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6 et 7 février 1993. Congrès à l'action politique, au Cégep Maisonneuve  (Boite 49-
05-08-03, dossier P86/A115)

Thème: "Pour Montréal, s'engager dans nos quartiers".

Rapport du comité exécutif du RCM sortant:
Bilan de 38 mois: le CE avait été élu le 26 novembre 1989, mais certains
membres ont été remplacés en cours de mandat.
Le CE constate une certaine baisse du membership et du militantisme.

Procès-verbal 
Élections au Conseil exécutif central. Présidence: Louise Laviolette; v.-p.:
Roger Deslauriers; secrétaire/régistraire: Pierre Boisseau; trésorier: Hugh
Smith; conseillères et conseillers: André Cardinal, Michelle Guillot, Jacques
Desmarais, Danielle Naud; représentante du caucus: Diane Barbeau. Jean
Doré est membre d'office.

Bilan de mi-mandat des engagements électoraux de 1990 (décembre
1992)  (Boite 49-05-08-03, dossier P86/A116):

Le dossier, préparé par les commissions du conseil,  passe en revue
l'ensemble des secteurs d'activité de la Ville, et fait état de l'état
d'avancement des actions en relation avec les engagements électoraux de
1990. Il énonce également les priorités pour 1994. 
À noter qu'au chapitre de la démocratisation, on rappelle trois
engagements de la plate-forme: 1) élargir progressivement la compétence
des CCA; 2) implanter progressivement des maisons d'arrondissement; 3)
reconnaitre aux citoyens un droit d'initiative. Dans les trois cas, la
commission considère que les choses n'avancent pas assez
rapidement. (Copie numérique requise).

15 février 1993. Mémoire du RCM déposé à la Commission permanente de
l'aménagement et de l'habitation. Boite 49-06-05-01, dossier P86/F7,76

24 mars  1993. Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,131)

Dépôt du plan d'action pour l'année 1993. L'un des objectifs est de favoriser
l'implication des associations locales au sein des CCA. 
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On commence à préparer le congrès au programme prévu en novembre.

Membership au 15 mai 1993. Boite 49-05-09-04, dossier P86/C3,2,20.

À cette date, le RCM compte 1 073 membres en règle.

18 mai 1993. Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,132)

Proposition d'élargir les pouvoirs des CCA (le document explicatif n'est pas
disponible).
Langue d'affichage: dans le contexte de l'étude du projet de loi 86, le RCM
réaffirme l'approche adoptée en 1983.
Décision de tenir un colloque à l'automne, pour faire le point sur les orientations
dans la perspective de "Montréal en l'an 2000".
Feuillet argumentaire sur les sociétés paramunicipales. (Copie numérique
requise).

31 août 1993. Le Maire de Montréal exige la démission du conseiller Fiorino
Bianco.

Communiqué et correspondance. Boite 49-06-03-02, dossier P86/D1,100. (Copie
numérique requise).

8 septembre 1993.  Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,133)

Le conseiller Fiorino Bianco est "démissionné" par le maire, pour cause de dettes
de jeu.
On décide de convertir le projet de colloque en deux brunchs thématiques.

10, 11 et 12 septembre 1993. Fin de semaine de réflexion du caucus

Aucun dossier disponible

18 octobre: démission des conseillers Giovanni de Michele, Jacques
Charbonneau et Nicole Caron-Gagnon, ainsi que les exécutifs des trois
associations locales. Boite 49-06-03-02, dossier P86/D1,100. 

Texte du communiqué émis par le bureau du Maire, de celui des
démissionnaires, et correspondance. (Copie numérique requise).



21 novembre.  Brunch thématiques du parti (Boite 49-05-08-03, dossier P86/A114)

Le RCM organise deux brunch thématiques: le premier sur les finances
publiques et le second (début décembre) sur les suites au Rapport Pichette,
portant sur l'avenir de Montréal et de sa région. Le dossier contient des texte
d'allocution, dont l'exposé de Léa Cousineau. 
Texte de réflexion intitulé: "Montréal, de la vie de quartier à la ville-région" Ce
texte est daté du 15 novembre 1993. Auteur non identifié, mais proche de
l'administration (Boite 49-05-08-03, dossier P86/A1,114). (Copie numérique
requise).

25 novembre.  Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,134)

Rapport de la campagne de financement. L'objectif de 165 000$ est dépassé.
Présentation du budget 1994 et de la politique municipale de développement
communautaire. Selon le CE, "la marchandise est livrée".
Retour sur les démissions de conseillers.
Document de présentation du budget de la Ville,  et note d'allocution de Léa
Cousineau.
Dépôt de l'Énoncé d'orientation sur le développement communautaire. (Copie
numérique requise).


