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23 janvier 1990. Conseil général spécial (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,111)

Adoption des résolutions qui n'ont pas pu être étudiées au congrès de
novembre 1989.

7 mars. Conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,112)

Dépôt et acceptation d'un plan d'action en prévision des élections de novembre.
Acceptation des règles régissant les assemblées d'investiture.
Parmi les sujets débattus avec l'administration: le Plan directeur de
l'arrondissement centre.

Mars 1990. Programme 1990 du RCM. "La ville que nous voulons". Boite 49-06-04-
02, dossier P86/F1,27. Disponible dans la section "Documents" du présent site.

16 mai. Conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,113)

Suite à la démission de Pierre Moretti, François Gagnon est élu secrétaire du
conseil exécutif central.
Discussion sur le rôle des CCA, les forums locaux sur les plans d'urbanisme, le
transport en commun (Copie numérique requise).
Élection aux présidences des commissions du parti.
Nomination par le CE des membres du comité de coordination électorale.
Dépôt du document "Bilan de l'administration, 1990". Il prolonge le bilan 1989.

1er septembre 1990. Publication du "Répertoire des réalisations de
l'administration du RCM au cours du mandat 1986-1990". Boite 49-05-09-01,
dossier P86/A5,128

Ce document de 252 pages est disponible en version numérique dans la section
"Documents" du présent site.

7-8 septembre 1990.  Congrès spécial (Boite 49-05-08-03, dossier P86/A1,113)

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


Objectif du congrès spécial : adoption de la plate-forme électorale 1990.
Plus de 300 participants.
Document de plate-forme adoptée par le congrès.
La plate-forme comprend 101 engagements couvrant tous les domaines
d'activités de l'administration.
Ce document est disponible en version numérique dans la rubrique "Document"
du présent site.

4 octobre 1990 ; conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,114)

Selon le rapport du comité exécutif, ce CG marque la fin des investitures. Il y a
des candidats et des candidates du RCM dans tous les districts. Au total, 18
candidates et 33 candidats.

17 octobre. Le RCM s'engage à faire une plus large place aux jeunes à Montréal.

Communiqué de cinq pages dans le cadre de la campagne électorale. Boite 49-
03-01-02, dossier P86/C1,183

18, 21 et 23 octobre, et 1er novembre 1990. Autres communiqués du RCM dans le
cadre de la campagne électorale Boite 49-03-01-02, dossier P86/C1,183 : 

Un nouveau parc sur le site de Villa Maria;
Un plan d'action en matière de propreté et d'embellissement;
Une carte Accès-Montréal;
Aménagement de la phase II du Réseau vert.

4 novembre 1990. Élection municipale 

Jean Doré, remporte à nouveau l'élection à la mairie de Montréal. Il obtient plus
de 60% des voix et défait facilement sa principale rivale, Nicole Gagnon-
Larocque du Parti civique, qui récolte l'appui de 20 % des électeurs.
42 conseillères et conseillers du RCM sont élu(e)s, tandis que 8 autres,
provenant d'horizons divers, dont la Coalition démocratique, forment
l'opposition.
La campagne électorale a suscité relativement peu d'intérêt : le taux de
participation est de 30 % (alors qu'il était de 49,8% en 1986). 


