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Janvier-février 1986. Campagne d'information du RCM auprès des locataires et
des petits propriétaires . Boite 49-04-04-01, dossier P86/F7,60.

12 février. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,89)

Dépôt d'un document présentant les conseillers municipaux du RCM et les
dossiers dont ils ou elles sont responsables.

12 février 1986. Mémoire du RCM présenté à la commission d'études sur les
municipalités. Boite 49-04-03-01, dossier P86/F4,5.

Il s'agissait de la commission Parizeau, mise en place par l'UMQ.
Le RCM plaide en faveur d'un statut particulier pour Montréal, compte tenu de
son rôle de moteur économique du Québec et du fait que la ville est la seule
fenêtre du Québec sur le monde.

17 février 1986. Le RCM organise un brunch-colloque sur la situation des femmes en
politique municipale. (Boite 49-05-09-01, dossier P86/A6,5).

23 février 1986. Discours de Jean Doré au colloque "Les Montréalaises, une force
politique". Boite 49-03-02-04, dossier P86/C6,15. (Copie numérique requise).

La documentation relative au colloque est disponible dans la boite 49-01-03-04,
dossier P86/A6,2.

Février-mars 1986. Conflit de travail entre la Ville et les cols bleus. Dossier de
positionnement du RCM (communiqués, documents de référence, etc. ). Boite 49-06-
02-02, dossier P86/C6, 143.

23 avril 1986. Conseil général. Boite  49-02-01-04, dossier P86/B2.3.

Rapport du comité ad hoc sur les conseils de quartier, créé par le Conseil
général en décembre 1985. (Copie numérique requise).

Le comité propose un modèle de représentation fondé sur les conseils de

https://archivesdemontreal.ica-atom.org/


quartiers décisionnels. Leurs représentants seraient élus pour un mandat
de deux ans. Ils coopteraient entre eux le conseiller qui siégera au conseil
municipal. La mise en place de cette structure aurait lieu au cours du
premier mandat du RCM. 
Le rapport du comité ad hoc donne lieu à une consultation interne, qui
débouche dur un "inter-district" le 18 août 1986. Il en résulte un projet de
résolution présentée au comité exécutif du 27 août et au conseil général
qui suivra.
Cette résolution propose "qu"une administration RCM prépare une politique
sur tout le processus de la démocratisation, de la décentralisation et de la
déconcentration du pouvoir politique et es services municipaux, y inclus sur
les conseils de quartier, et soumette cette politique à une consultation..."
(Boite 49-04-02-04, dossier P86/F2,17).

26 mai 1986. Publication du document de campagne intitulé: "Le développement
culturel à Montréal". Boite 49-06-04-02, dossier P86/F1,31.

3 juin 1986. Le RCM lance sa politique de développement économique devant 500
représentants du milieu des affaires (Boite 49-05-09-01, dossier P86/A8,3). Le
document rendu public par le RCM est inclus dans le dossier. (Copie numérique
requise).

18 juin 1986. Discours de jean Doré devant la jeune Chambre de commerce de
Montréal. Boite 49-03-02-04, dossier P86/C6,18.

Plaidoyer en faveur de la concentration de toutes les activités aéroportuaires à
Dorval.

18 juin : conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,90)

Préparation des élections: on établit le budget électoral, de même que la
répartition des fonds. Un fonds particulier sera consacré à l'achat de temps
d'antenne.

30 juillet 1986. Projet de document intitulé: "Un parti pris pour la qualité de vie".
Boite 49-06-04-02, dossier P86/F1,29

En annexe, une liste de propositions découlant de ce document, lequel a été
préparé par Hubert Simard.

Septembre 1986



Recueil d'information à l'intention des candidats et candidates, produit par le
comité de coordination électorale. Boite 49-01-03-03, dossier P86/A5,115.
Cahier de présentation des candidates et des candidats. Boite 49-06-02-02,
dossier P86/C6, 139.

17 septembre 1986. Conseil général.

La résolution sur la mise en place de structures de déconcentration et de
décentralisation est adoptée. (Boite 49-04-02-04, dossier P86/F2,17)

Septembre 1986. Document de campagne: "Un parti-pris pour le développement
de Montréal". Boite 49-03-02-04, dossier P86/C6,22.

5 octobre 1986. Opération "réseau vert", mobilisant l'ensemble des candidates et des
candidats. Boite 49-06-04-03, dossier P86/F5,9.

15 octobre 1986. Discours de Jean Doré devant la communauté noire de
Montréal. Boite 49-04-04-04, dossier P86/F11,16.

Dans le même dossier: divers documents en provenance du groupe de travail sur
les communautés culturelles du RCM.

21 octobre 1986.  Le RCM lance le projet d'aménagement d'un "Réseau vert",
Boite 49-04-03-03, dossier P86/F7,23. Aussi: boite 49-04-03-04, dossier P86/F7,24

Projet lancé dans le cadre de la campagne électorale. Le dossier comporte
plusieurs documents d'accompagnement, notamment une stratégie de mise en
oeuvre ainsi qu'une revue de presse.

29 octobre 1986: plate-forme électorale: "Les priorités d'action pour un premier
mandat d'une administration du RCM".  Boite 49-03-01-04, dossier P86/C2,8.

Aussi dans la boite 49--04-02-02, dossier P86/F1,2. Copie numérique requise.

29 octobre 1986. Le RCM réitère son engagement à l'effet de déclarer Montréal
"Zone libre d'armements nucléaires". Boite 49-04-04-04, dossier P86/F11,21.

Le dossier inclut divers documents liés à la campagne pour la paix, qui se
déployait à l'époque. 
Autres documents dans la boite 49-04-04-04, dossier P86/F11,22.



9 novembre 1986

Victoire du RCM aux élections municipales.
 Jean Doré remporte la victoire avec 217 000 votes, ce qui lui donne une
confortable avance sur son principal adversaire, Claude Dupras du Parti
civique, qui n'obtient que 94 000 votes. Il remporte près de 70% des suffrages
exprimés.
Les Montréalais élisent 55 conseillers du RCM sur 58. Un seul élu du Parti
civique; Germain Prégent. Un indépendant: Nick Auf der Maur, et un élu de
l'Alliance démocratique.
Les femmes forment dorénavant 28,5% des membres du Conseil.

Communiqués de presse publiés par le RCM, principalement au cours de
l'automne 1986. Boite 49-03-03-03, dossier P86/C6,79. 

La liste de ces communiqués semble complète.

18 novembre 1986: Proposition de plan directeur pour le site Miron. Boite 49-03-
01-03, dossier P86/C2,5 (Copie numérique requise)

État de situation, analyse des contraintes et du potentiel du site, hypothèses
d'aménagement.
Dossier complémentaire dans la  boite 49-03-01-01, dossier P86/C2,5.


