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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Ressources humaines (2001-)

Cote: MTL104

Notes

Notes du titre

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Montréal (Québec). Ressources humaines.

Contenu du fonds ou de la collection

Série: MTL104-04 - Santé et sécurité au travail

Titre: Santé et sécurité au travail

Cote: MTL104-04

Date(s): (date(s) de création)

Pièce: MTL104-04-P001 - Enquête et analyse d'événement accidentel. Manuel du
participant (70 p.) / Division de l'Expertise-conseil. Service du capital humain. - 28
mai 2008

Titre: Enquête et analyse d'événement accidentel. Manuel du participant (70 p.) / Division de
l'Expertise-conseil. Service du capital humain. - 28 mai 2008

Cote: MTL104-04-P001
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Date(s): 28 mai 2008 (date(s) de création)

Localisation physique: 001-04-01-03

Série: MTL104-06 - Relations de travail

Titre: Relations de travail

Cote: MTL104-06

Date(s): (date(s) de création)

Sous-série: MTL104-06-01 - Conventions collectives. - 2002-2006

Titre: Conventions collectives. - 2002-2006

Cote: MTL104-06-01

Date(s): 2002-2006 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Sous-série portant sur les conventions collectives entre la ville et les différents syndicats
représentant les employés municipaux.

Dossier: MTL104-06-01-D001 - Convention collective - cols blancs (2002-2006). -
2002-2006

Titre: Convention collective - cols blancs (2002-2006). - 2002-2006

Cote: MTL104-06-01-D001

Date(s): 2002-2006 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette convention est le résultat de l'entente signée le 18 décembre 2003.

Description matérielle: 3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 050-03-01-01

Dossier: MTL104-06-01-D002 - Convention collective - scientifiques à pratique
exclusive (2002-2006). - 2002-2006

Titre: Convention collective - scientifiques à pratique exclusive (2002-2006). - 2002-2006
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Cote: MTL104-06-01-D002

Date(s): 2002-2006 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette convention est le résultat de l'entente signée le 18 décembre 2003.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 050-03-01-01

Dossier: MTL104-06-01-D003 - Convention collective - architectes (2002-2006). -
2002-2006

Titre: Convention collective - architectes (2002-2006). - 2002-2006

Cote: MTL104-06-01-D003

Date(s): 2002-2006 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette convention est le résultat de l'entente signée le 17 novembre 2004.

Description matérielle: 1,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 050-03-01-01

Dossier: MTL104-06-01-D004 - Convention collective - contremaîtres
(2002-2006). - 2002-2006

Titre: Convention collective - contremaîtres (2002-2006). - 2002-2006

Cote: MTL104-06-01-D004

Date(s): 2002-2006 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette convention est le résultat de l'entente signée le 22 décembre 2004.

Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 050-03-01-01

Série: MTL104-Z - Archives imprimées

Titre: Archives imprimées
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Cote: MTL104-Z

Date(s): (date(s) de création)

Pièce: MTL104-Z-P001 - Guide de conduite à l'égard des valeurs de l'organisation
destiné aux employés de la Ville de Montréal. - Août 2004

Titre: Guide de conduite à l'égard des valeurs de l'organisation destiné aux employés de la Ville de
Montréal. - Août 2004

Cote: MTL104-Z-P001

Date(s): Août 2004 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le document est disponible en deux exemplaires.

Localisation physique: 108-02-05-02
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