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12 décembre 1988 au 17 janvier 1989.  Revue de presse. Dossier sur les
démissions des conseillers Bosky, Rotrand et Goyer

Un complément au dossier (correspondance, etc.) est disponible dans la boite
49-06-02-04, dossier P86/D1,55 (Copie numérique requise).

Février-mai 1989. Un "comité sur la dissidence" est mis sur pied par le RCM afin de
préciser les règles qui pourraient encadrer le droit à la dissidence. Boite 49-06-03-02,
dossier P86/D1,100.

Compte-rendu et documents d’appoint. (Copie numérique requise).

Août-novembre 1989.  Communiqués publiés par le RCM sur les initiatives de
l'administration. Boite 49-03-03-03, dossiers P86/C6,81 ainsi que  P86/C6,82. 

On y traite notamment de la situation économique préoccupante des quartiers
centraux.

1989.  "RCM informations", bulletin de liaison du RCM pour les années 1989 et
1988. Boite 49-03-03-01, dossier P86/C6,49.

"RCM 1974-1989, quinze ans d'actions pour Montréal". Bulletin de liaison spécial
publié à l'occasion du quinzième anniversaire de Montréal. Boite 49-03-03-01,
dossier P86/C6,49. (Copie numérique requise).

22 février 1989. Conseil général spécial (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,105)

Sujet: bilan de mi-mandat de l'administration montréalaise.
Rapports des commissions du parti sur les bons et les moins bons coups de
l'administration, et sur les priorités pour la seconde moitié du mandat (et sondage
auprès des districts). (Copie numérique requise).
Procès-verbal non disponible.
Dépôt d'un document substantiel rappelant les engagements de 1986 et l'état
d'avancement dans la mise en oeuvre de ces engagements (dossier P86/B1,106)
Revue de presse portant sur le bilan de mi-mandat effectué par le RCM (dossier

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


P86/B1,107). Selon les médias, le dossier Overdale serait "le pire coup" de
l’administration. (Copie numérique requise). 

15 mars 1989. Conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,108)

Adoption du rapport synthèse du comité exécutif sur le bilan de l'administration
(document disponible). De même, la compilation, à partir de l'évaluation des
districts,  des "bons" et des "mauvais" coups de l'administration ainsi que des
priorités d'action d'ici la fin du mandat.
Débat sur la démission du caucus de quatre conseillers (Sam Boskey, Marvin
Rotrand, Pierre-Yves Melançon et Pierre Goyer), sur la base d'un rapport du
comité exécutif. Recherche d'un terrain d'entente, mais sans mettre en cause la
cohérence du groupe parlementaire. Le conseil général refuse le principe du
pluralisme des positions dans les règles de fonctionnement du caucus. (Copie
numérique requise).
Document déposé: "Les conseillers démissionnaires du caucus et le
fonctionnement politique du RCM". Aussi dans la boite 49-06-03-02, dossier
P86/D1,100. (Copie numérique requise). 
Une note dans le dossier, signées des conseillers dissidents, expose leurs
demandes, et notamment la reconnaissance du pluralisme politique. De même,
le rapport du comité exécutif central sur la question est également disponible
dans le dossier. (Copie numérique requise).

9 avril. Élections partielles dans le district de Saut-au-Récolllet. Boite 49-01-03-03,
dossier P86/A5,126

Il fallait remplacer Benoit Tremblay, élu député conservateur depuis le 29
novembre 1988.
Le RCM présente Michel Drainville. Il est battu.

20 avril 1989. "Habiter Montréal,  une perspective d'avenir". Boite 49-04-03-04,
dossier P86/F7,36.

Mémoire du RCM à la Ville, dans le cadre de la préparation de la politique
municipale d'habitation. 

20-21 avril 1989. Le RCM co-organise un colloque sur l'identité culturelle
montréalaise, l'école et le rôle de la culture en milieu montréalais. Boite 49-03-03-
01, dossier P86/C6,29.

Document d'accompagnement pour le colloque.



Document du RCM: "Un parti-pris pour la culture!" (publié en 1986). (Copie
numérique requise). 

15 mai 1989. "Document de travail sur les règles de fonctionnement du caucus".
Boite 49-06-03-01, dossier P86/D1,77.

Préparé en vue de débats au sein des instances du RCM à la suite des
démissions.(Copie numérique requise).

28 mai 1989. Élections partielle dans Park Extension Boite 49-01-03-03, dossier
P86/A5,126

Le RCM présente Costas Vracas. Il n'est pas élu.

31 mai 1989. Le RCM organise, en collaboration avec de nombreux organismes
partenaires, un colloque sur l'identité culturelle montréalaise et la promotion des
arts et de la culture en milieu urbain. Boite 49-06-04-02, dossier P86/F1,35.

Document d'accompagnement versé au dossier.

2-3 juin 1989. Colloque "Démocratie et décentralisation" (Boite 04-05-08-03, dossier
P86/A1,111)

Documents principaux relatifs au colloque, dont certaines présentations
(Barcelone et New York), l'ordre du jour, Voir en particulier le document de
référence préparé par Jacques Léveillée et Benoit Lafortune. On y trouve entre
autres un historique de la réflexion du RCM en matière de décentralisation et de
déconcentration.
Documents également disponibles dans la boite 49-03-03-01, dossier
P86/C6,31. (Copie numérique requise).

14 juin.  Conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,109)

Élection, par acclamation, du conseiller aux communications : François Dorsat
Débat sur le départ du caucus des quatre conseillers, à partir du rapport du CE.
Deux de ces conseillers, Marvin Rotrand et Pierre Goyer, démissionnent
également du RCM. Divers documents sur cette question figurent au
dossier. (Copie numérique requise).
Rapport du comité exécutif.
Rapport sur les règles de fonctionnement du caucus . Aussi disponible dans la



boite 49-06-03-01, dossier P86/D1,77.

Juin 1989. Publication d'un dépliant intitulé "Urbanités", qui se présente comme
le "journal des membres du club Jodoin". Boite 49-03-02-01, dossier P86/C3,1,13.

Le club Jodoin vise à regrouper l'opposition de gauche au RCM, y compris les
dissidents.
La publication de juin 1989 n'aura pas de suite publique.

8, 9 10 septembre 1989. Fin de semaine de réflexion. Boite 49-06-03-02, dossier
P86/D1,90

Procès-verbal disponible au dossier, sous forme de propositions d'action.

Septembre 1989: dépôt du plan d'action du RCM pour la période 1989-1990. Boite
49-01-01-03, dossier P86/C1,227.

28 septembre.  Conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,110)

Préparation du congrès.
Dans son rapport, le CE prend acte de la démission de Marvin Rotrand du parti.

20 octobre 1989. Le conseiller Pierre Bastion annonce qu'il siégera dorénavant
comme indépendant. Boite 49-06-03-02, dossier P86/D1,100.

Communiqués et correspondance (Copie numérique requise).

4 au 27 novembre 1989.  Revue de presse des journaux hebdomadaires. Dossier
49-03-03-02, dossier P86/C6,62.

22 novembre au 5 décembre.  Revue de presse des journaux nationaux. Boite 49-
03-03-02, dossier P86/C6,63.

Beaucoup d'articles sur l'opposition et les problèmes reliés aux
démissions (Copie numérique requise).

24, 25 et 26 novembre 1989. Congrès du RCM. Pavillon Jean-Brillant de l'U de M
(Boite 49-01-02-01, dossier P86/A1,95)



Propositions des commissions et comités (Boite 49-01-02-01, dossier P86/A1,93)

Procès-verbal du congrès (Même boite, dossier P86/A1,95).

Élection des membres du Conseil exécutif central du RCM: Thérèse Daviau
présidente, Guylaine Chénier vice-présidente, Pierre Moretti secrétaire, Manon
Trudeau trésorière, Jacques Tremblay conseiller à l'organisation, Jacques
Desmarais au programme, Diane Girard aux communications, Michelle Guillot à
la formation, André Lavallée représentant des élus.

Discours de Jean Doré à la clôture du congrès (Idem)

"La démocratisation de la vie politique municipale, c'est une des conditions pour
mener à bien notre ambitieux projet politique ». (Copie numérique requise).
"Le défi du RCM: un développement sans perdant".

Cahier de la plénière et cahier de propositions des districts (Boite 49-01-02-02, dossier
P86/A1,101)

Les documents préparatoires au congrès sont aussi disponibles dans la boite 49-02-02-
03, dossier P86/B3,87.

"Document de réflexion préparé par le Conseil exécutif central". Boite 49-03-02-01,
dossier P86/C3,1,17.

24 novembre 1989: Rapport du Conseil exécutif central (49-01-02-01, dossier
P86/A1,95)

Le rapport fait état d'un effort de consolidation. L'objectif est d'assurer un espace
de réflexion et d'action pour le parti, à titre de "participant privilégié", dans le
cadre des initiatives du RCM au pouvoir. (Copie numérique requise).


