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7 février 1985. Le RCM présente un mémoire à la commission permanente sur le
transport de la CUM, concernant la restructuration de la CTCUM. Boite 49-06-03-
02, dossier P86/D4,2.

8-9-10 février 1985. Fin de semaine de réflexion des membres du caucus.  Boite
49-03-04-04, dossier P86/D2,8.

Procès-verbal disponible. Entre autres, réflexion sur les questions de l'habitation,
de la démocratie et du développement économique.
Autres documents dans la boite 49-06-02-04, dossier p86/D1,59.
Parmi les documents déposés :

"Le caucus et l'année électorale". Document de réflexion, d'un auteur non
identifié, qui tente de jeter les  bases de la stratégie pré-électorale du
RCM. Boite 49-03-04-04, dossier P86/D2, 8.
"Le caucus, 1982-1985, une évaluation personnelle, critique et plutôt
négative", John Gardiner. Boite 49-03-04-04, dossier P86/D2, 8. (Copie
numérique requise)

13 et 14 février 1985. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,85)

Le dossier de la restructuration de la  CTCUM et celui du projet de l'OSM ont
mobilisé les élus.
Pas de document complémentaire au procès-verbal.

28 février 1985. Le RCM produit un document préconisant l'exploitation des gaz
en provenance des anciens terrains de l'Adacport. Boite 49-04-03-03, dossier
P86/F7,22.

20 mars 1985. Discours de Jean Doré  lors d'un colloque sur l'avenir économique
de Montréal. Boite 49-03-02-04, dossier P86/C6,12. (Copie numérique requise).

17 avril 1985. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,86)

Succès de la campagne de financement de mars. L'objectif était fixé à $60 000,
et les sommes recueillies ont totalisé $80 377.
On enclenche le travail préparatoire au congrès de l'automne, qui devrait revoir le
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programme politique du RCM. Un projet d'échéancier est déposé.

5 juin 1985. Conseil général. (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,87)

Bilan de la campagne de financement; un succès. Au 31 mars, les 26
associations accréditées avaient amassé $50 551, auxquelles s'ajoutèrent les
sommes recueillies par le caucus et l'exécutif.
Débat sur la fluoration de l'eau potable à Montréal (la proposition d'appui a-t-elle
été adoptée?)

10 juin 1985. Tournée de Jean Doré dans Saint-Michel. Boite 49-03-03-01, dossier
P86/C6,39.

Documents d'organismes locaux présentant les problématiques de ce quartier en
1985.

Statuts du RCM pour l'année 1985. Boite 49-03-02-04, dossier P86/C5,43.

16 juillet 1985. Le RCM proteste contre la fin du service ferroviaire passager entre
Montréal et New York. Boite 49-04-05-01, dossier P86/F13,9

13-14-15 septembre 1985. Fin de semaine de réflexion du caucus. Boite 49-03-04-
04, dossier P86/D2, 9.

Procès-verbal.
Dossiers déposés au caucus spécial, notamment la proposition de plan d'action
et les annexes: boite 49-06-02-04, dossier P86/D1,66. 

Septembre 1985. "Confirmons notre présence", Proposition de plan d'action pour
l'année 1985-1986 (Boite 49-02-01-04, dossier P86/B2,2)

On s'organise à tous les niveaux en prévision de l'élection de 1986.
D'ici là, l'objectif principal est de démontrer que le RCM constitue l'unique
alternative à l'administration Drapeau.

Entre le 3 et le 29 septembre. Tenue des congrès locaux

9 octobre 1985. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,88)

Pour l'essentiel, ce conseil général porte sur un plan d'action destiné à préparer,



au plan organisationnel, la prochaine campagne électorale. On se joint
également à la campagne "Un F-18 pour la paix",

25 octobre 1985. Rapport du Conseil exécutif au congrès (Boite 49-01-01-03;
dossier P86/A1.59; aussi dans le dossier P86/A1,64, même boite)

Depuis le congrès de 1983 date de son entrée en fonction, le Conseil exécutif a
tenu 125 réunions, régulières et spéciales.
Bilan de l'action du CE depuis le congrès de 1983: la grande majorité des
résolutions adoptées auraient été mises en oeuvre.
Le rapport insiste sur la vitalité du parti, qui a su faire élire son président en 1984;
il souligne également l'ampleur de ses activités et le climat d'unité règne au sein
du parti. 
Dorénavant, le RCM compte 29 associations locales, qui couvrent tout le
territoire.
À noter : un texte émanant de la Commission de l'administration et des services
intitulé: "La décentralisation et l démocratisation des services à la Ville de
Montréal". Plutôt que les conseils de quartier, on y introduit un modèle de
déconcentration administrative et de décentralisation politique basé sur les
concepts de maisons de quartier et de conseils d'arrondissement.  Cette
proposition sera débattue au congrès. (Copie numérique requise)

25-26-27 octobre 1985: congrès général du RCM  (Boite 49-01-01-03, P86/A1.60)

À l'UQAM.
Slogan: "Un parti-pris pour Montréal".
Cahier des propositions: 114 pages.
Recommandations des ateliers.
Note: la plupart des documents relatifs au congrès sont contenus dans la boite
49-01-01-04.
Dossier de communication du congrès: dossier P86/B3, 78, boite 49-02-02-03.
Parmi les documents soumis au congrès: "Mémoire sur la décentralisation et la
démocratisation des services de la ville de Montréal", produit par la Commission
administrative et services. Les propositions de la commission ont-elles été
adoptées? Dossier P86/B3, 79, boite 49-02-02-03.
L'ensemble des documents soumis au congrès, y compris le précédent, se
retrouve dans le dossier P86/B3, 81, boite 49-02-02-03.

Allocution de Jean Doré à l'ouverture du congrès (Boite 49-01-01-04, dossier
P86/A1,72)



Le message central : la victoire est proche.

Texte présenté par la commission de l'administration et des services, mentionné
plus haut.  (Boite 49-01-01-04, dossier P86/A1,69); copie numérique requise.

La base de la déconcentration et de la décentralisation de Montréal serait
l'arrondissement, et non plus le quartier.
Le conseil d'arrondissement est proposé: une structure politique chargée
d'orienter "l'administration des services décentralisés et déconcentrés".
Le concept des maisons de quartier, lieux physiques regroupant les services
déconcentrés, demeure. 

Les candidatures au Conseil exécutif du RCM sont les suivantes : Jean Doré à la
présidence, Kathleen Verdon à la vice-présidence, Claire Durand au poste de
secrétaire, Pierre Goyer au poste de trésorier, Marvin Rotrand au poste de représentant
du caucus, Raymond Faucher (conseiller à l'organisation), Marielle Séguin (conseillère
aux communications), Jean-Robert Choquet (programme), Andrea Levy
(formation).  (Boite 49-01-01-04, dossier P86/A1,71)

Procès-verbal du congrès (document de travail, boite 49-01-01-04, dossier
P86/A1,70)

Résultat des élections au CE: Président: Jean Doré; v.p.: Kathleen Verdon;
secrétaire: Claire Durand; trésorier: Pierre Goyer; conseiller à l'organisation:
Raymond Faucher; conseillère aux communications; Marielle Séguin; conseiller
au programme: Jean-Robert Choquet; conseillère à la formation: Andrea Levy;
représentant du caucus: Marvin Rotrand. (Boite 49-01-01-04, dossier
P86/A1,73).

"Guide d'organisation".  Boite 49-01-01-04, dossier P86/A1,71; aussi dans la boite
49-05-08-03, dossier P86/A1,107.

Document de 80 pages qui présente diverses facettes du RCM à la veille des
élections de 1986 : on y sent un niveau élevé de maturité et beaucoup
d’optimisme (Copie numérique requise).

Programme 1985,  (Boite 49-01-01-03, dossier P86/A1.61)

Vraisemblablement une version déposée au congrès, susceptible d'être
amendée.
Une autre version date du 19 décembre 1985. Elle a probablement intégré les



amendements votés par le congrès. Elle n'est peut-être pas complète. Où sont
les conseils de quartier ou d'arrondissements (P86/A1.63)? 
Le dossier P86/A1,64 contient les bulletins de candidature des personnes qui se
présentent au Conseil exécutif dans le cadre du congrès de 1985.
Une autre version du programme 1985 en voie d'élaboration est déposée dans la
boite 49-01-001-04, dossier P86/A1,84. Elle semble quasi définitive
Une version apparemment définitive du programme 1985 (et 1986?) déposée
dans un autre dossier de la boite 49-01-01-04: il s'agit du dossier P86/A1,86. 
(Version numérique requise, et nécessité de la comparer avec le programme
officiel de 1986).
La version finale du programme 1986 est disponible dans la boite 49-04-02-02,
dossier P86/F1,3. Cette version est également disponible dans la rubrique
"Documents" du présent site.

Statuts 1985 (Boite 49-01-01-04, dossier P86/A1,85)

Programme 1986, version anglaise (Boite 49-01-001-04, dossier P86/A1,85)

Le programme 1986 en version française est disponible dans la rubrique
"Documents" du présent site.

Bulletins de liaison "RCM Informations" pour l'année 1985 (Boite 49-03-03-01,
dossier P86/C6,48.

12 novembre 1985. Le RCM propose le gel des tarifs du transport en commun
pour l'année 1986. Boite 49-04-05-01, dossier P86/F13,13.

11 décembre 1985. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,88)

Lancement en janvier prochain d'une campagne auprès des locataires.
Distribution d'un dépliant à 200 000 exemplaires. La campagne est planifiée
comme un moyen de rejoindre une partie de la population en prévision de la
campagne électorale qui vient.
Proposition à l'effet de créer un comité ad hoc sur les conseils de quartier, afin
d'étudier la position du RCM sur cette question, et de faire rapport au conseil
général d'avril 1986. Faute de procès-verbal, on ne sait pas ce qui est advenu de
cette proposition.

13 décembre 1985. Mémoire du RCM sur l'aménagement du Vieux-Port de
Montréal. Boite 49-04-03-03, dossier P86/F7,17.

Produit dans le cadre des consultatiins tenues par le Comité consultatif du Vieux-



Port de Montréal.
Le dossier contient une documentation d'accompagnement produite par le RCM
et par le comité consultatif lui-même.
À noter, dans la même boite, le dossier P86/F7,16, qui présente une analyse des
enjeux entourant l'aménagement du Vieux-Port produite par Guy Duquette en
juillet 1978.


