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19  janvier 1977 : conseil général (Boite 49-02-01-01, dossier P86/B1, 30)

Pas de procès-verbal au dossier.

26 janvier, 2 février, 11 février. Ensemble de lettres du président Kenneth George aux
membres du caucus et aux militants. Elles ont été produites dans le contexte,
principalement, de la dissidence des conseillers Keaton et Auf der Maur, et de la
décision du dernier congrès à ne pas les réintégrer dans les rangs du RCM,
contrairement au désir d'une partie du caucus.  Le président fait le point sur les
contradictions qui déchirent le parti: relations entre l'aile parlementaire et le parti, degré
d'autonomie des associations locales par rapport aux instances centrales, divisions
idéologiques entre "gauche" et "modérés". Se rattache à cette correspondance le
communiqué du 24 avril, cité plus bas. (Boite 49-03-04-03, dossier P86/D1,22.).

L'ensemble de la correspondance entre le président du RCM, les conseillers et
les membres se retrouve aussi dans le dossier P86/F1,7, boite 49-04-02-03.

9 février 1977. Conseil général (Boite 49-02-01-01, P86/B1, 31)

Dans son rapport, le comité exécutif constate l'existence d'une crise au sein du
parti. Il souhaite que celle-ci n'entrave pas l'action sur le terrain ou au conseil
municipal. Entre autres, la question des relations avec Bob Keaton et Nick Auf
der Maur pose toujours problème. Certains se font reprocher de ne pas respecter
les décisions prises par les instances.
Copie d'une lettre adressée aux membres de caucus par le président du parti.
Enjeu: la place du caucus dans le parti, compte tenu notamment de "l'affaire
Keaton-Auf der Maur". Il reproche à certains conseillers d'outrepasser leur rôle
en prétendant gérer les relations avec les deux conseillers à la place des
instances du parti. (Boite 49-02-01-04, dossier P86/B1,125).

24 février 1977. Nouvelle lettre du président Kenneth George aux élu(e)s. relative
aux difficultés créées par les conseillers dissidents. Boite 49-04-02-03, dossier
P86/F1,7.

9 mars 1977. Conseil général  (Boite 49-02-01-01, P86/B1, 32)
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On revient sur les relations difficiles avec l'association de Côte des Neiges. 
Le procès-verbal fait état de la formation de multiples comités (organisation,
fiscalité, éducation-formation, relations de travail,conseils de quartier,
financement, etc,), et en indique les membres. 
On fait état de discussions en vue d'aménager les relations entre le caucus et les
conseillers démissionnaires (Keaton et Auf der Maur).

28 mars 1977. "Propositions d'intervention dans le domaine du logement".
Document du RCM remis au ministre québécois des Affaires municipales Guy Tardif.
Boite 49-02-03-01, dossier P86/C1,38.

31 mars 1977. Selon un relevé effectué à cette date, le RCM compte 862
membres. Boite 49-03-02-02, dossier P86/C3,2,13.

13 avril. Conseil général (Boite 49-02-01-01, P86/B1, 33)

L'exécutif dépose une "Proposition de plan d'action" . Ce plan d'action fera l'objet
d'un conseil général spécial le 27 avril prochain; il se présente comme une
évaluation des problèmes que vit le RCM depuis décembre 1976 et des correctifs
souhaités. 

En particulier, l'exécutif propose de travailler à la préparation d'un
"programme administratif d'un gouvernement RCM" en prévision des
élections de 1978. Bref, se mobiliser en fonction des élections à venir.
De façon plus générale, l'exécutif propose d'orienter les débats "non en
termes académiques, mais en fonction des réalités, des projets et des
tâches".
Le document est disponible dans la boite 49-02-01-04, dossier
P86/B1,125.

Lettre de Kenneth George, président du RCM, prenant acte de la rupture des
reltions avec les deux conseillers dissidents (Boite 49-02-01-04, dossier
P86/B1,125).
Le procès-verbal du conseil général est disponible dans la boite 49-02-03-01,
dossier P86/C1,38.

18 avril 1977. Les conseillers Robert Keaton et Nick Auf der Maur confirment  par
communiqué leur départ du RCM et leur décision de siéger comme indépendants.
(Boite 49-04-02-03, dossier P86/F1,7).

Auparavant, la direction du RCM avait proposé diverses formules d'association,
mais en vain.
Extrait du communiqué : "Ceux qui contrôlent maintenant le parti ... s'intéressent
plutôt au renversement du système".



19 avril 1977. Le conseiller Yves Normandin annonce aux membres de son
association locale (Côte-des-Neiges)) sa démission du RCM et sa décision de
siéger comme indépendant. (Boite 49-04-02-03, dossier P86/F1,7)

Il plaide en faveur d'une plus grande autonomie des associations de districts.

24 avril. Communiqué du RCM (6 pages) faisant le point sur la dissidence des
conseillers Keaton, Normandin et Auf der Maur. 

On y traite notamment des divergences sur la question du logement, ainsi que
des problèmes de fonctionnement. Le communiqué réfute l'accusation de
radicalisme dont le RCM fait l'objet, et réaffirme un principe de base: "L'aile
parlementaire devrait articuler au conseil municipal les solutions décidées par le
parti" (p. 6). (Boite 49-02-01-04, dossier P86/B1,127).

27 avril. Conseil général spécial (Boite 49-02-01-01, P86/B1, 34. Également dans la
boite 49-02-01-04, dossier P86/B1,124)

Texte du RCM-Papineau assez critique des propositions de l'exécutif, jugées trop
bureaucratiques. 
Démissions de certains membres de l'exécutif, dont celle de Robert Petrelli, qui
mettrait en cause "la débandade des modérés".
Les diverses propositions du CE semblent adoptées pour l'essentiel. Elles visent
une plus grande cohérence dans le positionnement du RCM et la préparation des
contenus en prévision des élections de 1978.
Copie de propositions d'interventions dans le domaine du logement, remises au
ministre des Affaires municipales, Guy Tardif. Rhétorique anti-capitaliste;
propositions de mesures destinées à contrer la spéculation; appui au logement
social; renforcement du contrôle des loyers.  Autres propositionsi: cogestion dans
les HLM et demande en vue de reconnaître le droit d'association et de
négociations collectives des locataires.
Communiqué du RCM (24 avril) sur les tentatives en vue de renouer les relations
entre le parti et le conseillers dissidents (Boite 49-02-01-04, P86/B1, 125). Six
pages.

4 mai 1977. Lettre aux membres du RCM, signée du président Kenneth
George. (Boite 49-04-02-03, dossier P86/F1,7.)

Appel à tenir les débats en respectant les mécanismes du parti.



9 mai 1977. Communiqué  du RCM s'opposant à la construction de la station de
métro Namur, qu'il considère comme une subvention indirecte de la Ville à un
promoteur immobilier pour favoriser le développement du site Blue Bonnet. Boite 49-04-
05-01, dossier P86/F13,21.

Le dossier contient des documents en soutien à cette position.

11 mai 1977. Conseil général (Boite 49-02-01-01, P86/B1, 35)

Rapport du caucus (qui avait cessé de se réunir "depuis les événements de
janvier dernier").
Appui à des syndicats de travailleurs en grève dans diverses municipalités de
banlieue.
Dépôt de plans de travail de différents comités. De façon générale, le Conseil
général  accepte leurs propositions.
À noter: le rapport du comité sur les conseils de quartier: il propose la tenue
d'une session de formation auprès des membres, en vue d'enraciner le concept
et surtout d'en clarifier la portée.
Élections au comité exécutif, destinées à combler les postes vacants au CE. Abe
Limonchick élu au poste de vp; Louise O'Neill et Sheilagh Milner élues
conseillères.

17 mai 1977. "La négociation collective des baux: un instrument à exploiter".
Communiqué de presse, avec annexes, du district de Saint-Louis. Boite 49-02-03-01,
dossier P86/C1,38.

9 juin 1977. Le RCM organise une session de formation. (Boite 49-03-04-01, dossier
P86/C7, 1.)

Document intitulé "Texte  de base pour les sessions de formation". "Notre tâche
est d'aider  à la mise sur pied de cette organisation révolutionnaire et
démocratique, en travaillant et luttant avec les citoyens travailleurs..."
Document intitulé "Rapport détaillé d'une expérience de formation au RCM".

8 juin 1977. Conseil général (boite 49-02-01-01, P86/B1, 36)

À noter: le rapport de la commission sur les relations de travail. Perspective de
démocratisation de la fonction publique municipale et ouverture sur certaines
formes de cogestion.
On entame la préparation du programme administratif qui sera soumis au
congrès. Un rapport est déposé par le comité du congrès.



Le comité logement connait des problèmes d'assiduité.
Rapport de l'exécutif sur les perspectives électorales (principes, organisation,
échéancier). En gros, selon l'exécutif, la prochaine campagne électorale devrait
être un temps fort d'éducation politique pour les membres et la population en
général.
En annexe à ce rapport: un portrait de l'organisation dans les districts où le RCM
est présent (Boite 49-02-01-04, P86/B1, 126).
Document de réflexion proposé par le coordinateur du district de L'Acadie, dans
la perspective des élections à venir. Il vise à réconcilier deux impératifs:
remporter les élections d'abord, et appliquer le programme "autogestionnaire"
ensuite, tout en accentuant les efforts d'éducation populaire.

14 juin 1977. Conseil général (boite 49-02-01-01, P86/B1, 37)

Le CG porte sur le document du CE concernant les perspectives électorales. Les
premières propositions du rapport sont adoptées pour l'essentiel. Mais le reste
n'est pas adopté faute de temps,

22 juin 1977. Publication d'un document, par le ministère des Affaires
municipales du Québec, intitulé: "Éléments d'une stratégie pour l'implantation de
conseils de quartier en milieu urbain". Auteur: Richard Thériault, du service de la
recherche du MAM.

L'auteur propose une stratégie, initiée par le MAM, en vue de mettre en place
des conseils de quartier décisionnels dans toutes les municipalités du Québec. à
commencer par Montréal. Boite 49-04-02-04, dossier P86/F2,15.

Juillet 1977.  "État de l'organisation". Publication par le comité d'organisation du
RCM d'une évaluation de l'état de l'organisation du parti, principalement au
niveau local. Boite 49-03-04-01, dossier P86/C8, 6. Autre exemplaire dans la boite 49-
06-02-02, dossier P86/C8, 19.

Suivi d'un mandat adopté par le CG d'avril.
En annexe: notes sur l'état de l'organisation dans certains districts.

13 juillet. Conseil général (boite 49-02-01-01, P86/B1, 38)

La suite du rapport du CE semble adoptée sans beaucoup de débat.

14 août 1977. Le RCM demande au gouvernement du Québec de reconsidérer son



projet de financer la construction d'un centre des congrès à Montréal. Boite 49-04-
03-04, dossier P86/F7,31.

Document d'appui de 30 pages.

7 septembre. Conseil général (boite 49-02-01-01, P86/B1, 39)

Les finances sont très serrées. Il a même fallu fermer la permanence en août.
Campagne de financement prévue pour l'automne

14 septembre. Conseil général (Boite 49-02-01-01, P86/B1, 40)

On annonce la démission de Léa Cousineau, pour des raisons de disponibilité. 
Présentation du colloque à venir sur les conseils de quartier.

Date prévue: 4 et 5 novembre 1977.
Il vise une vaste réflexion sur la portée éventuelle des conseils de quartier.
"Certains y voient la possibilité de créer partout des mini-hôtel-de-ville,
alors que d'autres y voient la fine pointe organisationnelle des citoyens en
lutte".

21 septembre 1977. Conseil général (Boite 49-02-01-01, P86/B1, 41)

Absence de quorum.
Malgré cette absence de quorum, le procès-verbal fait état d'une discussion large
sur les défis auxquels le RCM est confronté. 
Dépôt de deux projets de "Déclaration de principes". Boite 49-02-01-04, dossier
P86/B1, 127.

12 octobre 1977. Conseil général (Boite 49-02-01-01, P86/B1, 42)

Pas de procès-verbal.
Dépôt d'un projet plus avancé de la "Déclaration de principes du RCM", à
débattre au congrès

Le document énonce les principes de base qui fondent l'action du RCM
Prémisses de départ: 1) contradiction fondamentale entre une majorité
exploitée et une minorité exploitante, qui détient les leviers économiques et
politiques. "Le RCM prône des changements profonds d'ordre socio-
économique dans l'intérêt de cette majorité" ; 2) le RCM oeuvre dans une
perspective de mobilisation, et prône en ce sens la création de conseils de
quartiers.



Texte final de la Déclaration de principes disponible dans la boite 49-04-02-03,
dossier P86/F1,18. (Copie numérique requise).

18 octobre. Conseil général sur les propositions d'amendements à la Charte de la
Ville (Boite 49-02-01-01, P86/B1, 43)

Proposition du comité de la Charte. Exercice de réflexion sur les divers aspects
d'une démocratisation des institutions municipales (dans la perspective de
modifications à la Charte, qui ont été proposées par le RCM devant la
commission parlementaire concernée, le 8 novembre 1977). Parmi les
changements proposés: un conseiller par quartier. Voir également un document
de référence complet dans le dossier P86/D6,5, boite 49-04-01-01)
Le projet de mémoire est disponible dans la boite 49-02-01-04, dossier P86/B1,
127.
Pas de procès-verbal disponible (quorum?).

Novembre 1977. Mémoire du RM à la commission parlementaire sur les affaires
municipales. Boite 49-04-02-03, dossier P86/F2,5.

Le mémoire propose un ensemble d'amendements à la Charte de Montréal en
vue de démocratiser les institutions. Il traduit en quelque sorte le programme du
RCM : délimitation de nouveaux quartiers, reconnaissance légale des conseils de
quartier, financement des partis politiques, reconnaissance du principe d'un
conseiller par quartier, etc., etc.
Un communiqué, daté du 21 octobre, présente les changements préconisés.

4 et 5 novembre 1977. Colloque sur les conseils de quartier (Boite 49-02-02-04,
dossiers P86/B5,1 ainsi que P86/B5,2)

Documents servant à soutenir les débats en atelier.
Documents de référence, de Gérard Divay et Stephen Schecter. Copie
numérique requise. Aussé disponible dans la boite 04-02-04, dossier P86/F2,15.
Rapports des ateliers (Boite 49-02-02-04, dossiers P86/B5,3). (Copie numérique
requise)
Ensemble de documents de référence sur les conseils de quartier, dans la
boite 49-04-02-04, dossiers P86/F2,16. En particulier, un dossier préparé par le
centre de recherche et d'innovations urbaines (U de M), intitulé: "Des conseils de
quartier pour Montréal"?

9 novembre. Conseil général (Boite 49-02-01-04, P86/B1, 125)



Aucun dossier ni procès-verbal (quorum?).

23 novembre. Conseil général spécial (Boite 49-02-01-01, P86/B1, 44)

Derniers détails à peaufiner avant le congrès

9, 10, et 11 décembre 1977.  Congrès du RCM, à la polyvalente Jeanne-Mance (la
plupart des dossiers concernant ce congrès sont déposés dans la boite 49-01-01-02)

Discours du président, Kenneth George (boite 49-01-01-02, dossier
P86/A1,24): (Copie numérique requise).

Le RCM tarde à s'implanter dans plusieurs districts.
Dans plusieurs dossiers, "des minorités ont tenté de tenir le parti en otage".
Au contraire, il faut adopter sans compromis des attitudes démocratiques.
"Les membres doivent décider d'agir de façon démocratique ou de quitter
le parti".

Rapport d'activités du Conseil exécutif (Boite 49-01-01-02, dossier P86/A1,25
ainsi que P86/A1,38)

Au cours de l'année de son mandat, le CE a tenu 50 réunions, sur divers
sujets, dont la conjoncture au sein du parti, la préparation de la Déclaration
de principes, la préparation du plan d'action présenté en avril 1977. Le
Conseil général a été convoqué à dix réunions régulières et à six réunions
spéciales.
Rapport du délégué de l'exécutif au caucus. Il est fait mention que le RCM
a déposé 75 avis de motion au cours de l'année; près de la moitié de ces
motions (31) ont porté sur le logement.

Procès-verbal du congrès (version définitive, boite 49-01-01-02, dossier
P86/A1,36)

203 délégués, 62 observateurs membres, 6 observateurs non membres,
23 journalistes.
Adoption de la  "Déclaration de principes" , mais avec une dissidence:
celle du district Saint-Louis. 
Le texte de la Déclaration de principes est disponible dans la boite 49-04-
02-03, dossier P86/F1,18
Élections au Conseil exécutif. Présidence: Barbara Lapierre; v.-p,: Abe
Limonchick; secrétaire: Cécile D'Amour; trésorier: Christian Plessis-Bélair;
conseillers: Mike Cohen, Sheilagh Hodgins, James McGregor, Jean Roy.
(On retrouve des notes biographiques ainsi que le discours de présentation
de Barbara Lapierre dans le dossier P86/A1,35, même boite)



Série d'amendements proposés par l'association RCM de N.D.G., apparemment
dans le but d'évacuer les formulations jugées simplistes, sectaires ou contraires
à l'approche décentralisatrice du parti. (Boite 49-01-01-02, dossier P86/A1,37).
Parmi les documents du congrès, on trouve une note non datée  présentant les
"décisions explicitant des mandats ou des cadres d'action". Cette note définit en
quelque sorte les grandes orientations du RCM en préparation de la campagne
électorale. Boite 49-02-01-04, dossier P86/B1,129. On insiste beaucoup sur
l'objectif d'établir des bases militantes dans les districts. Les auteurs de cette
note ne sont pas identifiés.

15 décembre 1977. Analyse produite par Joe Heilling, étudiant de l'Université
Concordia, sur les débats internes au RCM, opposant les "modérés" et les "radicaux".
Boite 49-04-02-03, dossier P86/F1,18. (copie numérique requise). Aussi dans la boite
49-04-02-03, dossier P86/F1,18.

Ensemble de documents relatant l'action du comité logement en 1977. Boite 49-
01-02-03, dossiers P86/A3,4 et P86/A3,5, et autres

Ces dossiers comprennent divers compte-rendus et rapports d'activité du comité
logement du RCM, déposés au congrès 1977. Les documents traduisent un
niveau impressionnant d'actions à l'échelle des quartiers centraux.
Un texte sur la négociation collective  des baux.
À noter: le texte de l'intervention du comité logement Centre-Sud aux audiences
publiques sur le logement organisé`par le caucus montréalais des députés du
PQ (26 octobre 1977) (boite 49-01-02-03, dossier P86/A3,6). Rhétorique anti-
capitaliste, mais revendications très concrètes et approche pragmatique.
Mémoire du RCM, présenté à la même occasion (boite 49-01-02-03, dossier
P86/A3,14).
Mémoire remis au ministre des Affaires municipales Guy Tardif, contenant des
propositions  d'interventions dans le domaine du logement (28 mars
1977) (boite 49-01-02-03, dossier P86/A3,9).
Analyse du rapport Castonguay  et du rapport Legault (boite 49-01-02-03,
dossier P86/A3,11).
Texte du RCM Saint-Louis: "La négociation collective des baux: un instrument à
exploiter", 17 mai 1977 (boite 49-01-02-03, dossier P86/A3,13).

Analyses historiques du RCM. Le dossier P86/F1,18 (boite 49-04-02-03) contient un
grand nombre de textes d'analyse sur la situation du RCM entre 1974 et 1985. Analyses
de divers points de vue, produites par des militants du RCM ou par des observateurs
extérieurs. (Copie numérique requise pour certains de ces textes)

Ces textes proviennent possiblement des dossiers personnels de Michael



Fainstat.

Couverture médiatique:

Le Devoir, Claude Turcotte, Discours choc de Kenneth George, Le RCM doit
cesser ses « bisbilles », 1977-12-10, p. 3
Le Devoir, Claude Turcotte, La gauche confirme son emprise au RCM, 1977-12-
12, p.3
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