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NOTE ET BILAN D’EXPÉRIENCE

La gestion des 
documents à la 
Communauté
urbaine de Montréal : 
de la création à 
l’intégration de ses 
archives à celles de la 
Ville de Montréal*

Michel Marsan

Ça y est ! Le couperet venait de tomber : la Communauté urbaine de  Montréal, 
« MA » Communauté, n’existait plus. En effet, le projet de loi 170 sur les fusions muni-
cipales (L.Q. 2000 c.56) était entré en vigueur le 1er janvier 2002 et créait la « nouvelle » 
Ville de Montréal en fusionnant les villes de banlieue avec l’ancienne Ville de  Montréal, 
elle-même scindée en neuf parties, pour former les 27 arrondissements actuels. La Com-
munauté était intégrée à la nouvelle Ville et tenait sa dernière assemblée le 12 décembre
2001. En réalité, cette loi avait été sanctionnée le 20 décembre 2000, ce qui nous lais-
sait une année complète pour nous préparer. Mais nous préparer à quoi ? De quelle 
façon serions-nous intégrés ? Y aurait-il une place pour nous ? Qu’adviendrait-il de nos 
installations, de notre centre de documents semi-actifs1 et de ses 6300 boîtes, de notre 
local d’archives historiques et de ses 770 boîtes, de notre salle de consultation et de ses
2300 volumes, de nos systèmes informatiques et de leurs bases de données, autant de 
projets que nous avions bâtis, développés ou gagnés au fil des ans et à la suite de durs 
labeurs ? Et qu’allaient devenir ses ressources ? Il s’était pourtant accompli tellement de tra-
vail, tellement de réalisations. La Communauté méritait-elle néanmoins cette destinée ?

Après avoir fait connaissance avec l’historique de la Communauté et pris 
conscience des réalisations quant à la gestion de ses documents et de ses archives 

* Un grand merci à Mario Robert, analyste à la section des Archives de la direction du greffe de la 
Ville de Montréal pour ses conseils pertinents dans la rédaction de ce texte.
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historiques, nous examinerons dans quel contexte global s’est effectuée la transition et 
en quoi consistait le mandat final du soussigné et le défi à relever afin de contribuer 
à préserver la mémoire de cet organisme. Voici donc l’histoire vécue par le dernier 
archiviste de la Communauté urbaine de Montréal.

HISTORIQUE DE LA COMMUNAUTÉ

La Communauté urbaine de Montréal aura existé exactement 32 ans. En effet, 
elle a été créée par une loi sanctionnée le 23 décembre 1969 et entrée en vigueur le
1er janvier 1970 (Lois du Québec, 1969, c. 84 ou L.R.Q., c. C-37.2). L’ampleur des 
problèmes de transport sur l’Île de Montréal et la charge des coûts de fonctionnement 
du Service de police avaient pavé la voie à la création d’un organisme qui  offrirait à la 
population des services municipaux à caractère régional. La mission de la  Communauté
consistait donc à gérer, de manière intégrée, les actifs et les services  communs
aux municipalités de son territoire. (CUM 1996) Le premier président du Conseil,
M. Jean Drapeau, et le premier président du Comité exécutif, M. Lucien  Saulnier
sont tous les deux élus le 9 février 1970 lors de la première assemblée du
Conseil présidée par le ministre des Affaires municipales du Québec, le Dr Robert 
Lussier.

Le territoire de la Communauté urbaine de Montréal couvrait une superficie de
496 kilomètres carrés et regroupait, à l’origine, les 30 municipalités situées sur l’Île
de Montréal, l’Île Bizard et l’Île Dorval. (Voir Annexe 1 : Territoire et population)

Composition

À la fin de 2001, la Communauté est administrée par un conseil et un comité 
exécutif. Le Conseil est composé de 80 membres, comprenant le président du Comité 
exécutif, le maire et les conseillers de la Ville de Montréal ainsi que le maire ou un 
délégué de chacune des autres municipalités de la Communauté, à l’exception de l’Île 
Dorval, représentée par le maire de Dorval. Les décisions du Conseil sont prises à la 
double majorité, celle des voix exprimées par les représentants de la Ville de Montréal 
et celle des représentants des autres municipalités. Le Comité exécutif, responsable de 
l’administration des affaires de la Communauté, est formé de treize membres, dont 
un président et deux vice-présidents. Le président, élu parmi les membres du Conseil, 
doit démissionner de son poste de membre du Conseil d’une municipalité avant d’en-
trer en fonction. Les douze autres membres du Comité exécutif sont le président et le
vice-président du Conseil ainsi que le président et le vice-président de chacune des cinq 
Commissions permanentes du Conseil, soit :

• La Commission de l’administration et des finances

• La Commission de l’aménagement

• La Commission du développement économique

• La Commission de l’environnement

• La Commission de la sécurité publique
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Mission

La Communauté exerce sa compétence dans les matières suivantes et est aussi 
active dans le domaine de la culture par l’entremise du Conseil des arts :

• L’évaluation des immeubles et lieux d’affaires de chacune des munici palités
de son territoire

• L’établissement d’un schéma d’aménagement

• L’établissement et l’aménagement de parcs régionaux

• L’amélioration de la qualité de l’air

• L’inspection des aliments

• L’assainissement des eaux usées

• Le transport en commun à l’intérieur de son territoire

• La sécurité publique

• La promotion économique

• La réglementation de l’industrie du taxi

• L’harmonisation des mesures d’urgence

Le métro et le réseau de surface de transport sont exploités par la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal (STCUM), une corporation distincte 
de la Communauté mais unie par des liens juridiques étroits : le budget, le programme 
triennal de dépenses en immobilisations, les règlements d’emprunt et les différents tarifs 
pour le transport des usagers doivent être approuvés ou autorisés par la Communauté, 
et les déficits d’exploitation sont à la charge des municipalités du territoire.

Réalisations

Le personnel de la Communauté comptait déjà, en 1972, plus de 6700 employés 
provenant de l’intégration de plusieurs services et du transfert de personnel spécialisé de 
la Ville de Montréal et des municipalités de banlieue. En 2001, leur nombre se situe à 
environ 6500 employés (policiers et civils). Ceux-ci ont contribué à plusieurs réalisations, 
parmi lesquelles on retrouve (voir aussi les Annexes 2 et 3) :

• la construction des prolongements du réseau initial du métro par l’ajout de 
stations sur la ligne no 1 verte, de la station Préfontaine à Honoré-Beaugrand 
et de Lionel-Groulx à Angrignon, sur la ligne no 2 orange, de la station 
Lucien-L’Allier à Côte-Vertu, et finalement, par la construction de la ligne 
no 5 bleue, de la station Snowdon à St-Michel, le réseau comptant alors, en 
mars 1988, 65 stations réparties sur plus de 60 kilomètres de voie ;

• l’intégration des 25 corps de police des municipalités du territoire en 1972 
et la mise en œuvre de la Police de quartier en 1995 ;

• le traitement des eaux usées de toutes les municipalités du territoire par la 
construction de la station d’épuration inaugurée en novembre 1987 ainsi que 
des intercepteurs nord et sud et de l’émissaire terminée en 1991, la totalité 
des eaux usées étant interceptée et traitée à compter de 1995 ;
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• le contrôle des polluants atmosphériques par l’adoption d’une règlementation 
visant à réduire la quantité et le nombre d’agents polluants et s’effectuant 
depuis le transfert, en décembre 1971, du personnel spécialisé en matière de 
pollution de l’air du service de santé de la Ville de Montréal ;

• l’intégration des inspecteurs des aliments au Service de l’assainissement de 
l’air et de l’inspection des aliments le 1er janvier 1972 permettant d’augmenter 
les standards de qualité des aliments et de prévenir les maladies d’origine 
alimentaire ;

• l’intégration des services d’évaluation sur le territoire en décembre 1971 et 
le dépôt, dès 1972, des rôles d’évaluation des municipalités de banlieue et, 
en 1973, de celui de Montréal, ainsi que du premier rôle triennal en 1989 ;

• le transfert des employés du service d’urbanisme de Montréal menant à l’éta-
blissement d’un schéma d’aménagement adopté en 1986 et entré en vigueur 
en 1987 ainsi qu’à la confection du Répertoire d’architecture traditionnelle 
sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, inventaire des 
 bâtiments existants, érigés avant 1940 et présentant un intérêt architectural 
ou historique2 ;

• la création du Centre d’urgence 9-1-1 en 1985 permettant la réception de 
tous les appels d’urgence en provenance du territoire de la Communauté
et leur acheminement aux services d’urgence concernés (police, pompier et 
ambulance) ;

• la création du Bureau des mesures d’urgence en 1988 favorisant
 l’harmonisation des plans d’urgence des 29 municipalités membres de la 
Communauté ;

• la mise en valeur d’un réseau de neuf parcs-nature dont six sont aujourd’hui 
accessibles à la population ;

• le contrôle, par le Bureau du taxi, de la qualité des services offerts aux rési-
dents et visiteurs du territoire.

La Communauté disparaît et laisse derrière elle plusieurs années d’expertise, de 
développement et de travail d’équipe assidu en gestion des documents, tel que le  requé rait 
le traitement de l’imposante masse de documents générée par ses réalisations.

GESTION DES DOCUMENTS À LA COMMUNAUTÉ

Les différents aspects de la gestion des documents ont été développés assez tôt. 
Dès le début de 1972, le Comité exécutif embauchait un archiviste et un commis afin de 
s’occuper du classement des dossiers du Conseil et du Comité exécutif. Après la muta-
tion de l’archiviste, j’étais engagé à la fin de septembre 1975 comme chef de la Section 
gestion des documents. À la suite de nombreux mouvements de personnel, un premier 
poste de technicien en gestion des documents a été créé en septembre 1987, suivi d’un 
autre en octobre 1989, puis d’un troisième en juin 1990. En janvier et novembre 1999 se 
sont ajoutés deux autres postes de technicien. Cette équipe a permis de développer au 
fil des années les principaux éléments ou systèmes menant à une meilleure utilisation 
des ressources informationnelles, à savoir : système de classement, centre de documents, 
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centre de documentation, programme et politique de gestion des documents, règles de 
conservation, microphotographie, informatisation, actualisation et gestion des documents 
électroniques, ainsi que traitement des archives historiques.

Système de classement

Peu de temps après mon embauche, un système de classement des dossiers a été 
élaboré afin d’uniformiser les pratiques alors en vigueur. En effet, avant mon arrivée, le 
problème n’était pas l’absence de système, mais l’existence de quatre façons différentes 
de classer les documents selon leur nature : résolutions du Conseil, règlements, dossiers 
des employés et autres dossiers sujets. Le nouveau système regroupait et classait donc 
tous les documents, sans distinction de nature, dans une seule séquence numérique 
(dossier no 1, no 2, no 3, etc.). Les sujets étaient indexés sur des fiches vertes classées 
par ordre alphabétique et, par le fait même, par grands sujets (ex : acquisitions, contrats, 
impositions de réserves, etc.). Pour aider aux recherches, des références secondaires 
étaient inscrites sur des fiches blanches classées par ordre alphabétique. Par une pratique 
déjà établie, les résolutions du Conseil et du Comité exécutif, et certains documents 
importants étaient analysés et « dactylographiés » sur les fiches vertes, ce qui constituait 
un instrument de recherche assez performant donnant accès à une foule d’informations 
sans même sortir le dossier. Cette façon de gérer les dossiers actifs a été modernisée en 
1986 alors que les sujets ont été regroupés dans un plan de classification à plusieurs 
niveaux selon les grandes fonctions de la Communauté et que les 20 000 fiches ont été 
saisies dans un système informatique (voir la section Informatisation).

Centre de documents

Dès mars 1976, un centre de documents semi-actifs de 4300 boîtes de 30 cm a été 
mis sur pied au sous-sol du Complexe Desjardins. D’une superficie de 2186 pieds carrés, 
il a été installé selon les principes en usage qui stipulent que des contenants uniformes 
de 30 cm (1 pied cube) sont utilisés et disposés sur des étagères en métal seulement, 
au fur et à mesure de leur réception, sans tenir compte de l’unité administrative de pro-
venance. En 1991, un deuxième local d’une capacité de 4400 boîtes était aménagé à la 
station d’épuration située dans le secteur Rivière-des-Prairies. Par la suite, et au gré des 
besoins, plusieurs locaux connexes ont été utilisés au Complexe Desjardins. Le Centre 
de documents et les documents entreposés ailleurs qu’à la station, furent déménagés à 
l’automne 1995 aux Cours Mont-Royal. Au début de 2002, le centre contenait plus de 
7300 boîtes sur une capacité de 10460 (5807 pieds carrés).

Centre de documentation

Les unités de la Communauté urbaine de Montréal, dans l’exercice de leurs 
 compétences, publiaient régulièrement des rapports, statistiques, comptes rendus ou 
autres ouvrages dans le but de faire connaître leurs activités, leurs objectifs, leurs politi-
ques ou autres. Ces publications constituaient une source importante de renseignements 
autant pour les administrateurs de la Communauté dans leur prise de décisions que pour 
les chercheurs dans leurs travaux ou tout simplement pour le citoyen qui s’intéressait 
à la vie de sa collectivité. Il était donc primordial que la Communauté protège cette 
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 précieuse documentation pour les générations actuelles et futures. Dès février 1977, 
devant les besoins des chercheurs et des administrateurs qui désiraient en obtenir une 
copie ou une liste pour consultation, la Section gestion des documents diffusait le premier 
répertoire des publications de la Communauté et ce, après avoir centralisé l’ensemble 
des copies de rapports et en avoir réservé une série pour la consultation.

Plus tard, à l’instar des institutions comme les Bibliothèques nationales du Canada 
et du Québec qui ont instauré un dépôt légal pour les livres et autres publications produits 
au Canada ou au Québec, le Secrétariat de la Communauté a instauré son propre dépôt
officiel pour toutes les publications produites à la Communauté afin de s’assurer :

1. que ces publications soient conservées en permanence dans son fonds 
 d’archives ;

2. que sa bibliothèque en possède un exemplaire pour consultation
 publique ;

3. que les dépôts légaux soient effectués à chacune des Bibliothèques nationales 
du Canada et du Québec ;

4. qu’une réserve minimum d’exemplaires soit conservée pour utilisation 
future.

Cette politique concernant les publications de la Communauté a été adoptée à 
une réunion des directeurs de services, tenue le 6 février 1991.

Par la suite, la fusion du centre de documentation du Bureau du Président du 
Comité exécutif et celui du Secrétariat a nécessité le développement et la mise sur pied 
d’un système de classification et de cotation pour pouvoir effectuer des recherches dans 
les trois séries suivantes : 1- Publications internes de la Communauté, 2- Publications 
externes concernant la Communauté et 3- Publications externes se rapportant aux com-
pétences de la Communauté. Au moment de l’intégration à la nouvelle Ville de Montréal, 
les deux premières séries ont été conservées telles quelles, tandis que la troisième était 
offerte à d’autres bibliothèques.

Programme (et politique) de gestion des documents

En novembre 1982, le Comité exécutif approuvait un programme de gestion des 
documents préparé par la Section gestion des documents du Secrétariat et en autorisait 
l’implantation dans l’ensemble de la Communauté. Ce rapport (Marsan 1981) évaluait 
la situation, donnait une définition de la gestion des documents à la Communauté ainsi 
que du terme « document » dans un glossaire recensant les termes qu’il utilisait. Il énu-
mérait ensuite les différents objectifs d’un tel programme et procédait à son élaboration 
par la formulation de la théorie des trois âges, des éléments constitutifs comprenant la 
création des documents, le traitement des documents actifs (système de classement), 
semi-actifs (règles de conservation), inactifs (archives historiques) et essentiels (plan de 
mesures d’urgence), et des éléments de soutien incluant l’inventaire, le calendrier de 
conservation, le centre de documents, la microphotographie et le centre de documen-
tation. Pour la mise en application du programme, le rapport proposait les priorités à 
entreprendre le plus tôt possible et l’autorité pour parvenir aux objectifs fixés. Enfin, 
la conclusion rappelait l’importance de l’implantation d’un programme de gestion des 
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documents à la Communauté ainsi que les priorités et les recommandations en vue de 
régler les problèmes causés par les documents.

Ce rapport a constitué la base des interventions pendant plusieurs années 
 jusqu’à l’avènement de l’ère électronique. Il fallait donc aller plus loin et développer 
une vision globale du réseau d’information. Il convenait alors de faire approuver par les 
plus hautes instances décisionnelles une politique corporative de gestion des documents 
(autant sur papier que sous format électronique). (CUM 1997) Celle-ci comprenait, dans 
un premier temps, outre l’énoncé des grands principes directeurs, le cadre légal, c’est-
à-dire les  diverses lois comportant des obligations pour la Communauté en ce domaine, 
le mandat précis et les responsabilités de chacun des intervenants, la portée de l’inter-
vention, de même que les moyens de contrôle envisagés pour en vérifier l’application. 
Dans un deuxième temps, la politique établissait l’unité responsable de son application 
ainsi que son niveau de décision et l’implication de différents comités. Finalement, le 
programme de gestion des documents comme tel était exposé dans son ensemble. Cette 
politique corporative a reçu l’aval des membres de la Commission de l’administration et 
des finances et devait être acheminée au Comité exécutif pour approbation. Malheureu-
sement, elle ne s’y est jamais rendue parce qu’elle a été englobée et reprise autrement 
dans les nombreuses phases du projet d’archivage électronique.

Règles de conservation

Les premières règles de conservation ont été adoptées en juillet 1983, avant 
même l’entrée en vigueur de la Loi sur les archives (L.R.Q. c. A-21.1) en décembre de la 
même année. En disposant de beaucoup d’espace au centre de documents depuis 1976, 
certaines unités avaient tendance à y déposer leurs documents un peu « en vrac » sans se 
soucier de leur valeur. Suite à l’approbation du programme de gestion des documents, 
les administrateurs étaient plus conscients de l’importance de cet élément-clé et ont 
accepté la suggestion à l’effet de rendre obligatoires les règles de conservation avant de 
pouvoir transférer au centre de documents. D’un seul coup, la Communauté pouvait 
préciser le délai de conservation et la disposition finale de ses documents (élimination 
ou versement aux archives historiques). Un grand pas venait d’être franchi ! En 1991, 
les Archives nationales du Québec ont approuvé une révision complète du calendrier, et, 
en 1993, celui du Service de police. À la fin de 2001, la Section gestion des documents 
du Secrétariat avait fait approuver, en tout, près de 600 règles couvrant près de 100 % 
des documents et pouvait également dresser la liste de déclassement des documents 
détenus par les unités et qui n’étaient pas transférés au centre.

Microphotographie

La question de la microphotographie a été abordée dès les débuts de la gestion 
des documents. Les dirigeants voulaient microfilmer « pour faire de la place ». Mais à ce 
moment, il était impensable de procéder sans aucune préparation ou sans étude appro-
fondie. On considérait cette technique comme une fin en elle-même, et non pas comme 
un moyen de parvenir à une meilleure conservation des documents. Avec l’installation du 
centre de documents semi-actifs et l’approbation des règles de conservation, les besoins 
devenaient différents. La section a ainsi débuté, en 1987, un programme de microfilm 
de sécurité des documents essentiels : tous les procès-verbaux du Conseil, du Comité 
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exécutif, des Commissions permanentes et de certains comités ont été microfilmés sur 
27 bobines selon les règles de l’art. Se sont ajoutés 20 lots de microfiches contenant les 
rôles d’évaluation foncière produits par la Communauté.

Informatisation

Si la Loi sur les archives a donné à la Communauté des moyens pour mieux 
gérer ses documents, la Loi sur l’accès aux documents allait l’aider à se doter de moyens 
modernes de gestion. En effet, l’article 16 de cette loi obligeait les organismes publics à 
procéder à l’établissement et à la mise à jour d’une liste de classement et ce, au plus tard 
le 1er janvier 1986. Cette liste de classement fut produite en décembre 1985 par une firme 
de consultants qui utilisèrent l’informatique pour la saisie des données contenues dans 
les 20 000 fiches et les diverses catégories de dossiers existants. La liste ainsi produite 
est devenue la base du plan de classification des archives de la Communauté. Il fallait 
donc tirer profit de l’informatisation de la liste de classement et de l’entrée en vigueur 
du plan directeur pour le développement informatique à la Communauté.

Dataflex, le logiciel retenu, a permis le développement d’un « système maison » 
très personnalisé axé sur les méthodes utilisées à la Communauté. De fréquentes modi-
fications et mises à jour ont produit un système unique pourvu de plusieurs fonctions 
automatisées de contrôle permettant d’accélérer la saisie et d’éviter les erreurs ou dédou-
blements. Le Secrétariat identifia trois phases de développement pour la gestion des 
documents, soit la phase I : Gestion des archives et production de la liste de classement, 
la phase II : Règles de conservation et la phase III : Transferts et éliminations.

Le système d’indexation en vigueur depuis quinze ans aux archives était devenu 
très laborieux à gérer. Il nécessitait de nombreuses duplications afin de retracer l’informa-
tion. De plus, le nombre de documents déposés aux archives démontrait un accroissement 
de plus en plus rapide au cours des dernières années. L’informatisation de la gestion 
des archives, comme phase I, avait pour objectif de faciliter le repérage des documents, 
d’éliminer la duplication de l’information et de répondre plus rapidement aux demandes. 
L’implantation du logiciel Dataflex se fit en juin 1986 et, après certaines corrections et 
mises à jour, la première phase fut terminée en septembre de la même année.

L’article 7 de la Loi sur les Archives a obligé la Communauté et les autres orga-
nismes publics à établir et à tenir à jour, pour tous leurs documents, un calendrier de 
conservation. La phase II consistait donc à mener à terme l’élaboration d’un calendrier 
dont la confection avait déjà été entreprise en 1983. Suite à un inventaire, il a été constaté 
que la Communauté détenait une quantité impressionnante de documents : plus de 1100 
séries diverses occupant un volume de plus de 56 000 pieds cubes. L’étude approfondie 
de cette liste permit d’identifier et de regrouper environ 800 titres de documents afin 
d’établir les 600 règles de conservation. L’ensemble des règles, incluant celles déjà 
approuvées depuis 1983, a été informatisé dans Dataflex en mars 1987 et a permis au 
Secrétariat de donner aux unités administratives les outils nécessaires à la gestion de 
leur stock de documents.

La phase III du développement porta sur les transferts et les éliminations de 
documents. Le centre de documents semi-actifs existait depuis 1976 et continuait à 
évoluer. Tout se faisait manuellement, de la dactylographie des bordereaux de transfert 
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aux avis d’élimination. Cette troisième et dernière phase, suite nécessaire dans le pro-
cessus d’informatisation, avait pour but de faciliter la gestion des documents semi-actifs 
et l’émission des avis d’élimination. Le système a été développé en fonction d’un lien 
logique entre plusieurs éléments : en associant la date des documents au moment de 
leur transfert au nombre d’années de conservation déterminé par la règle, on obtient la 
date probable d’élimination ou de versement aux archives historiques. Le résultat nous 
permit de confectionner, à chaque année, les avis d’élimination des documents, de les 
faire approuver par les responsables des unités et de procéder à leur élimination de 
façon confidentielle ou par mise au rebut. Implanté en juillet 1987, ce système permit 
également de connaître en tout temps la disponibilité des espaces au centre de documents 
et de savoir également quand des espaces pourraient être libérés.

Actualisation et documents électroniques

Chacun sait que les techniques modernes évoluent et deviennent très rapide-
ment dépassées. Au début à la fine pointe, le Secrétariat s’est retrouvé avec un logiciel 
qui fonctionnait en vase clos, qui n’était plus supporté par les compagnies et surtout, 
qui devenait inconnu des programmeurs. Le temps était venu de faire le point sur la 
situation qui prévalait à la Communauté et ce, avant de se lancer à l’aveuglette dans 
des modifications coûteuses et laborieuses. Deux projets ont contribué à faire la lumière 
sur les besoins nécessaires à l’évolution d’une saine gestion : le projet Clairvoyance et 
le projet GIDEP.

Vers la fin de 1994, et dans le cadre du projet d’entreprise de la Communauté, 
initié par la Direction générale dans le but d’augmenter les efforts de rationalisation et de 
réduire les coûts de production de services, la Section gestion des documents a mis sur 
pied le Projet Clairvoyance dans le but de revoir, de façon plus globale, la problématique 
de la gestion des documents à la lumière des possibilités de l’archivage électronique. 
Mais, avant de s’engager plus à fond dans cette avenue, il importait de faire le point et 
de vérifier que tous les éléments d’une bonne gestion des documents soient appliqués 
de façon à fournir les résultats escomptés. Ainsi, pour avoir un portrait d’ensemble 
du volume, de la problématique et des solutions à envisager, il a été demandé aux 
répondants des unités de dresser un inventaire physique des documents en usage dans 
l’unité en complétant un questionnaire d’ordre général, un inventaire des équipements 
de classement ainsi qu’un inventaire comme tel des documents. L’analyse des résultats 
obtenus nous a permis de constater, entre autres, que les problèmes ne provenaient pas 
des dossiers d’exploitation, mais bien des dossiers de gestion (administratifs). Plusieurs 
recommandations ont été faites dont la plus importante a été de suggérer le dévelop-
pement d’un plan de classification corporatif des documents administratifs, incluant 
leurs règles de conservation respectives, assorti d’un logiciel informatique facilement 
exportable.

Par la suite, la question des documents électroniques devint de plus en plus pré-
occupante : Intranet, Internet, applications informatiques, courrier électronique, comment 
gérer le tout ? Parallèlement à cette situation, dans une tendance à la décentralisation 
et à la délégation de pouvoirs toujours croissante et face à l’utilisation de plus en plus 
marquée des systèmes et applications informatiques, le secrétaire de la Communauté se 
devait de jouer son rôle corporatif et de conserver un certain contrôle sur l’utilisation 
et le traitement de ce genre de documents électroniques.
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Plusieurs études, tests et consultations ont été réalisés en tenant compte des 
besoins de l’ensemble des services et directions et ce, dans le but de doter la Communauté 
d’un système de gestion informatisée des documents. Ce système unique permettrait 
l’intégration des documents électroniques dans la base de données dès leur création à 
la source. Il intégrerait, par le biais de la numérisation, des documents papier dans la 
même base de données, le tout pour faciliter la recherche, l’accès et la diffusion de tous 
les documents et des informations de la Communauté.

Le projet GIDEP, « Gestion Informatisée des Documents Électroniques et Papier »,
initié par le Secrétariat, devait répondre à ces attentes. La réalisation d’un projet-pilote en 
a d’ailleurs démontré la faisabilité. L’étape suivante consistait à sélectionner un logiciel 
qui répondrait à tous ces critères et, surtout, qui permettrait d’intégrer toutes les don-
nées et fonctions contenues dans la base Dataflex. Après avoir élaboré, avec l’aide d’un 
consultant, un cahier des charges détaillant les besoins propres à la Communauté, des 
soumissions ont été demandées et une firme de consultants a été retenue. Cette firme 
proposait d’utiliser deux logiciels intégrés, l’un qui traitait les documents électroniques 
et l’autre qui prenait charge des documents papier. La première partie des travaux, 
l’analyse fonctionnelle, s’est bien déroulée. Mais au moment de l’écriture des nouveaux 
programmes, l’équipe de gestion des documents a réalisé que la plupart des fonctions 
automatiques de Dataflex n’étaient pas supportées, contrairement aux spécifications du 
cahier des charges. De plus, face à l’incertitude créée par l’adoption du projet de loi 170 
sur les fusions, il a été décidé d’interrompre le projet et de passer à un plan « B ».

Le projet GIDEP fut par conséquent revu et se limiterait à la migration de 
 Dataflex, la partie « gestion électronique des documents » étant laissée aux responsables 
de la nouvelle ville. Les programmes ont donc été réécrits avec un logiciel plus moderne 
(Gestion virtuelle AA) vers la fin de 2001 et la dernière migration de la base de données 
Dataflex a été effectuée en mars 2002. Il était impératif de le faire avant l’intégration de 
la Communauté à la nouvelle Ville parce que l’on ne savait pas si Dataflex allait être 
supporté par les nouveaux systèmes de la ville. Il ne faut pas oublier que cette base de 
données contenait l’analyse de tous les procès-verbaux du Conseil et du Comité exécutif 
de la Communauté, regroupée par sujet selon un plan de classement, le calendrier de 
conservation des documents et la description des fiches de transfert des documents 
semi-actifs (et historiques), ainsi que la gestion des localisations.

Traitement des archives historiques

Les premiers pas en matière d’archives historiques se font en 1990 par le traitement 
préliminaire du fonds du Conseil de Comté de Jacques-Cartier et par la publication d’un 
répertoire numérique détaillé, suite à un stage d’été3. Les administrateurs de la Commu-
nauté n’ayant pas manifesté de besoins dans ce domaine, il faudra attendre septembre 
1996 pour que débute vraiment le traitement des archives historiques par des discussions 
avec l’équipe de gestion des documents. Les principales orientations retenues, suite à une 
consultation menée auprès de plusieurs organismes archivistiques, sont les suivantes :

• L’approche maximaliste est privilégiée.
• Un cadre de classification spécifique aux archives historiques est élaboré en 

se basant sur les règles de conservation qui prescrivent le versement comme 
disposition finale (voir l’annexe 4).
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• Le degré de traitement se fait au niveau du dossier, ce qui implique que 
l’instrument de recherche est un répertoire numérique.

• Le système de cotation retenu est celui qui correspond au système utilisé 
aujourd’hui à la Ville de Montréal.

• Les documents sont déposés dans des chemises sans résidu acide et leurs 
descriptions, conformes aux Règles pour la description des documents d’ar-
chives (RDDA), sont saisies, à l’origine, avec un logiciel de traitement de 
textes (AmiPro et Word).

• Les localisations et le contenu des boîtes sont saisis et gérés, avec quelques 
adaptations, dans la base de données Dataflex de la même façon que les 
contenants de semi-actifs.

Malgré tout, la description et le traitement physique des archives historiques se 
sont effectués au gré des disponibilités et se sont intensifiés en 2000 jusqu’à l’intégration 
à la nouvelle ville du personnel de l’ancienne section gestion des documents en juin 
2002. À ce moment, le nombre de boites contenant des archives historiques traitées 
étaient d’environ 770.

Groupe de travail sur l’organisation des documents en cas de fusion

Suite à l’adoption en décembre 2000 par le gouvernement provincial du  projet
de loi 170 portant sur la restructuration municipale, un groupe de travail, sous la 
 responsabilité des Archives nationales de Québec, et composé de représentants de dif-
férents groupes, a été constitué pour évaluer l’impact de la restructuration municipale 
sur la gestion des documents et des archives des municipalités et pour apporter des 
solutions aux problèmes prévisibles.

Ma participation à ce groupe, à titre de représentant de l’Association des 
 archivistes du Québec, ainsi qu’à l’élaboration et à la rédaction d’un guide de gestion 
(ANQ et al. 2001), m’a grandement aidé dans l’analyse de solutions applicables autant 
pour les archives du Secrétariat de la Communauté que pour celles produites par les 
autres services, même si le manque de ressources ne nous permettait pas de traiter les 
archives de tous les services.

Un document extrait du guide de gestion et adapté à la situation de la 
 Communauté a été produit dans le but d’orienter les responsables d’unités et le per-
sonnel du Secrétariat dans leurs dernières activités de gestion des documents. Il avait 
pour objectif de départager les différentes séries de documents provenant de l’exercice 
des compétences de l’organisme pour être en mesure de constituer le fonds d’archives 
de la Communauté ou de les transférer à la nouvelle Ville de Montréal.

En résumé, au moment de la suppression de la Communauté, le transfert de ses 
compétences s’effectuerait soit à la Ville de Montréal nouvellement créée qui assume 
certaines compétences, soit à la Communauté métropolitaine de Montréal ou à d’autres 
paliers gouvernementaux existant déjà et qui assument certaines autres compétences, 
comme le schéma d’aménagement, par exemple. Il fallait tenir compte également que 
certaines compétences allaient être tout simplement abolies et disparaîtraient.
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CONTEXTE DE LA TRANSITION ET MANDAT FINAL

Ainsi, la Communauté urbaine de Montréal est abolie : quelle catastrophe pour 
nous, les employés, pour nos emplois, notre façon de faire, nos us et coutumes. Malgré 
le but sûrement très louable de la fusion, plusieurs préoccupations nous assaillent : 
quelle place occuperons-nous à la nouvelle ville, les gens de la « grande ville » vont-ils 
prendre les meilleurs postes et nous laisser les miettes ? Les cinq techniciens en gestion 
des documents de mon équipe et moi-même, responsable de la gestion des documents 
au Secrétariat, sommes plutôt inquiets. Nous apprendrons plus tard que les gens de 
la Division de la gestion des documents et des archives de la Direction du Greffe
de  Montréal partageaient les mêmes inquiétudes. Contrairement à d’autres villes fusion-
nées, aucun comité de gestion des documents ou des archives n’avait été mis sur pied 
durant la période de transition pour analyser la situation dans les différents services 
d’archives et faire des recommandations appropriées. Le comité des greffiers a préféré 
en laisser le soin aux nouveaux administrateurs.

Du côté des Ressources humaines de l’ex-CUM, nous ne recevons que peu ou 
pas de nouvelles au sujet de notre réassignation. Finalement, suite à la mise en place 
d’un assez complexe processus d’intégration des employés cols blancs, nous apprenons 
qu’en juin 2002, trois des techniciens passeront directement à la Direction du greffe, 
plus précisément aux Sections des archives et de la gestion des documents, tandis que 
les deux autres se joindront à un arrondissement. Ma situation pose plus de problèmes, 
syndicalement parlant, parce que le processus d’intégration ne permet pas de changer 
d’unité syndicale. Après quelques temps et avec l’aide des Ressources humaines, je sug-
gère que l’on me confie la réalisation de projets spéciaux bien ciblés. Je suis finalement 
intégré à la Direction du greffe à la fin de juin 2002. Je ne toucherai plus à la gestion 
des documents actifs et semi-actifs, mais je me consacrerai plutôt à certaines tâches 
qui étaient connexes à mes fonctions à la Communauté, par exemple, l’établissement 
d’un échéancier des nominations, la mise à jour des déclarations de fichiers de rensei-
gnements personnels, l’élaboration d’un calendrier d’activités du service et, surtout, le 
traitement du fonds d’archives de la Communauté. La réalisation de ces projets devrait 
s’étendre sur une période d’environ trois ans, c’est-à-dire, jusqu’à ma retraite ! Grâce à 
mon expérience générale en administration, de responsable en gestion des documents, 
je deviens « responsable de projets spéciaux ».

Me voilà donc casé ! Dès mon arrivée dans mes nouveaux locaux, à l’hôtel 
de ville, je transmets mes « pouvoirs » et mon « savoir » au chef de la section gestion 
des documents pour qu’il prenne la relève, selon les procédures en vigueur. Puisqu’il 
devient le responsable des installations et de leur gestion, je lui explique nos méthodes 
de travail et nos façons de procéder, et je lui remets un rapport sur l’état de la situation 
en gestion des documents daté de mai 2002.

Par la suite, au meilleur de ma connaissance et en quelques mois, je m’acquitte 
des mandats confiés, sauf celui concernant les archives de la Communauté. Au début 
de 2003, pour combler une absence en congé de maternité et un retard appréciable, on 
m’assigne au traitement des demandes faites en vertu de la Loi sur l’accès aux docu-
ments (L.R.Q. c. A-2.1). J’y travaille jusqu’au retour de la personne, soit jusqu’à la fin du 
mois d’août. C’est alors qu’on me demande de me consacrer à l’objet de mon principal 
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mandat, c’est-à-dire au traitement des archives historiques de la Communauté urbaine 
de Montréal. Je me joins à la section des archives au début de septembre 2003. Enfin ! 
Je vais pouvoir travailler dans mon élément, même si j’ai surtout œuvré en gestion des 
documents actifs et semi-actifs au cours de ma carrière. L’accueil est chaleureux. Chacun 
se présente. Nous sommes tous un peu en pays de connaissance, nous étant côtoyés 
dans le cadre d’activités de formation ou lors de différentes réunions.

Lors d’une rencontre avec les responsables de la section des archives historiques, 
il fut convenu de procéder selon les étapes suivantes :

• finaliser la description du fonds de la Municipalité du comté de Jacques-Cartier 
(P1 devenu CUM3) ;

• compléter la fiche des autres fonds de la Communauté (voir plus bas) ;

• poursuivre et terminer la description du fonds institutionnel de la  Communauté 
urbaine de Montréal (CUM1), toujours selon les RDDA ;

• traiter et décrire les autres fonds de la Communauté.

Ultimement, toutes les archives historiques de la Communauté seraient traitées 
selon les normes et, naturellement, saisies dans Archi-Log, le logiciel de traitement des 
archives en usage à la Ville de Montréal depuis 1997. Il fallait cependant harmoniser les 
descriptions avec les normes de la nouvelle ville. Déjà un plan général de classification 
des fonds d’archives de la Ville de Montréal (Charbonneau et Robert 2003) avait été 
élaboré par les analystes de la section et recommandait l’utilisation de nouvelles classes 
en tenant compte de la réalité des arrondissements et des anciennes municipalités de 
banlieue4. Ainsi, la classe CUM regroupe les fonds, autant institutionnels que privés, en 
provenance de la Communauté urbaine de Montréal (anciennement classe C et classe 
P) et s’articule de la façon suivante :

CUM1 Fonds institutionnel de la Communauté urbaine de Montréal (ancien-
nement C1)

CUM2 Fonds du Bureau de transport métropolitain international incorporé 
(BTMI) (C2)

CUM3 Fonds de la Municipalité du comté de Jacques-Cartier (P1)

CUM4 Fonds de la Commission métropolitaine de Montréal (P2)

CUM5 Fonds de la Corporation de Montréal Métropolitain (P3)

La situation actuelle fait en sorte qu’une première partie des archives bénéficiera 
d’un traitement définitif (environ 200 boîtes de 30 cm) tandis que le reste recevra un 
traitement préliminaire (environ 775 boîtes sur 1700 dont les délais au semi-actif sont 
échus), en vue d’un traitement définitif ultérieur. Traiter près de 1000 boîtes de 30 cm, 
d’ici mon départ à la retraite, fin septembre 2005, voilà le véritable défi ! Sans compter 
les autres fonds CUM2, CUM4 et CUM5.

Heureusement, les documents en provenance des autres unités ont toujours été 
transférés selon leur règle de conservation respective. Ainsi, les boîtes de la première 
partie, déjà identifiées et regroupées, devaient être traitées de façon définitive, c’est-à-dire 
analyser le contenu, trier les copies, fusionner certains dossiers parallèles sur un même 
sujet, reclasser au besoin, coter selon les séries ou sous-séries, décrire directement dans 
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le logiciel Archi-Log et vérifier. Certaines séries se font facilement, comme celle d’un 
ensemble de 50 dossiers concernant des émissions d’obligations. Par contre, le traitement 
des comités et sous-comités présente plus de problèmes, car chacun est une entité en soi 
et est différent dans son organisation. Même si un plan de base a été conçu, c’est une 
surprise à chaque fois : dossiers en très bon ordre ou fouillis total. On découvre même 
un ou deux autres comités à l’intérieur de ce que l’on croyait être un seul !

Pour ce qui est des 775 boîtes devant recevoir un traitement préliminaire, la 
complexité est augmentée du fait que l’on ne part pas d’une série de boîtes homogènes 
et regroupées comme telles. En effet, certains groupes de documents, par exemple, les 
acquisitions d’immeubles, les baux et les conventions collectives, ont été dispersés au 
fil des transferts par les unités au centre de documents semi-actifs. Il faut donc faire 
des recherches dans le logiciel de gestion pour établir les listes des boîtes selon les 
sujets, les rapatrier, s’il y a lieu, les regrouper, les décrire de façon globale au niveau 
de la série ou sous-série mais sans détailler jusqu’au niveau du dossier ou de la pièce 
comme ce fut le cas pour les documents de la première partie. Le but est d’en avoir une 
description minimale dans Archi-Log, malgré leur grand nombre, et ainsi les mettre à 
la disposition des chercheurs.

Une dernière partie de documents sera un peu plus ardue à traiter. En effet, le 
système de classement du Secrétariat était conçu en fonction des grands mandats de la 
Communauté et réunissait de façon intellectuelle les sujets apparentés mais attribuait 
un numéro séquentiel aux nouveaux dossiers. Donc, lors des déclassements, les dos-
siers devenus semi-actifs étaient retirés des classeurs et placés dans les boîtes par ordre 
numérique et non par sujet. Mais heureusement, un peu avant l’intégration, en 2002, 
un gros travail a été accompli par l’équipe de gestion des documents pour regrouper 
tous les dossiers d’un même sujet incluant ceux qui étaient actifs au 31 décembre 2001 
et les déposer ainsi aux semi-actifs après avoir appliqué les règles de conservation. Leur 
traitement ultérieur (environ 100 boîtes) en sera d’autant facilité.

Tel que déjà mentionné, au moment de la fusion, environ 770 boîtes d’archives 
avaient été traitées et décrites, conformément aux RDDA, et faute de mieux, saisies avec 
un logiciel de traitement de textes (Word). Cela représentait plusieurs centaines  d’analyses 
de séries, sous-séries, sous-sous-séries, sous-sous-sous-séries, dossiers et, même, de 
 pièces contenues dans les pages de deux cartables d’environ huit cm d’épaisseur. Après 
harmonisation des descriptions, un commis a été chargé de saisir tout ce contenu dans 
Archi-Log, ce qui a nécessité environ 6000 descriptions à tous les niveaux. Une fois la 
correction terminée, le fonds CUM1 sera, avec le fonds du Conseil de ville de Montréal 
(VM1), l’un des plus imposants de la nouvelle ville, avant même le traitement complet 
des 1000 boîtes de documents semi-actifs. Le but recherché aura été atteint : tout ce qui 
est traité est maintenant accessible aux chercheurs et, ultimement, toutes les archives 
de la Communauté seront à leur disposition.

CONCLUSION

Ce fut tout un dérangement. Nous étions habitués à procéder d’une certaine 
manière. Mais maintenant, selon les vœux de nos dirigeants, les parties sont réunies 
et forment un ensemble qui offre une plus grande visibilité. Les moyens, naguère res-
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treints de certains centres d’archives, font maintenant place à un ensemble d’expertise 
beaucoup plus vaste.

Il est d’autant plus important de bien traiter les archives historiques de la Com-
munauté urbaine de Montréal qu’elles s’étalent sur une période de 32 ans qui représente 
l’évolution de la grande société montréalaise de façon significative par, entre autres, 
les prolongements du métro, le traitement des eaux usées, l’intégration des services de 
police, le contrôle des polluants atmosphériques, l’inspection des aliments, la création 
du Centre d’urgence 9-1-1 et du Bureau des mesures d’urgence, la mise en valeur du 
réseau des parcs-nature et le soutien aux arts et à la culture.

Certes, ce fut un travail de longue haleine mais grandement facilité par les efforts 
incessants et la minutie de toute l’équipe de gestion des documents, depuis le début 
jusqu’à la toute fin. Les conditions n’étaient pas toujours idéales à cause des contraintes 
budgétaires, des coupures de personnel et d’un grand roulement de personnel, surtout 
dans les années 1980, car chacun sait combien il faut de temps pour être à l’aise dans 
des fonctions de ce genre. Mais les résultats sont là et le personnel intégré à la nouvelle 
ville continue d’être aussi efficace et attentionné.

L’occasion qui se présente est excellente et unique du fait qu’une personne qui 
a œuvré dans ce milieu pendant plusieurs années peut traiter et rendre accessible des 
documents produits tout au long de l’existence de la Communauté et témoignant de 
toute une époque, et ce, tout en étant supporté par les administrateurs. Les historiens 
écrivent l’histoire, mais les archivistes leur en fournissent les moyens.

Michel Marsan Archiviste certifié. Ex-responsable de la gestion des documents. 
Secrétariat, Communauté urbaine de Montréal.

 Responsable de projets spéciaux. Section des archives, Direction du 
greffe, Ville de Montréal.

NOTES

1. Aussi connu sous le terme de « dépôt de 
préarchivage ».

2. 12 volumes des 14 prévus : « Les banques », 
1980 ; « Les édifices scolaires », 1980 ; « Les 
églises », 1981 ; « Les édifices publics », 1982 ; 
« Architecture industrielle », 1982 ; « Archi-
tecture militaire » 1982 ; « Les hôtels et les 
immeubles à bureau », 1983 ; « Les couvents », 
1984 ; « Les magasins et les cinémas », 1985 ; 
« Architecture rurale », 1986 ; « Les résiden-
ces », 1987 et « Les appartements », 1990.

3. Ce fonds a fait l’objet d’un nouveau traite-
ment en 1997 comportant des descriptions 
conformes aux RDDA.

4. Les fonds d’archives de la ville et de ses arron-
dissements sont regroupés en sept classes 
distinctes :

MTL Fonds institutionnels de la nouvelle 
Ville de Montréal

ARM Fonds institutionnels des arrondisse-
ments de la Ville de Montréal

P Fonds privés de la nouvelle Ville de 
Montréal, des arrondissements, de 
l’ancienne Ville de Montréal et des 
anciennes municipalités de banlieue 
de l’île

VM Fonds institutionnels de l’ancienne 
Ville de Montréal
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MB Fonds institutionnels des anciennes 
municipalités de banlieue de l’île de 
Montréal

BM Fonds de la Bibliothèque de Montréal

CUM Fonds de la Communauté urbaine de 
Montréal
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ANNEXE 1

Territoire et population

Municipalités Population 1970* Population 2001**

Ville d’Anjou 30,882 37,758
Ville de Baie-d’Urfé 3,917 3,731
Ville de Beaconsfield 18,800 18,906
Cité de Côte-Saint-Luc 22,000 28,937
Ville de Dollard-des-Ormeaux 19,207 48,127
Cité de Dorval 21,232 17,300
Ville de Hampstead 6,687 6,605
Ville de l’Île-Dorval 74 1
Ville de Kirkland 1,736 19,894
Ville de Lachine 47,334 40,053
Ville de LaSalle 67,492 73,316
Ville de Montréal 1,460,000 1,029,828
Ville de Montréal-Est 5,719 3,409
Ville de Montréal-Nord 79,800 82,188
Ville de Montréal-Ouest 6,518 5,088
Ville de Mont-Royal 21,500 18,100
Ville d’Outremont 30,817 21,825
Ville de Pierrefonds 30,956 54,502
Cité de Pointe-aux-Trembles
(annexée à Montréal en 1982)

32,033 –

Ville de Pointe-Claire 28,063 28,823
Ville de Roxboro 8,000 5,574
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 5,334 5,076
Ville de Sainte-Geneviève 2,800 3,302
Ville de Saint-Laurent 62,439 76,342
Ville de Saint-Léonard 39,099 71,891
Ville de Saint-Pierre (fusionnée avec Ville 
de Lachine le 1er janvier 2000)

7,296 –

Village de St-Raphael-de-l’Île-Bizard
(devenue Ville de l’Île-Bizard)

2,572 13,895

Village de Senneville 1,510 930
Ville de Verdun 90,402 60,521
Ville de Westmount 32,494 19,922

Total 2,186,713 1,795,844

** Au 1er juin 1969 (Rapport annuel 1970)
** Selon le décret D-1434-2000
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Annexe 2

Principaux événements concernant la Communauté

19 mars 1921 Création de la Commission métropolitaine de Montréal, ancêtre de
la CUM

4 avril 1959 Création de la Corporation de Montréal métropolitain, précurseur de
la CUM

1er janvier 1970 Création de la Communauté urbaine de Montréal incluant la 
Commission de transport de la Communauté (CTCUM)

1er janvier 1970 Création du Conseil de sécurité publique

9 février 1970 Première assemblée du Conseil de la CUM

24 février 1970 Création du Bureau de transport Métropolitain

31 mars 1970 Création du Service d’évaluation

23 juin 1970 Création du Service d’assainissement des eaux

19 août 1970 Création du Service de la planifi cation du territoire

21 octobre 1970 Création du Service d’assainissement de l’air

23 décembre 1971 Création du Service de police

28 décembre 1971 Création du Service de l’assainissement de l’air et de l’inspection des 
aliments
Création de l’Offi ce d’expansion économique

18 juin 1980 Création du Conseil des arts de la CUM qui remplace le Conseil des arts 
de la région métropolitaine de Montréal fondé en 1956

21 août 1980 Création du Bureau de transport métropolitain Incorporé

11 juin 1982 Réforme majeure de la Communauté urbaine de Montréal :
• Création des cinq commissions permanentes du Conseil
• Abolition du Conseil de sécurité publique
• Création de la Direction générale de la Communauté
• Nouvelle composition du Comité exécutif
• Décisions du Conseil prises à la double majorité des voix

19 juin 1985 Création du Service de l’environnement (fusion du Service 
d’assainissement des eaux et du Service de l’assainissement de l’air et de 
l’inspection des aliments)

20 juin 1985 La Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
(STCUM) succède à la CTCUM

29 août 1985 Création du Centre d’urgence 9-1-1

1er avril 1987 Création du Bureau du taxi

31 décembre 1987 Entrée en vigueur du schéma d’aménagement 

26 mai 1988 Création du Bureau des mesures d’urgence

1er janvier 1989 Entrée en vigueur du premier rôle triennal d’évaluation 

18 avril 1990 Adoption par le Conseil de la Communauté d’une « Déclaration sur les 
relations interculturelles et interraciales »

21 août 1991 Adoption par le Conseil de la Communauté d’une « Déclaration de 
principe en matière d’environnement »

1er janvier 2001 Création de la Communauté métropolitaine de Montréal

1er janvier 2002 Abolition de la Communauté urbaine de Montréal

1er janvier 2002 Création de la nouvelle Ville de Montréal
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Annexe 3

Nomination des présidents et date d’élection

Président du Conseil de la Communauté

M. Jean Drapeau,
Maire de la Ville de Montréal

9 février 1970

M. Yves Ryan,
Maire de Montréal-Nord

26 novembre 1986

M. Pierre Bourque,
Maire de la Ville de Montréal

29 novembre 1994

M. Georges Bossé,
Maire de Verdun

26 novembre 1998

Président du Comité exécutif de la Communauté

M. Lucien Saulnier,
Conseiller et président du Comité exécutif de la 
Ville de Montréal

9 février 1970

M. Lawrence Hanigan,
Conseiller et membre du Comité exécutif de la 
Ville de Montréal

16 février 1972

M. Pierre DesMarais II,
Maire d’Outremont

31 juillet 1978

M. Michel Hamelin,
Conseiller et membre du Comité exécutif de la 
Ville de Montréal

18 décembre 1985

Mme Vera Danyluk,
Maire de Ville Mont-Royal

15 décembre 1993
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Annexe 4

Cadre de classification du fonds Communauté urbaine de Montréal (CUM1)

SÉRIE A INSTANCES DÉCISIONNELLES

 A1 Conseil
 A2 Comité exécutif
 A3 Commissions permanentes du Conseil
 A4 Conseil de sécurité publique
 A5 Conseil des arts
 A6 Conseil de la Société de Transport
 A7 Comités

 SÉRIE B ORGANISATION ET PLANIFICATION

 B1 Rôle politique du bureau du président du Comité exécutif
 B2 Gestion interne des structures administratives
 B3 Législation
 B4 Affaires juridiques
 B5 Comités

 SÉRIE C GESTION DE L’INFORMATION

 C1 Communications et relations publiques
 C2 Ressources informationnelles
 C3 Comités

 SÉRIE D GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

 D1 Dotation
 D2 Relations de travail
 D3 Avantages sociaux
 D4 Formation et développement
 D5 Santé et sécurité
 D6 Comités

 SÉRIE E GESTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES

 E1 Financement
 E2 Comités

 SÉRIE F GESTION DES RESSOURCES PHYSIQUES

 F1 Gestion des immeubles
 F2 Comités

 SÉRIE G QUALITÉ DU MILIEU

 G1 Traitement des eaux usées
 G2 Assainissement de l’air et de l’eau
 G3 Inspection des aliments
 G4  Comités
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 SÉRIE H MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

 H1 Aménagement du territoire
 H2 Gestion des parcs-nature
 H3 Développement économique
 H4 Comités

 SÉRIE I SÉCURITÉ PUBLIQUE

 I1 Traitement des appels d’urgence 9-1-1
 I2 Application des mesures d’urgence
 I3 Protection publique
 I4 Comités

 SÉRIE J ÉVALUATION

 J1 Évaluation foncière
 J2 Comités

 SÉRIE K TRANSPORT COLLECTIF

 K1 Métro
 K2 Transport par taxi
 K3 Transport par autobus
 K4 Comités


