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18 juin 1980. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,68)

Dans le procès verbal, on fait mention de diverses actions du RCM (Angus;
transformation des postes d'essence en "mini-centres d'achat"). Le conseiller
Michael Fainstat fait également rapport de ses activités et interventions (dont le
rapport Malouf sur le scandale olympique).

24 octobre 1980. Discours de Michael Fainstat à l'ouverture d'un colloque
précédant le congrès. Boite 49-03-02-04, dossier P86/C6,6.

Titre: "Des stratégies pour une administration démocratique à Montréal » (copie
numérique requise)

24 et 25 octobre 1980 : Congrès du RCM

Discours de Michael Fainstat: rappel de gains récents du RCM; proposition d'une
stratégie en vue des élections de 1982 (Boite 49-01-01-03, P86/A1.50; aussi,
dans la même boite, dossier P86/A1,53).
Élection des membres du Conseil exécutif: Jean Roy, président; Guy Duquette,
vice-président; Diane Dupré, secrétaire; Kathleen Verdon, trésorière; Arnold
Bennet, Marie-Hélène Côté, Abe Limonchick, Denise Savaria, conseillers (Boite
49-01-01-03, dossier P86/A1.51).
Procès-verbal (en version de travail)  (Boite 49-01-01-03, dossier P86/A1.52)

Plusieurs résolutions sont adoptées, possiblement pour étoffer le
programme : démocratisation des institutions municipales, fiscalité,
environnement et recyclage, qualité de l'air (incinérateur), transport en
commun.

3 décembre 1980. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,69)

Le RCM mène une lutte, de concert avec des groupes populaires, en vue de
contrer la hausse des tarifs à la CTCUM.
Le mot "citoyenne" est ajouté au nom du parti.
On forme une commission permanente de financement.
Une révision des statuts est en cours, et elle sera soumise à un prochain conseil
général.
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Un comité d'organisation est officialisé. Son mandat: arriver à mettre sur pied les
54 organisations locales pour les prochaines élections.
On forme un comité au programme.
Un rapport du CE fait en outre état des deux grandes actions du RCM au cours
de l'automne: 1) campagne d'information sur la loi 567 (protection des
locataires); 2) campagne contre la hausse des tarifs de la CTCUM, de concert
avec 17 groupes et syndicats.
Ce même rapport présente les trois grandes orientations d'action pour 1981:

Démocratisation de l'administration de Montréal.
Multiplication des bases d'organisation dans les districts.
Préparation de dossiers en prévision du prochain congrès au programme.


