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Janvier 1978: Dépôt du plan d'action publication du "Calendrier 1978" du RCM. 
Boite 49-03-03-01, dossier P86/C6,46.

1978 (date exacte non disponible). Communiqué du RCM en appui à la lutte des
cyclistes montréalais. Boite 49-04-05-01, dossier P86/F13,18.

11 janvier 1978 et 25 janvier 1978.  Conseil général (Boite 49-02-01-01, P86/B1, 46)

Selon l'avis de convocation: "l'objet principal du CG est l'évaluation de fond de la
question des comités et commissions", dont le comité de stratégie électorale
Procès-verbal 

Préparation du congrès "sur le programme administratif": échéancier, etc.
Le comité de stratégie électorale, créé par le congrès 1977, explique son
mandat. Ce mandat est basé sur des prémisses déjà adoptées par le
congrès de 1977. Entres autres : on envisage une campagne
décentralisée, avec un minimum de coordination centrale; on veut
intensifier les sessions de formation; l'action électorale doit viser à
constituer une base militante locale qui se maintienne après les élections.
À noter: un court texte qui rappelle les décisions prises par le congrès de
1977 explicitant l'approche envisagée à l'égard de l'élection municipale à
venir, et un autre qui présente les mandats des divers comités et
commissions du RCM.

(Toute la documentation relative à ce conseil général et aux documents
d'accompagnement est également disponible dans la boite 49-02-01-04, P86/B1,
127)

25 janvier. Suite du conseil général du 11 janvier (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 47)

Formation d'un "comité de coordination du programme administratif". Il sera
responsable de l'élaboration du programme administratif à partir des travaux des
divers comités sectoriels.

Février 1978. Publication, dans la revue "City Magazine", d'un article intitulé
"Inside Montreal Citizens Movement". Boite 49-04-02-03, dossier P86/F1,15.

L'article porte sur les déchirements qu'a connus le RCM au cours des dernières
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années. Il s'agit d'un exposé factuel.

8 février. Conseil général (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 48)

Formation du comité de coordination sur le programme administratif. Le
responsable est John Gardiner.
Formation du comité de stratégie électorale. La responsable est Barbara
Lapierre.
(En date du 8 février, le RCM compte 18 comités et commissions).

22 février 1978. Compte rendu d'une session sur l'organisation. Tour de table sur
l'état d'organisation de chacun des districts.  Boite 49-03-04-01, dossier P86/C8,8.

26 février 1978. Le RCM réagit au projet de loi 44, dont l'objectif est de mieux
contrôler le financement des partis politiques et les dépenses électorales. Boite 49-04-
03-01, dossier P86/F3,4.

15 et 22 mars. Conseil général (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 49)

Dépôt du premier rapport du comité de stratégie électorale (rapport daté du 14
mars):

Le comité présente ses perspectives de travail: ligne politique, stratégie
électorale, tâches et échéancier.
Il se base sur la ligne politique socialiste du RCM définie comme suit : il
existe une contradiction fondamentale entre la conception urbaine
développée par et pour le capitalisme, incarnée par l'administration
Drapeau,  et celle préconisée par le RCM, qui vise le pouvoir populaire. En
ce sens, "il n'est pas question d'une mauvaise administration, mais d'une
administration de classe".  Dans cette optique, " le RCM a comme but
prioritaire non pas la saisie du pouvoir à l'Hôtel de Ville, mais la mise en
place de conseils de quartier", envisagés comme le lieu principal d'un
pouvoir vraiment démocratique. D'où l'accent qui doit être mis sur la
formation et la mobilisation.
Le rapport du CSE est adopté pour l'essentiel.
Membership: le RCM compte 775 membres en mars 1974.

16 mars 1978. Dépôt d'une résolution du RCM sur le développement économique
de Montréal. Boite 49-04-03-01, dossier P86/F4,5.

Résolution déposée par John Gardiner.
Le texte d'accompagnement présente une analyse de l'économie de Montréal.



Son approche est résolument dirigiste, tout en reconnaissant que Montréal ne
dispose pas de beaucoup de leviers pour stimuler son développement
économique.

Printemps 1978 (date exacte non précisée). La commission sur la fiscalité du RCM
dépose un rapport, probablement en vue du prochain conseil général. Boite 49-04-03-
01, dossier P86/F6,1.

De nombreux documents de référence sont également déposés dans ce dossier.

12 avril. Conseil général (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 50)

Dépôt d'une analyse sur les intentions du gouvernement du Québec en vue de
démocratiser le processus électoral municipal.
Lancement d'une campagne de recrutement. Selon le registrariat, le RCM
compte 961 membres au 12 avril. Un comité de recrutement est formé; l'objectif
est d'atteindre 3 000 membres d'ici le 15 mai.
Présentation d'une première mouture du projet de programme administratif ; 32
principes directeurs et 90 propositions. Le document n'est pas dans le dossier.
L'exécutif annonce la tenue de deux sessions de formation destinées aux
membres. L'objectif est de leur permettre de s'approprier le projet politique du
RCM.

9 mai 1978. Conférence de presse du RCM sur le dossier des sports et loisirs à
Montréal (Boite 49-02-02-04, dossier P86/B6,1)

Textes et dossiers d'accompagnement.
Texte du communiqué dans le dossier P86/B6,2.

10 mai 1978. Conseil général (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 51)

Le Comité de stratégie électorale propose un processus conduisant à l'élection
d'un candidat à la mairie, ainsi que la création d'un comité directeur chargé
d'organiser le congrès de nomination et de piloter les procédures de nomination.
La proposition est adoptée.
Rapport du caucus: la situation financière mondiale fragilise les finances
municipales: hausse des taux d'intérêt, augmentation du fardeau de la taxe
olympique, etc.
Recrutement: au 10 mai : le RCM compte 1 218 membres.



11 mai 1978. Le RCM se prononce sur le projet de Grand prix du Canada sur l'ile
Notre-Dame. Boite 49-04-03-01, dossier P86/F4,9.

Le dossier contient plusieurs documents de mise en situation sur ce sujet, de
même  qu'une revue de presse.

Printemps 1978. "Rapport de la commission sur la fiscalité". Boite 49-04-03-01, dossier
P86/F4,9.

Analyse de la crise financière subie à l'époque pas Montréal.

17 mai. Conseil général spécial (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 52)

On adopte la procédure pour le congrès sur le programme administratif.

9-10-11 juin 1978. Congrès spécial du RCM (Boite 49-01-01-03; dossier P86/A1,45)

Il s'agissait d'un congrès spécial, portant sur le programme administratif.

"Synthèse des propositions", issues des diverses associations locales, elles sont
soumises au débat du congrès. 42 pages.
"Projet de programme administratif". Document de travail présenté aux districts
en vue d'élaborer le "programme administratif" qui sera ultérieurement adopté au
congrès spécial. Produit par le "comité de coordination du programme
administratif" par suite d'un mandat confié par le Conseil général le 25 janvier
1978 (76 pages). Aussi disponible dans la boite 49-02-02-02, dossier P86/B3,47.

Le programme administratif est vu comme une sorte de complément au
programme régulier.
Le comité de coordination de ce programme administratif est composé de :
John Gardiner, Jacques Léveillée, Jean Thibaudeau, Jacques Trudel.
Le projet de document est composé de divers thèmes sectoriels, chacun
rédigé par un sous-comité: développement économique, fiscalité, relations
de travail, énervie et environnement, loisirs.
À la base, le document se situe dans une perspective anticapitaliste, à
l'instar du programme. Il cherche à mettre l'accent sur la mobilisation
"comme principal moyen de changement social."

Liste et composition des comités, entérinée par le conseil général du 8 février
1978.
Synthèses des propositions.
"Rapport de l'exécutif", présenté au congrès sur le programme administratif (5



pages).
"La démocratisation constitue un principe fondamental pour le RCM qui se
reflète dans le programme, par le leadership collectif et le pouvoir politique"
(p. 1)
Constat sur la "fragilité" de la base du RCM.
Rappel de l'importance des luttes locales comme moyen d'enraciner le
RCM, sans pour autant négliger le porte-à-porte et le recrutement.
Rappel de la priorité des prochains mois: se structurer en vue des élections
à venir. Ne pas le reconnaître serait, aux yeux du comité exécutif, aussi
suicidaire pour le RCM que de faire des concessions par rapport à son
projet à long terme "que constitue notre proposition d'un nouveau type de
société".
Dans ce contexte, le programme administratif vise à construire la plate-
forme pour le premier mandat d'un "gouvernement RCM".

Procès-verbal (Boite 049-01-01-02, dossier /A1,39)
Le congrès a réuni 190 délégués et 43 observateurs.
La présidente du parti, Barbara Lapierre, quitte ses fonctions; Abe
Limonchick est élu président. Aux autres postes: Louis-André Cadieux (vp),
Jean Thibaudeau (secrétaire), Christian plessis-Bélair, trésorier, Phyllis
McRae (conseillère), de même que Mike Cohen, Sheilagh Hodgins et Jean
Roy.
(Une résolution d'urgence, adoptée à l'unanimité,  demande la libération
des chefs syndicaux de la CTCUM).

Liste définitive des membres du comité exécutif : président: Abe Limonchick;
vice-président: Louis-André Cadieux; secrétaire: Jean Thibaudeau; trésorier:
Christian Plessis-Bélair; conseillers: Mike Cohen, Sheilagh Hodgins, Pgyllis
MacRae, Jean Roy. (Boite 49-02-01-04, P86/B1, 128).
À noter: la version finale du Programme administratif n'est pas disponible.

21 juin. Conseil général (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 53)

Le Comité de stratégie électorale propose que le choix du candidat à la mairie ait
lieu le 1er octobre.
Il propose également un budget électoral ($96 500, incluant  un salaire uniforme
de $206 par semaine pour les permanents).
"Rapport du comité de la Charte sur les modalités de transition de notre
organisation entre les anciens et les nouveaux districts électoraux". Avec la
division du territoire montréalais en 54 ou 55 districts, il y a dorénavant trois fois
plus de districts qu'auparavant. Le RCM devra donc tripler le nombre de ses
associations locales. (boite 49-02-01-04, P86/B1, 128).
Note portant sur les nouvelles règles de financement de la campagne découlant
de la loi 44, portant sur la démocratisation des structures municipales au



Québec (boite 49-02-01-04, P86/B1, 128).
Rapport du Caucus: le RCM s'oppose à la tenue du Grand prix automobile.
Membership: au 21 juin, le RCM compte 1 310 membres.
Le "Comité de luttes" propose "une semaine de pouvoir populaire" à la rentrée de
septembre.
L'exécutif propose que les Conseils généraux prévus au cours de l'été se
tiennent même si le quorum n'est pas atteint.

Été 1978. "The future of Montreal and the MCM". Article rédigé par Marc Raboy,
membre du RCM. L'auteur présente sa lecture de l'évolution du RCM au cours  de ses
premières années. Il tente de caractériser les divers courants au sein du RCM:
notamment la tendance dite "sociale-démocrate", et la tendance plus radicale. Boite 49-
04-02-03, dossier P86/F1,18

12 juillet. Conseil général (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 54)

On décide des  modalités d'élection du candidat à la mairie.
Le Comité de la Charte fait part des modifications importantes de la carte
électorale montréalaise, adoptée par le Québec. Montréal passe de 19 à 55
districts. Il faudra donc organiser le parti selon les nouveaux districts et ce, à la
veille de la campagne électorale.
La nouvelle loi québécoise sur le financement électoral (loi 44), en vigueur
depuis le 23 juin,  fait l'objet d'une note de présentation. Elle est reçue
positivement. Elle n'en comporte pas moins certaines obligations faisant l'objet
d'explications.
Le texte de cette présentation est disponible dans la boite 49-04-01-01, dossier
P86/D6,3.
Le comité de coordination du programme administratif fait état des modifications
finales au programme administratif adopté par le congrès de juin.
Membership: au 12 juillet, le RCM compte 1 332 membres.

25 juillet 1978. Réunion du comité exécutif. 

Le CE accepte une proposition du "comité des luttes" à l'effet que le RCM aide à
l'organisation d'événements publics et exemplaires démontrant l'importance "des
gens dans la rue et mettant en valeur l'action directe". Ceci, pour "rompre avec
une démarche électoraliste traditionnelle".
Boite 49-02-03-01, dossier P86/C1,51.

16 août. Conseil général (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 55)



Membership: au 16 août, le RCM compte 1 465 membres.
Le comité de stratégie électorale propose diverses mesures en vue de préparer
l'organisation de la campagne électorale.
Le comité de coordination présente la liste des modifications finales au texte du
programme administratif.
Le comité exécutif propose le principe de l'organisation d'une action directe
"exemplaire" qui serait organisée par le RCM au cours de la campagne à venir.
Cette proposition est adoptée.
Campagne de financement. L'objectif est de recueillir $75 000

31 août 1978. "Programme du RCM en vue de favoriser le développement
économique de Montréal". Boite 49-03-04-02, dossier P86/C9, 2.

13 septembre.  Conseil général (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 56)

Rien de particulier.

Septembre 1978.  "Changeons Montréal pour vrai", le "Programme de
gouvernement" du RCM (Boite 049-01-01-02, dossier P86/A1,44)

(Disponible dans la section Documents du présent site).

Septembre 1978. "Changeons Montréal pour vrai - Guide du militant". Boite 49-03-
04-02, dossier P86/C9, 1, ainsi  que boite 49-01-02-04, dossier P86/A5,38.

Ce document fournit un argumentaire portant à la fois sur l'action du RCM au
cours du mandat qui se termine et sur le programme 1978.

Septembre 1978. "Guide d'information à l'intention des candidats".   Boite 49-03-
04-02, dossier P86/C9, 1 , ainsi que boite 49-01-02-04, dossier P86/A5,37.

Le document concentre l'essentiel des contenus du RCM en prévision de la
campagne électorale; programme, argumentaire contre l'administration Drapeau,
bilan du RCM depuis 1974. Voir notamment les pages 131 et 132 sur la
démocratie locale à Montréal.

1er octobre 1978.  Congrès de nomination du  candidat à la mairie.  à l'école
Marguerite-De Lajemmerais. (Boite 49-01-01-03; dossiers P86/A1,45, P86/A1,47 et
P86/A1,48).



Procès-verbal versé au dossier P86/A1,48.

Texte de présentation de Guy Duquette et discours du candidat (qui sera élu à ce
titre). (Copie numérique requise).
Texte de présentation de Thérèse Daviau-Bergeron, également
candidate. (Copie numérique requise).
Un total de 268 candidats ont été inscrits; 265 ont voté. G. Duquette a reçu 138
votes, tandis que Thérèse en a obtenu 125. 
Discours d'acceptation de la candidature à la mairie (Guy Duquette?).

Liste des candidates et candidats aux élections de 1974 (Boite 49-02-01-04,
P86/B1, 128).

Notes biographiques des candidates et des candidats.  Boite 49-01-03-01, dossier
P86/A5,57.

11 octobre 1978. Conseil général  (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 57)

Il semble que la lutte envisagée par le conseil général soit celle des citoyens de
la rue Jeanne-Mance (Milton-Parc?). L'événement sera plutôt une fête qu'une
manifestation.
On convient d'une session de formation sur le programme et le programme
administratif. Date: le 15 octobre.
Selon le rapport en date du 11 octobre, le RCM compte 1 759 membres. (Boite
49-02-01-04, P86/B1, 128).

13 octobre 1978. C'est la "Fête de l'embouteillage", sur la rue Jeanne-Mance. Boite
49-04-03-04, dossier P86/F7,29.

Communiqué détaillé du RCM dénonçant la complaisance de l'administration
Drapeau à l'égard du projet Concordia.

Campagne électorale 1978

Discours et communiqués du candidat à la mairie et d'autres candidats: critique
de l'administration Drapeau et prises de position du RCM (scandales , habitation,
démocratie, aménagement, etc,). Boite 49-01-03-01, dossier P86/A5,62.
10 octobre 1978: "Le RCM publie son programme de gouvernement". Il s'agit
d'un communiqué qui résume la plate-forme du RCM. Boite 49-01-03-01, dossier
P86/A5,62, et dossier p86/A5,64.
13 octobre 1978: "Grande manifestation du pouvoir populaire" organisée par le



RCM et le Comité de la rue Jeanne-Mance. Boite 49-01-02-04, dossier
P86/A5,31.
6 novembre 1978: "Les douze premières initiatives concrètes de l'administration
RCM". Communiqué. Boite 49-03-04-02, dossier P86/C9, 2.
Revue de presse générale, de la mi-septembre à la mi-novembre. Boite 49-01-
03-01, dossier P86/A5,67.
Revue de presse portant spécifiquement sur le RCM, du début septembre au 17
novembre. Boite 49-01-03-01, dossier P86/A5,68.
Revue de presse sur le parti Civique, du début septembre au 17 novembre. Boite
49-01-03-01, dossier P86/A5,69.
Revue de presse de la campagne électorale, centrée sur le GAM. (Boite 49-01-
03-02, dossier P86/A5,70).

6 novembre 1978. "Les douze premières initiatives concrètes de l'administration
RCM". Communiqué faisant suite à une conférence de presse du candidat à la
mairie. Boite 49-03-04-02, dossier P86/C9, 1. (copie numérique requise).

12 novembre 1978. Élection municipale

Le RCM ne récolte que 18% des voix. Un seul élu: Michael Fainstat.
Le GAM, fondé la même année,  brouille les cartes. Un seul élu.
Le parti civique fait élire pour sa part 52 conseillers avec 57% des votes.
À la mairie:

Jean Drapeau élu avec 61,5% des voix.
Serge Joyal: 25,3%.
Guy Duquette: 12,2%.

15 novembre 1978. Communiqué du RCM, présentant la façon dont il entend
toujours servir la population montréalaise. Boite 49-04-02-03, dossier P86/F2,1

17 et 20 novembre 1978. Correspondance entre Michael Fainstat et Jean Drapeau,
portant sur (mince) marge de manoeuvre dont il disposera dorénavant à titre de seul
conseiller du RCM. Boite 49-04-02-03, dossier P86/F2,1

22 novembre 1978. Conseil général (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 58 et 59).

Une démarche d'évaluation de la campagne est amorcée, par le biais du comité
de stratégie électorale. Celui-ci devra remettre un premier rapport public le 5
décembre 
Le procès-verbal fait état de difficultés financières.



30 novembre 1978. Le comité de stratégie électorale dresse le bilan de la défaite
électorale. Autocritique sévère. "Nous n'avons rien présenté qui fasse appel au
sentiment de participer à un grand projet collectif". Ce rapport est accompagné d'une
analyse des résultats électoraux. (Boite 49-02-01-04, P86/B1, 130).

11 décembre. Assemblée spéciale de tous les membres du RCM sur le bilan de la
campagne électorale (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 60).

Tour de table par district, suivi de délibérations sur l'organisation, la stratégie et
les autres aspects de la campagne.

13 décembre. Conseil général régulier (Boite 49-02-01-02, P86/B1, 60)

Le Conseil général crée un comité d'action parlementaire, formé du conseiller élu
et de 5 membres élus par le Conseil , qui aura pour fonction de diriger l'action
parlementaire à la lumière des politiques et du programme du RC'M.
Membership: au 13 décembre, le RCM compte 1 949 membres.

Évolution du membership au cours de l'année 1978 (boite 49-03-02-02, dossier
P86/C3,2,15) :: 

au 15 mars, le parti comptait 775 membres;
12 avril: 961 membres;
10 mai: 1 218 membres;
21 juin: 1 310 membres;
12 juillet: 1 332 membres;
16 août: 1 465 membres;
11 octobre: 1 759 membres;
 22 novembre: 1 884 membres;
13  décembre : 1 949 membres;


