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25 janvier 1984. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,80)

Élection de Jean-Robert Choquet au poste de conseiller au programme.
Un rapport indique que le nombre des membres du RCM s'établit à 3 500.
Selon le rapport financier, le RCM a dépensé $222 726 en 1983.
Rapport du caucus. Interventions lors de l'adoption du budget de la Ville et de
celui de la CUM.
On décide de mener une campagne d'information auprès des locataires, comme
en 1983.

28 février 1984. Jean Roy, conseiller RCM du district Saint-Jean-Baptiste,
annonce son départ. 

Déclaration devant le conseil municipal. Boite 49-01-03-03, dossier P86/A5,98.
Son départ ouvre la voie à la candidature de Jean Doré dans le district
dorénavant vacant.

Février 1984. Mémoire déposé par le RCM sur le projet de Maison des sciences et
des techniques. Boite 49-04-03-04, dossier P86/F7,35.

27 février 1984. Le RCM présente un mémoire aux audiences de la commission
(fédérale) Fraser sur la pornographie et la prostitution. Boite 49-05-09-01, dossier
P86/A6,6).

Plusieurs documents d'accompagnement figurent dans le dossier.

11 avril 1984. Conseil général  (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,82)

Le caucus fait état de ses interventions lors des assemblées du conseil municipal
de février et de mars.
Andrea Lévy est élue au comité exécutif comme conseillère à la formation.
On se prépare à l'élection partielle dans Saint-Jean-Baptiste.

9 mai 1984 à 1985. Dossier McGill College. Boite 49-06-04-04, dossier P86/F7,62
(deux chemises).
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Communiqués du RCM et documents de référence produits par divers
intervenants, dont Héritage Montréal..
Le dossier comprend notamment le concept d'aménagement préparé par la Ville
en 1985.

10 mai 1984. La Ville annonce une entente avec la compagnie Miron en vue
d'acquérir le site d'enfouissement de Saint-Michel. Boite 49-01-03-03, dossier
P86/A5,109.

Coût: 45 millions de dollars. 
L'exploitation de la carrière devra cesser le 1er octobre 1986, tandis que
l'enfouissement des déchets devra prendre fin le 31 décembre 1987. 

10 mai 1984 et par la suite: 

Bataille contre le projet Cadillac-Fairview. Boite 49-01-03-03, dossier
P86/A5,98 ainsi que dossier P86/A5,108.
Autres pièces au dossier (communiqués du RCM, etc) dans le dossier P86/C6,98
(boite 49-03-03-03. (Copie numérique requise).

27 mai 1984. Élection partielle dans le district Saint-Jean Baptiste : Jean Doré
accède au conseil municipal. 

Une partie des dossiers de la boite 49-01-03-03 et composée de divers
documents relatifs à cette élection partielle. 
Jean Doré sera assermenté le 4 juin

Printemps-été 1984: lutte du RCM contre la pornographie (Boite 49-05-09-01,
dossier P86/A6,6).

22 mai 1984. Réunion de la commission administration et services. Boite  49-02-
01-04, dossier P86/B2.1.

Compte rendu d'un débat portant sur la mise en oeuvre concrète d'un modèle de
déconcentration et de décentralisation.
L'annexe B de ce compte-rendu présente l'esquisse d'un livre blanc sur la
décentralisation. Le modèle préconisé serait basé sur la création d'une dizaine
d'arrondissements, dotés d'une juridiction assez considérable sur les services de
proximité; ils seraient chapeautés par des conseils de quartier composés des
élus locaux, qui choisiraient, parmi eux, un maire d’arrondissement. (Copie
numérique requise).



13 juin 1984: Conseil général  (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,83)

Rapport du caucus. La bataille contre le projet Cadillac Fairview fait rage. Une
équipe de conseillers s'est attelée à ce dossier, coordonnée par Hubert Simard.
L'assermentation de Jean Doré a été extrêmement couverte. Par ailleurs, le RCM
a voté contre le prolongement de la ligne 5 du métro...
Selon le procès-verbal du CG, le bilan du 10è anniversaire a été un succès: 800
personnes présentes, 1 050 billets vendus. 
La campagne de financement 1984 a été un succès: $43 730 ont été recueillis.

Juin 1984. Adoption par l'Assemblée nationale de la loi 95, reconnaissant le statut
des conseillers d'opposition à Montréal, ainsi que l'obtention de services de
secrétariat et de recherche.

14 août 1984. Le RCM fait campagne en vue de s'opposer à la fermeture de
Pétromont. Boite 4906-03-02, dossier P86/D3,2.

Communiqué, lettres ouvertes, etc.

24, 25 et 26 août. Rencontre spéciale du caucus. Boite 49-06-02-04, dossier
P86/D1,49.

Procès-verbal disponible. Notamment, le RCM fait le point sur son action depuis
1982, et prépare la rentrée d'automne.
Dépôt du document "Analyse du contenu des interventions du RCM au
Conseil municipal et à celui de la CUM", 10 pages. Boite  49-02-01-04, dossier
P86/B2.1.

Septembre 1984: "Élargir nos assises, plan d'action pour l'année 1984-
1985", Boite  49-02-01-04, dossier P86/B2.1.

29 septembre 1984. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,84)

Aucun document dans ce dossier.

31  août 1984. Analyse du contenu des interventions du RCM au conseil municipal
et à celui de la CUM. La compilation couvre la période du 1er décembre 1982 au 22
août 1984. Boite 49-03-04-03, dossier P86/D1, 30.



10 octobre 1984. Discours de Jean Doré devant l'association "Devis construction
Canada". Boite 49-03-02-04, dossier P86/C6,11.

Plaidoyer en faveur du centre-ville et de la nécessité d'un plan d'aménagement
pour favoriser son développement.

Liste des principales interventions publiques et communiqués de Jean Doré et du
caucus entre le 31 août et le 4 décembre 1984. Boite 49-02-01-04, dossier P86/B2.1.

Dossier de Jean Doré sur les relations ethnoculturelles (Boite 49-05-09-02, boite
P86/B7,4)

Notes manuscrites, correspondance, rapports. 
Couvre les années 1984, 1985 et 1986.


