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1987-1994. Dossier apparemment complet sur l'ensemble des démissions et des
gestes de dissidence au sein du caucus du RCM. Boite 49-06-03-02, dossier
P86/D1,100.

Correspondance, tracts  et communiqués

Février-mai 1987. Communiqués publiés par le RCM sur les premières actions de
l'administration Doré. Boite 49-03-03-03, dossier P86/C6,80. 

À  noter : un bilan des premiers 100 jours de l'administration.

4 février 1987. Conseil général (Boite 49-02-02-04, dossier P86/B7,1).

Compte tenu du résultat électoral, cinq membres du Conseil exécutif élus en
1985 démissionnent, tandis que Jean Doré ne peut plus assumer la présidence
selon les statuts du RCM. Le conseil général doit donc procéder aux élections
nécessaires pour combler les postes devenus vacants.

Présidence: Marie-Hélène Côté; v.p.: Kathleen Verdon (reste en poste);
trésorerie: Luc Laverdière (remplace Pierre Goyer); secrétariat: Claire Durand,
qui reste en poste. Conseillers: Helen Fotopoulos remplace Raymond Faucher à
l'organisation; Benoit Lafortune remplace Jean-Robert Choquet au programme;
Guy Oddo remplace Andrea Levy à la formation, Pierre Bastien remplace Marvin
Rotrand comme représentant du caucus. Marielle Séguin reste en poste aux
communications, et Jean Doré devient membre ad hoc.

Le procès-verbal entérine la création d'un comité sur les communautés
culturelles et en désigne les membres.

3 mars 1987. "La question de l'habitation toujours au coeur des préoccupations
du RCM". Communiqué, boite 49-04-03-02, dossier P86/F7,1.

Dans son communiqué, le RCM annonce le lancement d'un journal sur cette
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question, à 100 000 exemplaires. de même que de nombreuses autres activités.

13-14-15 mars 1987. Fin de semaine de réflexion du caucus. Boite 49-03-04-03,
dossier P86/D1,18

Débat à partir du dossier "Priorités politiques 1987". Ce document présente
l'ensemble des dossiers auxquels l'administration RCM veut s'attaquer dans la
première année de son mandat.
Le procès-verbal également disponible dans la boite 49-06-03-01, dossier
P86/D1,72.

9 avril 1987. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,90)

Dépôt du document intitulé "Montréal, entreprise de services publics à la
population". Document présentant les diverses mesures de déconcentration
administrative enclenchées, dont les "bureaux d'accueil et de services ». (Copie
numérique requise).
Le CG adopte un plan d'action pour l'année 1987, comprenant notamment la
tenue du congrès en novembre 1987, ayant pour thème la pratique du pouvoir.
Rapport de la commission du développement économique sur les technologies
de pointe à Montréal. L'un des enjeux: le projet de loi C-22 sur les brevets
pharmaceutiques, auquel la commission s'oppose.

Un dossier complet est consacré au projet de loi C-22, que l'administration
du RCM a appuyé. Il comprend des travaux de la commission, certains
documents de référence, un mémoire de la CUM, etc. Boite 49-01-03-04,
dossier P86/A8,2.

Formation du comité des communautés culturelles, dont la mise en place avait
été adoptée par le CG du 18 décembre dernier.
Le procès-verbal contient six propositions en provenance de districts. Parmi
celles-ci : étudier en commission l'impact du libre-échange sur Montréal; la
gestion de la taxe foncière, le salaire des nouveaux administrateurs.

Avril 1987. Démarches auprès du gouvernement en vue d'assouplir la loi sur la
fiscalité municipale. Boite 49-03-01-03, dossier P86/C2,5 (Copie numérique requise).

L'augmentation brusque des valeurs foncières dans certains quartiers a causé de
fortes augmentations de taxes, et l'administration réclame des outils permettant
de faire face à cette situation.
Communiqué du RCM et articles de presse sur ce dossier.
Aussi, dans le dossier P86/F6,17 (boite 49-04-03-02), on retrouve la note de
positionnement préparée par le comité exécutif de la Ville pour le caucus des



élus, ainsi que le document d'analyse municipal sur les défauts de la fiscalité
municipale et les correctifs souhaités.

26 mai 1987: discours de Jean Doré devant la Corporation des concessionnaires
automobiles de Montréal, "Six mois d'administration municipale". Boite 49-03-02-04,
dossier P86/C6,23.

Jean Doré expose les principes sous-jacents à son action.

11 juin 1987. La Ville annonce que l'année 1994 marquera la fin de l'enfouissement des
déchets dans la carrière Miron. Boite 49-06-04-03, dossier P86/F5,5 

Un train de mesures visant la réhabilitation du site sont annoncées en même
temps.
Le dossier P86/f5,5 contient de nombreux documents relatifs aux modalités
d'acquisition du site, aux résistances de l'entreprise, de même que divers
scénarios de réhabilitation.

29 juin 1987. Mémoire du RCM au gouvernement fédéral sur le projet de loi C-22.
Boite 49-06-04-02, dossier P86/f1,34

Été 1987. Priorités locales des élu(e)s. Relevé des priorités d'interventions dans
chacun des districts. Boite 49-03-04-04, dossier P86/D1, 39.

Printemps-été 1987. Actions de l'administration en vue d'introduire un
programme d'accès à l'égalité pour  les femmes dans les postes de cols bleus.
Boite 49-03-01-04, dossier P86/C2, 8

Correspondance, documents internes, échanges avec l'organisme "Action travail
des femmes".

Été 1987. Dossier Overdale: revue de presse couvrant la période du 4 juillet au 10
août 1987. Boite 49-03-03-02, dossier P86,F7,4.

16 juin 1987.  Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,92)

Débat sur le projet de loi fédéral C-22 concernant les brevets pharmaceutiques.
Sur proposition de la commission sur le développement économique, le conseil
se prononce contre le projet de loi.
Création du Comité des communautés culturelles. 
Rapport du caucus. Présentation du mandat des nouvelles commissions



permanentes du conseil municipal. Dépôt d'un document d'information à ce sujet.

22 juin 1987. Rapport d'étape de la commission de l'aménagement, de l'habitation
et des travaux publics concernant le dossier de la conversion des immeubles
locatifs. Boite 49-03-01-03, dossier P86/C2,7.

26 juin 1987. Rencontre de presse sur le bilan des activités du Conseil des élu(e)s
du RCM. Boite 49-03-02-04, dossier P86/C6,24. (Copie numérique requise)

Le caucus présente son fonctionnement et dresse un premier bilan de
l'administration du RCM.
Quelques articles de presse figurent dan le dossier.

14 juillet 1987. Pluie diluvienne et inondations. Dossier sur la réaction municipale.
Boite 49-03-03-03, dossier P86/C6, 97. Aussi dans la boite 49-03-04-04, dossier
P86/D1, 36.

Également : revue de presse sur l'inondation du 14 juillet. Boite 49-03-03-01,
dossier P86/C6,54. (Copie numérique requise).

Août 1987: "Priorités politiques 1987" (Boite 49-05-08-03, dossier P86/A1,109).

Août 1987. Commission parlementaire du gouvernement du Québec portant sur la
levée du moratoire sur les conversions des immeubles locatifs en co-propriété
indivise. Boite 49-06-05-01, dossier P86/F7,69.

Mémoires de la Ville, du RCM et de divers inbtervenants, dont la FTQ.
Tous les mémoires s'opposent à la levée du moratoire.

28-29-30 août.  Fin de semaine de réflexion du caucus. Boite 49-03-04-03, dossier
P86/D1,19.

Aussi: procès-verbal détaillé dans la boite 49-06-03-01, dossier P86/D1,72

Document sur l'état d'avancement des priorités politiques 1987 (Copie
numérique requise).
Document sur les priorités politiques pour l'année 1988 (Copie numérique
requise).

16 septembre 1987.  Conseil général (boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,93)



Dépôt d'un document du comité exécutif sur les orientations pour l'automne
1987. Des questions sont soulevées: comment le parti peut-il se positionner, quel
peut être son apport, dans le contexte où le RCM est au pouvoir?

Octobre 1987. Dossier Belding-Corticelli/Redpath Sugar. Le conseiller Marcel
Sévigny s'inscrit en faux concernant l'orientation prise par l'administration sur ce
dossier. Boite 49/04-04-01, dossier P86/F7,45.

Historique complet du dossier dans la documentation.

9 octobre 1987. Dépôt au comité exécutif (de la Ville) d'un plan de travail pour la
mise en place d'une politique permanente de consultation publique. Boite 49-03-
01-04, dossier P86/C2,9.

Novembre 1987.  Revue de presse présentant un bilan de la première année du
RCM. Boite 49-03-03-01, dossier P86/C6,53. (Copie numérique requise).

27, 28 29 novembre 1987. Congrès du RCM  (Boite 49-01-02-01, P86/A1,89)

Thème du congrès: "Du pouvoir pour quoi pour qui?"
Cahier de la plénière  (P86/A1,89).
Cahier des propositions  (P86/A1,89).
Cahier des résolutions  issues du congrès (P86/A1,89):

Volonté d'être associé aux politiques de l'administration.
Oui aux conseils de quartier et à la consultation.
Non à l'accord de libre-échange tel que négocié.
Prémisses d'une politique d'habitation: contrer la spéculation, encourager
l'habitation communautaire.
Un programme d'action positive pour les femmes.
À noter: rien sur la fiscalité municipale.

"Document de réflexion pour le congrès du RCM 1987 »  (Boite 49-01-02-01,
dossier P86/A1,91)

Document déposé au congrès par le conseil exécutif du parti.
Le document pose la question des relations entre le parti et ses instances
locales d'une part, et l'administration municipale dans le contexte du RCM
au pouvoir.
"Les élus et élues du RCM sont-ils redevables d'abord à leurs commettants
ou sont-ils d'abord mandataires du parti"?
(Copie numérique requise).



Allocution de Marie-Hélène Côté. Boite 49-01-01-04, dossier P86/A1,87.
Guide d'organisation du congrès. Boite 49-03-01-04, dossier P86/C2,8.
Revue de presse sur le congrès. ses enjeux et  ses débats. Boite 49-03-01-04,
dossier P86/C2,12.
Procès-verbal du congrès. Boite 49-03-01-04, dossier P86/C2,15.
Cahier des résolutions issues du congrès. Boite 49-03-01-04, dossier P86/C2,15.

26 novembre 1987. Communiqué de l'administration annonçant la création d'un
fonds spécifique destiné au Centre de tri et d'élimination des déchets (CTED).
Boite 49-03-01-04, dossier P86/C2, 11.

Novembre 1987. Le RCM dépose un mémoire sur la mise en valeur des parcs
régionaux de la CUM. Boite 49-03-01-04, dossier P86/C2, 11. (Copie numérique
requise).

14 décembre 1987 ; Le RCM présente son plan d'action sur les communautés
culturelles (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B7,6).

Également, un dossier sur le comité des communautés culturelles, son mandat et
sa composition est disponible dans la boite 49-02-02-04, dossiers
P86/B7,1, P86/B7,2, P86/B7,3 (Copie numérique requise).

17 décembre 1987. Conseil général spécial. Boite 49-03-01-04, dossier P86/C2,8.

Le conseil est convoqué pour débattre à nouveau de l'entente sur le libre-
échange entre le Canada et les États-Unis.


