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Bulletin de liaison "RCM informations" pour les années 1986 à 1988. Boite 49-03-
03-01, dossier P86/C6,50.

Février 1988. "Le RCM et la fluoration de l'eau de consommation". Mémoire du
RCM aux audiences publiques de la commission du Développement communautaire de
la Vile de Montréal.  Boite 49-03-01-04, dossier P86/C2,18. (Copie numérique requise).

Un dossier sur l'ensemble de la problématique de la fluoration est disponible :
boite 49-06-04-03, dossier P86/F5,7.

Février 1988 à janvier 1989. Montréal et le plan de transport de la région de
Montréal, déposé par le ministre des Transports Marc-Yvan Côté. Boite 49-o6-05-03,
dossiers P86/F13,34 et P86/F13,33.

Documents gouvernementaux, municipaux, revue de presse et cahier de
breffage préparé pour Jean Doré en février 1988.

10 février 1988. Conseil général spécial (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,95)

La réunion du conseil porte sur le positionnement du RCM par rapport au projet
d'accord sur le libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Le débat est
lancé à partir d'une proposition du CE plutôt critique et de trois propositions
déposées lors du congrès de novembre 1987, opposées à l'accord.
Selon un communiqué publié à la suite du CG, il ressort que le RCM s'oppose à
l'accord "tel que signé", et demande de venir en aide aux secteurs susceptibles
d'être affectés.
Dans le dossier, on trouve un document de la Coalition québécoise d'opposition
au libre-échange. (Copie numérique requise).

2 mars 1988. Conseil général (Boite 49-02-01-02, dossier P86/B1,96)

Annonce de la formation du comité permanent au programme. Deux membres
non conseillers seront élus au CG du 23 mars prochain.
Échange sur le dossier Matrox : projet d'investissement d'une entreprise liée au
complexe militaire américain, auquel se sont opposés certains conseillers. (Copie
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numérique requise).
Élection au poste de trésorier : Pierre Moretti.
Rapport du conseil des élus : état d'avancement des priorités de l'administration
Mémoire du RCM sur la fluoration de l'eau potable à Montréal (Copie numérique
requise).
Rapport budgétaire: en 1987, le budget du RCM atteignait le demi-million de
dollars.

3 mars 1988. Le RCM s'implique dans le dossier du parc Ahunsic. Boite 49-04-04-
0, dossier P86/F7,44.

Il tente de réconcilier les diverses prises de positions exprimées par des
conseillers locaux.
Le dossier comporte une revue de presse.

7 mars 1988. Proposition pour une prise de position du RCM suite à l'affaire Matrox
. Boite 49-03-01-04, dossier P86/C2,20. (Copie numérique requise).

Mars 1988.  "Le RCM et la sécurité publique". Projet de mémoire du RCM aux
audiences publiques du comité d'enquête sur les relations interraciales et la
police. Boite 49-03-01-04, dossier P86/C2,23.

23 mars 1988. Conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,97)

Le CG adopte un plan d'action pour l'année 1988. Trois objectifs: 1) Présence et
visibilité du RCM au niveau local; 2) Avancement du contenu politique du
programme; 3) Consolidation des organisations locales. Le document présentant
le plan d'action est disponible dans le dossier.
Le dossier Overdale fait l'objet de questions (Copie numérique requise).
Positionnement favorable à la création de parcs régionaux par la CUM (Copie
numérique requise).

25-26-27 mars. Fin de semaine de réflexion du caucus à Lanoraie. Boite 49-03-04-
03, dossier P86/D1,20.

Un procès-verbal détaillé est disponible.
Séances de travail sur: 1) Les plans d'urbanisme (document à l'appui); 2)
L'industrie militaire; 3) Le fonctionnement interne.
Dépôt d'un document sur l'état d'avancement des priorités politiques 1988.
Formation d'un comité sur la dissidence, auquel participeront des membres du
caucus et du parti.



8 avril 1988. "La démocratisation à Montréal", produit par le conseiller Pierre-Yves
Melançon. Boite 49-06-03-02, dossier P86/D1,93

Propositions relatives à une politique-cadre de consultation. (Copie numérique
requise).

Avril 1988. "Le RCM et l'Est de Montréal". Note de positionnement. Boite 49-03-01-
04, dossier P86/C2,23.

Avril-septembre 1988. Ensemble de procès-verbaux du caucus des élu(e)s de
l'Est. Boite 49-06-03-01, dossier P86/D1,79.

Avril 1988. "Priorités locales". Compilation par district des dossiers locaux prioritaires,
possiblement dans la perspective de la confection du PTI 1989. Boite 49-03-04-04,
dossier P86/D1, 40.

12 mai 1988. Annonce de la création de la place Roy. Boite 49-03-03-01, dossier
P86/C6,36.

Dossier de presse complet.

Juin 1988. Mémoire du RCM sur l'aménagement de l'arrondissement Centre,
présenté au comité consultatif mis en place par la Ville dans le cadre des travaux
préparatoires sur ce dossier. Boite 49-06-05-01, dossier P86/F7,73.

Juin 1988. Mémoire du RCM présenté devant le Conseil des Arts de la CUM. Boite
49-02-03-04, dossier P86/C1,127.

9 juin 1988. Conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,98)

Démission de la présidente du RCM, Marie-Hélène Côté.
Discours de Marie-Hélène Côté annonçant sa démission aux membres du
Conseil général. Boite 49-03-02-02, dossier P86/C3,1,31..

Proposition à l'administration d'enclencher un programme d'aide aux sans-abri.
Énoncé de la politique cadre sur la consultation: début des travaux.
Document émanant de l'administration municipale: "Un dialogue à poursuivre,
énoncé de politique en consultation publique". Cette politique, après débats,
devrait entrer en vigueur le 1er janvier 1989; pour sa part, le RCM devrait
prendre position au conseil général du 23 août. (Copie numérique requise).



30 juin 1988. Le RCM intervient auprès du ministre des Transports du Québec
pour réclamer un plan de transport qui s'applique véritablement aux enjeux auxquels
Montréal est confronté. Boite 49-06-03-02, dossier P86/D4.2.

20 juillet 1988. Publication d'un texte relatant le déroulement des événements qui
ont entouré la mise en chantier projetée du projet Overdale. Boite 49-04-03-04,
dossier P86/F7,27.

Document produit à la demande de John Gardiner, pour les membres du
caucus..
Le dossier contient quelques articles de journaux, de même que le rapport
d'étape présenté par la Commission de l'aménagement, de l'habitation et des
travaux publics, déposé au conseil municipal le 17 septembre 1987.
L'historique de ce dossier est également disponible dan la boite 49-02-03-04,
dossier P86/C1,130.
Copie numérique requise.

23 août.  Conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,99)

Démission du vice-président du RCM, Guy Oddo.
Explications du maire sur le dossier Overdale. (Copie numérique requise).
Débat sur le projet de mémoire du RCM, portant sur l'énoncé de consultation
publique. Le mémoire est plutôt d'accord avec l'énoncé politique, mais il souhaite
qu'il aille plus loin: une politique sur les référendums, des processus plus
complets d'information, un renforcement de la juridiction des futurs comité-
conseils d'arrondissement.
Le mémoire sera présenté le 6 septembre à la Ville.
(Le texte du projet de mémoire du RCM figure dans le dossier. Copie numérique
requise).

Août 1988: "Priorités politiques 1988" (Boite 49-05-08-03, dossier P86/A1,110)

Le document présente l'état d'avancement de 81 dossiers prioritaires de
l'administration.

Octobre 1988. Dépôt de la politique de consultation publique de Montréal.
Mémoire du RCM et de certaines associations locales. Boite 49-06-02-03, dossier
P86/C9, 4. (Copie numérique requise).

Septembre 1988. Texte intitulé "Prises de position du RCM sur les Conseils de
quartier, 1985-1988" (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B5,4). Le texte a été rédigé par



M. Benoit Lafortune, conseiller au programme. (Copie numérique requise).

9-10-11 septembre. Fin de semaine de  réflexion du caucus. Boite 49-03-04-03,
dossier P86/D1,21.

Document sur l'état d'avancement des priorités politiques 1988. Il s'agit d'une
mise à jour.
Document sur les priorités politiques pour l'année 1989.

18 septembre 1988. "Le Plan Côté et l'Est de Montréal". Document du RCM, dont
l'auteur n'est pas identifié. Boite 49-06-03-01, dossier P86/D1,79.

2 octobre 1988.  Léa Cousineau, membre du comité exécutif de la Ville,  présente
les orientations de l'administration RCM en matière de développement du vélo, à
l'occasion d'un colloque de Vélo-Québec. Boite 49-03-02-04, dossier
P86/C6,27. (Copie numérique requise).

17 octobre. Conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,101)

Contexte: campagne électorale fédérale et débat canadien sur le projet d'accord
de libre-échange (ALE). Le RCM est partagé sur cette question.
Élection au comité exécutif. Jacques Desmarais est élu à la présidence.
L'élection au poste de vice-président est reportée faute de candidat.
Proposition au gouvernement du Québec en vue de renforcer le transport en
commun plutôt que les autoroutes.
Rejet d'une proposition à l'effet que le RCM s'implique dans la campagne
électorale fédérale pour faire valoir sa position critique sur l'Accord de libre-
échange.
Le CE appelle la formation d'un comité sur les conseils de quartier. En appui, un
document portant sur le positionnement récent du RCM concernant les conseils
de quartier est déposé.

11 octobre 1988: Les élu(e)s de l'Est de l'ile de Montréal réclament de Québec un
plan de transport cohérent pour l'Est. Boite 49-03-03-04, dossier P86/

17 octobre 1988. Conseil général.

Élection de Jacques Desmarais à la présidence du RCM. Boite 49-02-03-04,
dossier P86/C1,137.
Il remplace Marie-Hélène Côté, qui a quitté en juin. Selon lui, le Parti doit
s'ajuster à la prise de pouvoir. 



25 octobre. Communiqué du RCM concernant le déficit à la STCUM. Boite 49-02-
03-04, dossier P86/C1,137.

"Le RCM veut éviter une hausse exagérée des tarifs"
Conférence de presse et mobilisation.

29 octobre. Le conseiller Pierre-Yves Mélançon quitte le RCM. 

Communiqué de P.-Y. Melançon, sa lettre à jean Doré, et couverture de presse
sur ce départ dans la Boite 49-02-03-04, dossier P86/C1,138.
Parmi les raisons de son départ:  la politique de consultation que l'administration
s'apprête à mettre en place ne va pas assez loin.

8 novembre 1988. Offensive du RCM en vue de sensibiliser les candidats à
l'élection fédérale au problème de la désuétude des infrastructures municipales.
Publication du dossier "Bâtir Montréal". Boite 49-03-03-03, dossier P86/C6,93

14 novembre 1988. Le président du RCM désapprouve la prise de position
positive  de Jean Doré sur l'accord canado-américain de libre-échange. Boite 49-
05-09-01, dossier P86/A8,4).

Le RCM s'était prononcé contre le projet d'accord le 10 février dernier.

Novembre 1988. Revue de presse de mi-mandat du RCM. 
Boite 49-02-03-04, dossier P86/C1,140. Aussi: boite 49-03-03-01, dossier P86/C6,56

Voir notamment les résultats d'un sondage tenu à cette occasion, ainsi qu'une
série d'articles publiés par Jacques Léveillée et Jean-François Léonard.

22 novembre 1988. Discours de Jean Doré au CORIM. Boite 49-03-02-04, dossier
P86/C6,28.

Les actions de l'administration Doré sur le terrain international et l'intérêt pour
Montréal de s'impliquer dans ce domaine. (Copie numérique requise).

30 novembre. Conseil général (boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,103)

Élection par acclamation de Yves Alavo au poste de vice-président, et de Sharon
Leslie au poste de représentante du caucus.
Démission, le 28 octobre dernier, de Pierre-Yves Melançon comme membre du



RCM. L'association locale du district de Mont-Royal "maintient sa confiance à P-
Y Melançon".
Le budget du RCM s'établit à $ 598 645.
Revue de presse dans le dossier P86/B1,104 : prise de position de Jean Doré
sur le libre-échange, et réaction réservée du RCM. (Copie numérique requise).

16 décembre 1988. Le RCM réagit au jugement de la Cour suprême du Canada sur
l'affichage commercial. Boite 49-03-03-03, dossier P86, 88. Documents
complémentaires dans la boite 49-06-04-02, dossier P86/F1,28.

21 décembre 1988. Lettres de Pierre Goyer, de Sam Bosky et de Marvin Rotrand 
annonçant et expliquant leur démission du caucus du RCM. Boite 49-06-03-02,
dossier P86/D1,100. (Copie numérique requise). Aussi: boite 49-02-03-04, dossier
P86/c1,147.

Réaction de l'exécutif du RCM dans ce dernier dossier.

Août-novembre 1988.  Revue de presse portant sur l'actualité politique au sein de
l'administration du RCM (Boite 49-03-03-01, dossier P86/C6,56). 

Sujets traités: les premiers tiraillements au sein du RCM, le départ de P.-Y.
Mélançon, le débat sur le parc Ahunsic, l'arrivée de Jacques Desmarais à la
présidence, la candidature de Benoit Tremblay et celle de Frank Veneri aux
élections fédérales, dans les rangs du parti conservateur, etc. (Copie numérique
requise).

Septembre-novembre 1988.  Série de documents relatifs au débat sur la mise en
oeuvre des engagements du RCM en matière de consultation publique, de
déconcentration et de décentralisation  (Boite 49-01-02-01; dossier
P86/A1,96) (Copie numérique requise).

Rappel des prises de position du RCM (Benoit Lafortune, septembre 1988).
Mémoire du RCM et communiqué (6 sept 1988):

On passe des conseils de quartiers décisionnels aux comité-conseils
d'arrondissement.

L'administration RCM participe à une journée d'échange organisée par le Conseil
des communautés culturelles et de l'immigration du Québec (Boite 49-05-09-02,
dossier P86/B7,8)

Allocution de Kathleen Verdon, et documents de réflexion. (Copie numérique



requise).

15 décembre. Réunion élargie du conseil exécutif du RCM (Boite 49-02-01-03,
dossier P86/B1,105)

Débat sur le jugement de la Cour suprême sur la langue d'affichage. Le comité
exécutif réitère la position adoptée en 1983; il en fera part par communiqué, mais
décide ne ne faire aucune autre intervention publique.


