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23 janvier 1992. Conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,119)

Élection de Laurent Blanchard au poste  de conseiller aux communications.
Présentation de la consultation à venir sur la gestion des déchets.
Dans son rapport, le caucus des élus fait part de son étude du budget 1992 de la
ville, Il y a consacré huit des 16 réunions depuis le 25 septembre. Il a été associé
aux principaux choix budgétaires de 1992, y compris l'imposition de la surtaxe
sur le secteur non résidentiel. (Copie numérique requise).
Départ de Kostas Georgoulis du comité exécutif du RCM.(Copie numérique
requise).

18 février 1992. Démission du RCM du conseiller Marcel Sévigny . Boite 49-06-02-
04, dossier P86/D1,55.

Correspondance, communiqués, lettre ouverte et position de l'association locale,
qui décide pour sa part de continuer avec le RCM. Aussi: Boite 49-06-03-02,
dossier P86/D1,93 (Copie numérique requise).

20 février 1992. Conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,120)

Dépôt d'un plan d'action pour 1992: "1992: une année de réalisations et de
relance". Le CE constate les nombreuses réalisations de l'administration, mais
également un certain ressentiment à son encontre, compte tenu de la crise
économique. Entre autres, il propose pour la fin mai la tenue d'un colloque sur
les enjeux déterminants pour l'avenir de Montréal, ainsi qu'un congrès à l'action
politique.
Dossier sur la "dissidence" du conseiller Michel Benoit au moment du vote du
budget 1992 de la Ville. (Copie numérique requise).
Le CE prend acte du départ du conseiller Marcel Sévigny. (Copie numérique
requise).
André Cardinal est élu représentant du caucus au sein du comité exécutif.

18 mars 1992 : Rencontre entre Jean Doré et Robert Bourassa 

Revue de presse sur cette rencontre, où le maire de Montréal proposait
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d'assouplir la loi 178 sur l'affichage linguistique commercial Boite 49-02-01-03,
dossier P86/B1,115. (Copie numérique requise).

18 mars 1992. Communiqué du RCM dénonçant les coupures dans le logement
social annoncées par le gouvernement fédéral. Boite 49-03-01-02, dossier
P86/C1,203.

13 mars 1992. Michel Benoit passe au Parti civique de Montréal 
Boite 49-06-03-02, dossier P86/D1,100.

L'exécutif local demeure fidèle au RCM. 

20 mars 1992. Allocution de John Gardener; un premier bilan du programme "Habiter
Montréal". Boite 49-03-01-02, dossier P86/C1,205.

20, 21 et 22 mars. Fin de semaine de réflexion des élu(e)s

Le caucus fait le point sur la situation politique et énonce des priorités d'action.
Pas de dossier.

Printemps-été 1992. Revue de presse pour les militant-e-s: "Les bons coups de
l'administration municipale". Boite 49-03-01-02, dossier P86/C1,209. 

6 mai 1992. Décès du conseiller Raymond Blain. Communiqué du RCM. Boite 49-
03-01-02, dossier P86/C1,206.

20 mai 1992. Conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,121)

Démission de François Gagnon,  secrétaire du CE, ainsi que de Jacques
Tremblay, conseiller à l'organisation.
Débat sur le projet gouvernemental de déménager l'Hôtel-Dieu à Rivière-des-
Prairies. adoption d'une résolution d'appui au maintien de l'Hôtel-Dieu sur son
site actuel et à la construction d'un hôpital de première ligne à RDP. (Copie
numérique requise).
C'est l'ouverture des festivités du 350è anniversaire de Montréal. Le maire
souligne les grands projets urbains qui seront réalisés à cette occasion.
Présentation du cadre réglementaire de l'arrondissement Ville-Marie.
Plusieurs communiqués figurent au dossier:

Appui au plan de relance de la STCUM, en dépit de la réforme
Ryan (Copie numérique requise).
Dénonciation de la décision fédérale de se retirer du logement



coopératif. (Copie numérique requise).
Le RCM du district de Saint-Sulpice demeure fidèle au parti malgré le
départ de Michel Benoit, qui passe au parti civique. (Copie numérique
requise).
Décès de Raymond Blain.

Revue de presse portant sur le projet de déménager l'Hôtel-Dieu. (Copie
numérique requise).

9 juin 1992. Jacques Aubry, coordonnateur général du RCM, remet sa démission.
Par ailleurs, certains conseillers envisagent de quitter le caucus du RCM. Boite
49-03-01-02, dossier P86/C1,208.

Revue de presse couvrant le mois de juin 1992.

26 août 1992. Une "Analyse de la conjoncture" est déposée à la réunion du
conseil exécutif central". Boite 49-03-01-02, dossier P86/C1,211.

Une proposition de plan d'action est également déposée. Copie numérique
requise.

8 septembre 1992. Comité exécutif. Boite 49-03-01-02, dossier P86/C1,212.

Lettre ouverte de la présidente, Louise Laviolette, en réaction à un reportage
négatif de Radio-Canada,
Analyse de la conjoncture dans le district Saint-Jacques à la veille du
déclenchement des élections partielles dans ce district.
Revue de presse.

23 septembre 1992.  Conseil général (Boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,122)

Texte de réflexion du comité exécutif central présenté au conseil général.
L'objectif est de se remobiliser en préparation de l'élection générale de 1994 et, à
court terme, de l'élection partielle dans Saint-Jacques. Un plan d'action est
proposé et adopté.
Rapport du comité du contenu du prochain congrès: un bilan de mi-mandat
s'enclenche, ainsi qu'une réflexion sur les moyens de susciter une plus grande
participation aux instances municipales.
Présentation du plan d'action 1992-1993 par le maire de Montréal. (Copie
numérique requise).
Rapport de la commission aménagement-habitation-environnement du RCM sur



le rapport du Bureau de consultation Montréal (BCM); bon rapport, mais
désaccord sur la proposition de ne pas fermer le CTED  en 1994. (Copie
numérique requise).
Revue de presse du 21 septembre au 7 octobre. Boite 49-03-01-02, dossier
P86/C1,214.Reprise em mains de la situation par Jean Doré et démission de
Michel Prescott.

2 octobre 1992. Michel Prescott quitte le RCM et annonce qu'il siègera comme
indépendant.

3 novembre 1992. réunion du comité exécutif. Boite 49-03-01-02, dossier
P86/C1,216.

Analyse de la défaite électorale lors de l'élection partielle dans le district Saint-
Jacques

18 novembre 1992. "Plan d'action du maire". Boite 49-06-04-02, dossier P86/F1,37

Il s'git d'un plan de relance dans le contexte de l'intensification de l'opposition à
l'administration Doré.
Le dossier contient un document faisant le point sur l'état d'avancement des
priorités énoncées en 1990.

26 novembre 1992. Budget de la Ville de Montréal. Boite 49-03-01-02, dossier
P86/C1,218.

Ensemble de communiqués, y compris celui du RCM, concernant les divers
aspects du budget.

10 décembre 1992. Conseil général  (boite 49-02-01-03, dossier P86/B1,123)

Présentation du budget 1993 de la Ville, et discussion avec Léa Cousineau,
présidente du comité exécutif de la Ville. En particulier, le budget visait à
soulager les petits commerçants, et à calmer la grogne causée par le budget
1992. (Copie numérique requise).
Présentation du rapport de la commission aménagement-habitation-
environnement sur les suites données par le CE au rapport du BCM. Satisfaction.
Un dossier présentant le budget de 1993 est déposé.

Membership au 10 décembre 1992. Boite 49-05-09-04, dossier P86/C3,2,20.



À cette date, le RCM compte 1 336 membres en règle (plus 2beaucoup de
membres échus)


