)
107-04-04-11 (jan. 2012-mai 2013)
107-04-04-12 (mai 2013 - mai 2015)
107-04-04-13 (mai 2015 - juin 2016).

Statut de la notice:

publié

Dossier: MTL101-2-D2 - Cahiers de signatures du grand public. - 2005-2016

Titre: Cahiers de signatures du grand public. - 2005-2016

Cote: MTL101-2-D2

Date(s): 2005-2016 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Dossier portant sur les visites faites à l'hôtel de ville par des individus et par des groupes issus du
grand public.
Les documents comprennent des mémos et des signatures.
Des signatures sont en anglais, en espagnol, en italien et en arabe.

Description matérielle: 9 documents textuels - registres.

Localisation physique: 107-04-05-03

Localisation physique: 107-04-05-04

Localisation physique: 107-04-05-05

État de conservation:

Les pages du registre de 2008-2011 sont détachées de la couverture.

Source immédiate d’acquisition:

Document versé aux archives en mai 2010, en juin 2013 et en juillet 2015.

Emplacement des originaux:
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107-04-05-03 (2004-2005)
107-04-05-03 (2005-2006)
107-04-05-03 (2007-2008)
107-04-05-04 (2008-2011)
107-04-05-04 (2011-2013)
107-04-05-04 (2014-2015)
107-04-05-05 (2013-2014)
107-04-05-05 (2015)
107-04-05-05 (2015-2016)

Statut de la notice:

publié

Dossier: MTL101-2-D3 - Droit de cité accordé aux régiments militaires. - 2014

Titre: Droit de cité accordé aux régiments militaires. - 2014

Cote: MTL101-2-D3

Date(s): 2014 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le droit de cité est une vieille tradition britannique qui est accordé par le conseil municipal
lorsqu'un régiment a gagné la confiance et le respect de la population. Ce privilège permet aux
soldats de défiler dans les rues, drapeaux flottants, baïonnettes au canon et tambours battants.

Description matérielle: 1 document textuel.

Statut de la notice:

publié

Pièce: MTL101-2-D3-P1 - Royal 22e Régiment. - 2014

Titre: Royal 22e Régiment. - 2014

Cote: MTL101-2-D3-P1

Date(s): 2014 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Certificat accordant le droit de cité au Royal 22e Régiment.
Le texte se lit comme suit : «À compter de ce jour et dorénavant, en vertu d'une résolution
adoptée par le conseil municipal de la Ville de Montréal le vingtième jour du mois de l'an
deux mille douze, proclame par les présentes et confère au Royal 22e Régiment avec tous les
privilèges qui s'y rattachent le droit de défiler dans ses rues, sans obstacle ni intervention en
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toutes occasions, ses drapeaux déployés, baïonnettes aux canons et tambour battant. Ce droit de
cité est accordé en hommage et reconnaissance au Royal 22e Régiment pour son dévouement à
la communauté et le devoir bravement exécuté depuis sa fondation. Signé et scellé au nom de la
Ville de Montréal ce quatrième jour du mois de septembre de l'an deux mille quatorze.»
Le certificat est signé par le maire Denis Coderre.
français.

Description matérielle: 1 document textuel avec enluminures ; 15 x 55 cm.

Localisation physique: 086-02-07-03

Statut de la notice:

publié

Dossier: MTL101-2-D4 - Livre de condoléances à l'occasion du décès de Nelson
Mandela. - 2013.

Titre: Livre de condoléances à l'occasion du décès de Nelson Mandela. - 2013.

Cote: MTL101-2-D4

Date(s): 2013 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Livre d'or mis à la disposition du public à l'hôtel de ville suite au décès de Nelson Mandela. Le
registre comprend notamment les pensées et les signatures du maire Denis Coderre, de l'ancien
maire Jean Doré, de maires d'arrondissements, de conseillers et d'employés municipaux ainsi que
du public.

Description matérielle: 1 document textuel : registre.

Localisation physique: 052-02-03-06

Statut de la notice:

publié

Dossier: MTL101-2-D5 - Drapeau de la Ville de Montréal. - 2017.

Titre: Drapeau de la Ville de Montréal. - 2017.

Cote: MTL101-2-D5

Date(s): 2017 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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4 exemplaires du drapeau de la Ville de Montréal (petit et grand format), datant d'avant le
changement effectué à la fin de l'année 2017 (ajout du pin blanc).

Description matérielle: 4 artefacts.

Localisation physique: 052-02-03-06

Statut de la notice:

publié
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