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Janvier 1974
Publication de l'un des textes fondateurs du RCM, produit par le Comité régional
intersyndical de Montréal (CRIM), intitulé "Une ville pour nous". Disponible dans la
rubrique "Documents" du présent site.

11-12 mai 1974. Premier congrès du RCM, à la Polyvalente Pierre-
Dupuis. (Archives de Montréal, Fonds RCM, boite 49-01-01-01, dossier P86/A1,1)

C'est le congrès de fondation du RCM. Selon le communiqué qui en fait
l'annonce, il regroupe près de 400 délégués, en provenance de la plupart des
quartiers de Montréal. 
Le congrès doit adopter le premier programme du RCM, Il a été précédé de mini-
congrès dans les districts montréalais. Un premier projet de programme avait été
présenté au congressistes, de même qu'une série d'amendements ou de
propositions nouvelles en provenance des mini-congrès. On a également adopté
des statuts et règlements.
Titre du communiqué du RCM annonçant le congrès , "L'opposition au maire
Drapeau prend forme": 
Les membres du premier comité exécutif sont:

Léa Cousineau,présidente,
Gilles Gauthier,
André Messier,
Jean-Charles Desroches,
Gilles Goulet,
Stephen Schecter,
Gabriel Gagnon,
Jean Fournier,
(autres?).

Les statuts du parti, version non officielle, sont disponible dans la boite 49-01-01-
01 des Archives de Montréal, dossier P86/A1,2.

12 mai 1974. Procès-verbal du comité exécutif. (Boite 49-02-02-02, dossier
P86/C1,1)

Suite au congrès de fondation, le comité exécutif travaille à jeter les bases du
RCM.

https://archivesdemontreal.ica-atom.org/
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21 mai 1974 jusqu'au 17 décembre 1974. Procès-verbaux des réunions du comité
exécutif (Boite 49-02-02-04, dossiers P86/C1,2, jusqu'au dossier P86/C1,30)

La structuration du parti se poursuit:
Préparation des conseils généraux et du congrès de septembre.
Préparation d'une campagne de financement.
Organisation électorale.

Premières interventions publiques (notamment sur le dossier olympique).

18 juin 1974. Conseil général (Boite 49-02-01-01, dossier P86/B1,1)

Sous la présidence d'assemblée de Jean Doré (Léa Cousineau étant présidente
du RCM).
Dépôt du rapport du comité exécutif :

Préparatifs en vue de la campagne électorale, au plan de l'organisation et
du contenu. On vise 5 000 membres en septembre.

22 juillet. Conseil général (Boite 49-02-01-01, dossier P86/B1,2) (huis-clos)

Sous la présidence de Jean-Robert Choquet.
Stratégie de campagne (débat).
Amorce de la démarche en vue de trouver un candidat à la mairie.

4 septembre 1974. Conseil général à huis-clos (Boite 49-02-01-01, dossier
P86/B1,3) 

Sous la présidence de Jean Doré.
À l'ordre du jour notamment: 

La campagne de financement.
La stratégie de la campagne électorale.
La préparation du congrès de septembre.

Septembre 1974 à septembre 1975 . Le RCM et le logement. Boite 49-04-03-04,
dossier P86/F7,38.

Ensemble de documents d'analyse et de référence sur l'état du logement à
Montréal et sur les organismes qui luttent pour améliorer les conditions du
logement et des locataires. 



Septembre 1974. Texte intitulé: "Données sur la situation de l'habitation à
Montréal". Boite 49-04-04-01, dossier P86/F7,52.

Ce texte fait le point sur l'état du logement à Montréal et sur les politiques
gouvernementales qui s'appliquent..Auteur: Robert Stanley.
Le dossier contient également divers documents produits ou réunis par le comité
Logement du RCM.

20 septembre. Conseil général à huis-clos (Boite 49-02-01-01, dossier P86/B1,3) 

Derniers préparatifs du congrès; report de la décision sur le choix du  candidat à
la mairie.

21 septembre 1974. Congrès du RCM, à la Polyvalente Émile-Nelligan (Archives de
Montréal, Fonds RCM, boite 49-01-01-01, P86/A1,3)

Élections au comité exécutif. Présidente: Léa Cousineau; vice-président: Gilles
Gauthier; trésorier: Jean Doré; secrétaire: Yves Archambault; conseillères et
conseillers: André Messier, Francine Guérin-Cléroux, Stephen Shecter, Neil
Caplan.
Le choix du candidat à la mairie pour l'élection à venir aura lieu au cours d'une
convention spéciale prévue avant la mi-octobre.

Octobre 1974: "Document présenté au congrès du Conseil du travail de
Montréal". Boite 49-01-03-04, dossier P86/A7,4.

Document de promotion. Portrait de la situation socio-économique de Montréal et
présentation du RCM.

10 octobre 1974.  Congrès spécial (Boite 49-01-01-01, P86/A1,5)

177 délégués et 20 observateurs.

Élection du candidat à la mairie pour le RCM. Une seule mise en candidature:
Jacques Couture. Élu à la quasi-unanimité (174 votes sur 177). 

16 octobre. Conseil général (Boite 49-02-01-01, dossier P86/B1, 6) 

Sous la présidence de J.-R. Choquet.



On annonce une "tournée des  petites patries", avec le candidats et les
journalistes.

17 octobre 1974. Le RCM se prononce en faveur du réaménagement des abords
du canal Lachine. Boite 49-04-03-04, dossier P86/F7,31.

Communiqué et document d'accompagnement.

Octobre 1974. À la veille du scrutin, le RCM organise une tournée en autobus des
différents quartiers de Montréal. C'est la "tournée des petites patries"

Automne 1974. Dépliant du journal "Liaison Saint-Louis" faisant la promotion des trois
candidats pour le quartier Saint-Louis. (Boite 49-03-04-01, dossier P86/C6, 131)

Automne 1974. Publication du document "Une ville pour nous", programme 1974
du RCM,  (49-01-01-01, dossier P86/A1,3) 

Ce texte est disponible dans la rubrique "Documents" du présent site.
Une version reliée. est disponible dans le dossier mentionné ci-dessus (Boite 49-
01-01-01; dossier P86/A1,3). Aussi dans la boite 49-01-01-03, dossier
P86/A1,45.
D'autres versions apparemment préliminaires du projet de programme sont
disponibles dans le dossier P86/A1,4 (Boite 49-01-01-01). Il s'agit
vraisemblablement de versions soumises au débat lors du congrès de
septembre. Aussi, dans la boite 49-01-02-04, on trouve une version
dactylographiée du programme 1974 (dossier P86/A5,4).

Automne 1974. "La fin d'un mythe". Document non signé ni daté, mais
manifestement issu du RCM. Il constitue une charge contre l'administration Drapeau
dans le cadre de la campagne électorale (Boite 49-01-02-04, dossier P86/A5,3).

10 novembre 1974. Élections municipales

Jean Drapeau remporte l'élection à la mairie de Montréal avec 149 643 voix (55,1
%). Toutefois, 106 217 électeurs  (39,1 %) votent pour Jacques Couture. 

À la suite de cette élection, le RCM gagne 18 sièges au Conseil municipal de
Montréal. Le Parti civique de Jean Drapeau en obtient pour sa part 36. Un siège
est gagné par le petit parti Démocratie-Montréal.

La liste des candidates et candidats aux élections de 1974 est disponible dans la
boite 49-02-01-04, dossier P86/B1, 128.



Dans la boite 49-01-02-04, on trouve plusieurs documents relatifs à l'organisation
et au déroulement de la campagne électorale de 1974.
On y trouve également une autre liste des candidates et des candidats du RCM,
de même que leur curriculum vitae (dossier P86/A5,14)

Communiqué du RCM saluant la victoire. Boite 49-03-03-02, dossier P86/C6,73

20 novembre. Conseil général (Boite 49-02-01-01, dossier P86/B1,7) 

Cette réunion s'inscrit dans une démarche entreprise par l'exécutif dans le but de
dresser un plan d'action à la suite des résultats électoraux.
On fait le point sur les priorités. Comment poursuivre l'enracinement du RCM tout
en développant une action parlementaire cohérente? 
Le compte-rendu contient une foule de commentaires sur les orientations à
privilégier.
Un rapport synthèse de réunions-bilans tenues entre le 12 et le 20 novembre est
disponible dans la boite 49-04-02-03, dossier P86/F1,15.

25 novembre 1974. Conférence de presse du RCM. "Bilan des six premiers mois
du parti". Boite 49-04-02-03, dossier P86/F1,15.

Annonce d'une démarche de réflexion visant à définir les priorités pour 1975.

11 décembre. Conseil général (Boite 49-02-01-01, dossier P86/B1,7) 

À l'ordre du jour : le document "Analyse et plan d'action pour l'année 1975" (Note:
ce texte est disponible dans le dossier; copie numérique requise).
On y met l'accent sur la mobilisation des citoyens autour des luttes locales.
"Cette mobilisation reste l'élément clé de la construction du pouvoir populaire et
progressiste qui, tenant compte des résultats de l'élection 1974, aura de fortes
chances de prendre le pouvoir gouvernemental à Montréal en 1978" (p. 1).
Dans le rapport du caucus, les conseillers nouvellement élus prennent position
sur le document soumis par le comité exécutif. Ce faisant, ils exposent leur façon
de concevoir leur rôle (Boite 49-03-04-03, dossier P86/D1, 22).
Un rapport synthèse des discussions au sein de l'exécutif, du caucus et du
conseil général précédent est disponible dans la boite 49-04-02-03, dossier
P86/F1,15.
Le conseil du 11 décembre n'a pu siéger par manque de quorum. La conclusion
du débat est reportée au conseil suivant,



1974 à 1984. Ensemble de communiqués de presse du RCM portant sur ses
interventions et ses actions au cours des années 1974 à 1984  (Boite 49-03-03-02,
dossier P86/C6,76).

Décembre 1974. Document universitaire relatant les origines du RCM. "Montreal's
political climate and the formation of the Montreal Citizens Movement". Auteur: Gavin
Affleck, Ce travail n'est pas daté, mais semble remonter à la fin de 1974. (Boite 49-04-
02-03 (à confirmer), dossier P86/F1,18 (Copie numérique requise).

1974-1976. Jeux et installations olympiques: relevé des prises de position et des
communiqués du RCM sur différentes facettes du dossier olympique (fin 1974-fin
1976) (Boite 49-03-03-03, dossier P86/C6, 94).

"Le RCM et les Jeux olympiques » (Boite 49-01-01-01)

Document de positionnement ni signé ni daté. D'après le texte, il semble avoir
été préparé en prévision de la campagne électorale de 1974.
Essentiellement, il propose de réorienter les travaux de construction des diverses
installations en vue de: 1) réduire le coût des jeux et si possible éviter un déficit
déjà anticipé par le RCM; 2) profiter de l'événement pour améliorer les
équipements sportifs et récréatifs de la population; 3) convertir, après les jeux,  le
Village olympique en parc de logement sociaux.
Ces propositions sont basées sur une analyse des dérapages financiers, jugés
probables, du projet, de l'opacité de sa gestion  et du détournement de fonds
sociaux auquel il donne lieu.

Membreship du RCM en 1974 (Boite 49-03-02-02, dossier P86/C3,2,15) :

Au 25 septembre: 1419 membres;
Au 31 octobre: 2262 membres;
Au 20-24 novembre: 2505 membres;
Au 20 décembre: 2 492 membres.


