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18-19-20 février 1983. Fin de semaine de réflexion du caucus. Boite 49-03-04-03,
dossier P86/D1,17

Un compte-rendu détaillé figure dans le dossier.
On a abordé principalement des questions de fonctionnement et d'organisation.

Conseil général. 23 février 1983 (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,75

Proposition du comité exécutif: le RCM s'oppose à la loi 111 adoptée par
l'Assemblée nationale à l'effet de couper les salaires de la fonction publique. La
résolution est transmise aux centrales syndicales et au premier ministre.
(Pas de procès-verbal).

Printemps 1983. Création d'un comité de réflexion et d'intégration des femmes à
la vie politique municipale (Boite 49-05-09-01, dossier P86/A6,5). 

Ce dossier contient beaucoup de documents liés aux travaux de ce comité, qui
se donnait entre autres objectifs de susciter des candidatures électorales 
féminines. 
Le dossier suivant (P86/A6,6) contient des textes sur le positionnement du RCM
concernant la pornographie et la prostitution (1984-1986).

12 mai 1983. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,77)

Le RCM prend position sur la question linguistique à Montréal, à partir d'un
document intitulé: "La question linguistique et l'administration municipale de
Montréal". Les propositions du CE sont acceptées.
(Le document de référence n'est pas disponible dans ce dossier, mais la position
du RCM est présentée dans le mémoire qui sera déposé aux autorités
gouvernementales. Voir plus bas)

27, et 28 mai 1983. Congrès du RCM (Cégep Maisonneuve) ( Boite 49-01-01-03,
dossier P86/A1.57)
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Thème: "RCM, on est là pour vrai" 
Procès-verbal (P86/A1.57)

Élection, par acclamation, des membres du comité exécutif: Jean Doré,
président; Kathleen Verdon, v.-p.; Claire Durand, secrétaire; Gilles Bonin,
trésorier; Martine Blanc, Thérèse Daviau, Phyllis McRae, Marielle Séguin,
conseillères.
On ajoute un nouveau poste au comité exécutif : le poste de "conseiller
représentant le Conseil des élus et élues". Pierre-Yves Melançon est élu à
ce poste.
Nombreuses résolutions adoptées, couvrant plusieurs secteurs : économie,
démocratie municipale, transport, habitation, aménagement et
environnement, organisation interne (même boite, dossier P86/A1,58).
Parmi ces résolutions: 

Formation des quatre commissions du parti: administration et
services, développement économique, habitation, aménagement,
environnement et transport.
Campagne d'information auprès des locataires.
Comité de travail sur la participation des femmes à la vie politique.
Participation aux débats entourant la confection du premier schéma
d'aménagement de la CUM.
Accentuer la pression pour une reconnaissance officielle de
l'opposition.

Au 13 juin 1983, le budget du RCM était de 103 392 $, incluant les prêts à
rembourser. (P86/A1.58).

Autre liste des propositions adoptées: boite 49-03-04-01, dossier P86/C8,3.
Médias :

Le Devoir, Angèle Dagenais, À l’ouverture du congrès du RCM,  Jean Doré
prévient ses partisans contre un surcroît de confiance, 1983-05-28, p. 16
Le Devoir, Angèle Dagenais, Pour appuyer ses conseillers, Le RCM crée
quatre commissions permanentes, 1983-05-30, p.5

13 juin 1983. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,76)

Selon les compte rendus, le RCM et ses élus sont très actifs.
Il y a une discussion sur le rôle du conseil général. Le nouveau président insiste
pour que les délégués au conseil général soient mandatés par leur association
locale.

21 juin 1983. Communiqué du RCM dénonçant la conversion de logements
locatifs en condos "grâce à des subventions municipales". Boite 49-04-03-04,
dossier P86/F7,31.
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24 août 1983 : réunion du Comité de travail des femmes du RCM  (Boite 49-02-01-
02, dossier P86/B1,78).

Septembre 1983. "Se donner des instruments. Proposition de plan d'action pour
l'année 1983-1984".  Boite 49-02-01-03, dossier P86/C1,224.

14 septembre. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,77 et P86/B1,78)

Le RCM participera à une "Grande marche pour la paix", prévue le 22 octobre.
Dépôt d'une proposition de plan d'action pour l'année 1983-1984 ("Se donner des
instruments, Proposition de plan d'action pour l'année 1983-1984", aussi
disponible dans la boite 49-03-01-03, dossier P86/C1,224)

Trois objectifs majeurs: 1) Former quatre commissions sectorielles,
conformément à la résolution du congrès; 2) S'implanter dans tous les
quartiers; 3) Développer les ressources financières.
Également : prévoir une campagne politique et préparer le dixième
anniversaire du RCM.

La proposition est adoptée et sa mise en oeuvre débute.
Le dossier contient divers communiqués du RCM; contre la conversion de
logements locatifs en condos; contre la position de la Ville sur le développement
économique et loi 101.

Octobre 1983

Mémoire présenté par le RCM à la commission parlementaire sur la Charte de la
langue française. Le mémoire présente la position du RCM sur la question
linguistique et l'administration municipale, sur la base de la position prise par le
conseil général du 12 mai dernier (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,115)
(Copie numérique du mémoire requise).
Document d'accompagnement dans la boite 49-06-04-02, dossier P86/F1,28. 

13 novembre 1983. Plan de relance économique lancé par le gouvernement
Lévesque. Boite 49-04-03-01, dossier P86/F4,2

Dans le contexte de la crise économique qui sévit, le gouvernement du Québec
adopte une série de mesures de relance, dont plusieurs concernent Montréal. 
Parmi ceux-ci, il y a l'accélération du programme d'assainissement des eaux,
l'extension de Corvée-Habitation, des programmes d'habitation adaptés pour
Montréal, des investissements de 9 millions pour les terrains Angus.
Le dossier est composé d'articles de presse.



28 novembre 1983. Mémoire du RCM sur la réforme du mode de scrutin au
Québec. Boite 49-02-03-01, dossier P86/C1,58.

Présenté à la Commission de la représentation électorale (gouvernement du
Québec)
Plaidoyer pour une démocratisation des institutions politiques à Mobtréal.

30 novembre 1983:  conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,79)

Rapport d'activités du caucus. Parmi les gains du caucus, on note la décision de
subventionner dorénavant les petits propriétaires à la suite de l'enfouissement
des fils électriques. Aussi: la rue de La Roche conservera son zonage résidentiel.
Mobilisation importante contre une hausse des tarifs à la CTCUM
Le caucus appuie la recommandation d'un rapport (le rapport Gascon) qui
proposait l'établissement d'une ligne de métro dans l'axe du boulevard Pie !X...
La composition des commissions permanentes est complétée.
Dépôt du projet de mémoire sur la réforme du mode de scrutin au Québec.
Dépôt d'un document produit par l'exécutif de NDG concernant le plan d'action.
L'association s'inquiète de ce qu'elle estime être un virage conservateur du RCM,
devenant trop électoraliste selon elle. Elle écrit: "Nous croyons que le RCM doit
continuer d'être à la fois un parti politique  électoral et un mouvement
progressiste avec une base solide". 

18 décembre 1983. Recommandations du RCM sur le développement résidentiel
des terrains Angus, présentées à la Société des terrains Angus (SOTAN). Boite 49-
04-03-04, dossier P86/F7,35.

Dans la boite 49-06-04-04, (dossier P86/F7,61), on trouve un dossier complet sur
l'action du RCM concernant Angus à cette époque (1983-1984). 
Ce dossier contient également de nombreux documents de référence,
notamment le rapport préparé par Pierre Morissette et son équipe, comportant
une esquisse de plan d'aménagement, de même le positionnement du Comité
Logement Rosemont.

20 décembre 1983. Mémoire du RCM proposant des modifications à la Charte de
Montréal. Boite 49-04-01-01, dossier P86/D6,6.
 



 


