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16, 17 et 18 avril 1982. Congrès du RCM (Boite 49-01-01-03, dossieer P86/A1,53)

Le congrès est précédé par des mini-congrès dans les quartiers, en mars.
L'objectif principal est de discuter d'un projet de programme en vue de l'élection
de 1982.
Discours d'ouverture prononcé par Michael Fainstat. Boite 49-04-02-05,
dossier P86/F1,18. (copie numérique requise).

"Aujourd'hui, je me présente pour la dernière fois comme seul conseiller de
notre parti dans l'opposition". 
Le discours formule une critique en règle contre l'administration Drapeau-
Lamarre: derrière une tentative de maquillage, celle-ci n'a pas changé.
(aussi: Boite 49-03-02-04, dossier P86/C6,6).

Rapport du conseil exécutif, sous la signature d'Abe Limonchik. Appel à un
regroupement des forces progressistes de Montréal autour du RCM pour déloger
l'administration Drapeau aux élections de 1982. Le rapport trace également un
portrait des luttes auxquelles le RCM s'est impliqué, ainsi que des gains réalisés.
Synthèse des propositions issues des mini-congrès.
Procès-verbal du congrès(P86/A1,54).

On adopte le principe d'une alliance électorale entre le GAM et le RCM, en
prévision des élections à venir.

Élection au conseil exécutif. Président: Jean Roy; v.-p.: Jean Jolicoeur;
secrétairte: Michel Famelart; conseillers: Abe Lemonchik, Arnold Bennett, André
Bélanger, Pierre-Yves Mélançon. Aucune contestation de poste.
Par delà les positions historiques du RCM, son positionnement se précise dans
de nouveaux domaines: relations de travail, sous-traitance, équité fiscale avec
les banlieues, maintien des emplois à Montréal, défense des petits commerces,
opposition au nucléaire, etc.

Juin-juillet-août 1982. Négociations en vue d'une alliance électorale avec le GAM 
(Boite 49-01-03-02, dossier P86/A5,81)

Communiqués, projets d'alliance, etc.
La proposition d'alliance a été lancée le 9 octobre 1981, mais elle semble avoir
été finalement refusée par le GAM. Le 12 août 1982, le RCM en prend acte et
annonce qu'il présentera des candidats dans les 57 districts.
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10 août 1982. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,74)

Le conseil général adopte une résolution renforçant les pouvoirs du comité
exécutif dans la conduite de la campagne électorale à venir.
(Pas de procès-verbal).

2 septembre 1982. Entrevue de Michael Fainstat au Devoir. Boite 49-03-02-04,
dossier P86/C6,8. (copie numérique requise).

12 septembre 1982: congrès d'investiture (Boite 49-01-01-03, P86/A1,55)

Allocution de Jean Doré, investi candidat à la mairie:
Critique de l'administration Drapeau.
Esquisse de la plate-forme du RCM.
Message central : on se mobilise!
(Note: copie numérique requise).

2 novembre 1982. Allocution de Jean Doré devant les étudiants de l'Université de
Montréal. Boite 49-04-02-03, dossier P86/F2,2.

Thème: l'état de la démocratie à Montréal.

Programme RCM 1982 (boite 49-01-02-02, dossier P86/A2,1)

Disponible dans la section "Documents" du présent site.

Matériel électoral relatif à la campagne de 1982 (divers dossiers de la boite 49-01-
03-02)

Listes des candidats, cv, etc.
Dossier des communications du candidat à la mairie (P86/A5,82).
Divers textes de positionnement (discours, communiqués, etc.). P86/A5,96.

Automne 1982. Communiqués publiés par le RCM dans le cadre de la campagne
électorale 1982. Boite 49-01-03-03, dossier P86/A5,97.

Automne 1982. Dossier du candidat à la mairie, Jean Doré: prises de position,
communiqués, allocutions, etc.  Boite 49-03-03-02, dossier P86/C6,76. (Copie
numérique requise).



14 novembre 1982. Élection municipale
Jean Drapeau remporte sa huitième et dernière victoire électorale à la mairie de
Montréal. Pour sa part, le RCM fait élire 15 candidats à l'hôtel de Ville.
Malheureusement, Jean Doré n'est pas élu.
Le Parti civique obtient 39 sièges et 48,4 % des intentions de vote, ce qui constitue un
net recul par rapport à l'élection de 1978. Le Groupe d'action municipale (GAM) de
Henri-Paul Vignola arrive pour sa part au troisième rang avec trois élus et 16,3 % des
voix. Plus précisément, les résultats sont les suivants:

À la mairie:
Jean Drapeau: 48,1%.
Jean Doré: 35,8%.
Henri-Paul Vignola: 15,1%.

Conseillères et conseillers:
PCM: 39
RCM: 15 
GAM: 3 

(Source: boite 49-01-03-03, dossier P86/A5,116).

19 novembre 1982.  Bilan de la campagne électorale (Boite 49-01-03-02, dossier
P86/A5,88).

1er décembre 1982 au 10 janvier 1984. Procès-verbaux du Comité de réflexion sur
la participation des femmes à la politique municipale. Boite 49-01-03-03, dossier
P86/A6,128.


