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Dossier de Michael Fainstat, 1976 à 1978. Ensemble de documents issus des
archives de Michael Fainstat: articles d'analyse, coupures de journaux, documentation
interne, etc.,portant principalement sur l'histoire du RCM et ses débats internes. Boite
49-04-02-03, dossier P86/F1,18

10 janvier 1979. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,62)

Élection au comité exécutif. Guy Dumont est élu par acclamation. Par ailleurs,
deux conseillers démissionnent: Mike Cohen et Sheilagh Hodgins.
La tenue d'un colloque sur l'organisation passée et future du parti est décidée. Il
aura lieu le 4 février. Un comité est mandaté pour rédiger le document de
réflexion sur les sujets qui seront débattus à ce colloque.
La date du prochain congrès est arrêtée: le 1er avril.

18 janvier 1979. Communiqué du RCM: " Le RCM se réorganise afin de demeurer
au service des Montréalais" Boite 49-04-02-03, dossier P86/F1,18

Janvier 1979. "Réflexion sur l'état du RCM et ses perspectives de
développement", Hubert Simard, militant de Côte des Neiges. Boite 49-03-04-04,
dossier P86/D1, 35.

À partir d'une critique sévère du fonctionnement du RCM, l'auteur plaide en
faveur d'une approche politique moins dogmatique et plus rassembleuse. "Il faut
se défaire des mythes du socialisme scientifique  et de la ligne politique "claire"...
et se donner des règles favorisant le débat conformément à nos principes  en
évitant les rapports de force au sein du parti" (p. 14). (Copie numérique requise).

4 février. Colloque sur l'organisation (Boite 49-02-01-04, dossier P86/B1,129)

Guides de discussion  à l'usage des participants.
Texte de réflexion issu du comité de préparation du colloque.
Note de réflexion préparé par le district Saint-Michel-Nord sur les statuts du parti
: le  parti devrait réaffirmer son caractère socialiste et agir en conséquence.
Autres documents de réflexion post-électorale disponibles dans la boite 49-03-
04-04, dossier P86/D1, 35. 
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21 février. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,63)

On reporte le congrès au 4 et 5 mai.
Élection à l'exécutif: Paule Tassé.

Mars 1979. Analyse critique du RCM et proposition de restructuration. Auteur :
Pierre Gélinas. Boite 49-03-04-04, dossier P86/D1, 35. 

Dans le cadre du débat sur la révision des statuts du RCM, l'auteur propose une
refonte en profondeur de l'organisation, fondée sur le concept de "comité de
base", à caractère thématique et sans assise territoriale. Il présente sa
proposition comme "une tentative, structurelle, de réorienter le RCM vers les
luttes des travailleurs (p. 25)".

14 mars 1979. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,64)

Thème du congrès à venir: "Le RCM partout à Montréal".

11 avril. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,65)

On peaufine les derniers détails de l'organisation des mini-congrès et du
congrès.

20 avril 1979. Texte critique de Michael Fainstat sur le budget 1979  de la
Ville.  Boite 49-03-02-04, dossier P86/C6,5. Aussi dans la boite 49-04-03-02, dossier
P86/F6,10.

Mai 1979. "Réflexions post-électorales". Analyse produite par des militants du RCM
sur les déchirements qu'a connus le parti entre 1975 et 1978. 

Analyse produite sur la base d'une approche socialiste. Boite 49-04-02-03,
dossier P86/F1,18. 

4, 5 et 6 mai. Congrès 1979 

Thème: "Le  RCM : nouvelle étape!".
Document synthèse du Congrès, avec annexes: boite 49-02-02-02, dossier
P86/B3,64. Aussi dans la boite 49-03-04-04, dossier P86/D1, 35.
Élection au comité exécutif (même boite, dossier P86/B3, 65):

Abe Limonchick, présidence,



Guy Duquette, vice-présidence,
Paule Tassé, secrétaire,
Guy Dumont, trésorier,
Arnold Bennett, conseiller,
Richard Briggs, conseiller,
Marcel Morin, conseiller,
Jean Roy, conseiller.

30 mai. Conseil général 

Pas de procès-verbal (quorum?).

13 juin 1979 : conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,67)

Pas de procès-verbal au dossier.
Lettre du président Abe Limonchick aux membres. Le Parti civique est affaibli par
des scandales. Ce contexte est favorable au RCM. "Nous avons dorénavant une
double responsabilité, soit celle d'être une opposition effective et celle de
raffermir nos interventions afin de nous amener à l'Hôtel de Ville en 82." 
Documents relatifs à la réforme du mode de scrutin telle que proposée par le
ministre québécois Robert Burns, en préparation d'une consultation publique à
venir.
Dépôt d'un document de positionnement sur la réorganisatiion des services
policiuers de Montréal. Boite 49-04-04-04, dossier P86/F12,2.

13 novembre 1979. Le RCM tient un colloque sure la qualité des services
municipaux et la qualité de vie. Boite 49-04-02-03, dossier P86/F1,18.

Le communiqué annonçant le colloque dresse un bilan de l'action du RCM
depuis l'élection de 1978.

17 novembre 1979. Le RCM tient un colloque sur la dégradation des services
municipaux à Montréal. Boite 49-04-02-03, dossier P86/F2,6.

18 décembre 1979. "Position du RCM sur les amendements à la Charte de
Montréal demandés par le conseil municipal de cette ville à ses assemblées des
29 octobre et 17 décembre 1979". Boite 49004-01-01, dossier P86/D6,5.

Membership du RCM en 1979 (boite 49-03-02-02, dossier P86/C3,2,15):



14 mars: 193 membres;
11 avril: 334 membres;
13 juin: 547 membres.


