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1994 (date précise non identifiée). "Guide d'organisation de la campagne
électorale 1994". Boite 49-05-04-01, dossier P86/A5,131.

18 février 1994. Le conseiller Saulie Zajdel démissionne du caucus et du
RCM. Boite 49-06-03-02, dossier P86/D1,100. (Copie numérique requise).

19 et 20 février 1994.  Congrès au programme du RCM

Bilan de l'exécutif sortant (Boite 49-02-02-04, dossier P86/B3,91).

"L'avenir de Montréal et de ses quartiers, Une ville pour nos enfants" (Boite 40 01-02-
02, dossier P86/A1,102)

Document de travail soumis aux délégués du congrès. Contient des propositions
d'amendement au programme (Boite 49 01-02-02, dossier P86/A1,102).
Document synthèse des ateliers     (Boite 49 01-02-02, dossier P86/A1,104).
Version finale du projet de programme(?) (Boite 49- 01-02-02, dossier
P86/A1,105).
Procès-verbal, boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,136:

Élection des membres du comité exécutif. Présidence: Louise Roy; vice-
présidence: Lise Lacroix; secrétaire: Jean-Claude Icart; trésorier: Hugh
Smith; conseiller communications: Jean-Yves Duthel; conseiller formation:
Pierre Boisseau; conseillère organisation: Danielle Naud; conseiller
programme: Jacques Desmarais; représentante caucus: Diane Barbeau.
Révision des statuts et amendements au programme.
Dans le rapport du caucus, on fait état de la démission de trois membres
du caucus: Gérard Legault, Saulie Zajdel et Vittorio Capparelli.
Dépôt du plan d'action de parti pour l'année 1994.

Revue de presse (boite 49-02-02-04, dossier P86/B3,91). (Copie numérique
requise).

23 février 1994.  Jean Roy, l'un des membres fondateurs du RCM, retourne sa
carte de membre. Boite 49-06-02-02, dossier P86/C8, 25

Il reproche à l'administration Doré de ne pas respecter les engagements du
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RCM.
Échange de correspondance avec la direction du RCM (Copie numérique
requise).

9 mars 1994. Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,135)

Poursuite des débats sur les amendements au programme.
Règlement sur la tenue des assemblées d'investiture.

6 avril.  Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,137)

Pas de procès-verbal.

16 juin 1994: conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,137)

Bientôt, 32 investitures seront réalisées. 
Retour au caucus de Kostas Georgoulis.

11 août 1994. Adoption, par le comité exécutif de la Ville, d'un projet de
décentralisation et de déconcentration administrative de Montréal. Sommaire
décisionnel et document d'accompagnement. Boite 49-06-02-03,  dossier
P86/C9,10. (Copie numérique requise).

Ce nouveau modèle devait de déployer à partir de 1995.

27 août 1994.  Congrès du RCM sur la plate-forme électorale (Boite 49-05-08-03,
dossier P86/A1,118)

Discours de Jean Doré à l'ouverture du congrès, boite 49-05-08-04, dossier
P86/A1,119. (Copie numérique requise).
Plate-forme électorale 1994 (Boite 49-05-08-03, dossier P86/A1,118) Également
disponible dans la boite 49-05-08-04, dossier P86/A1,119.
(La version numérique de la plate-forme 1994 est disponible dans la section
"Documents" du présent site).

Statuts du RCM (1994) Boite 49-05-08-04, dossier P86/A1,119. Version française et
version anglaise.

"8 ans de réalisations, bilan de l'administration 1986-1994". Document de 8 pages,



disponible également en version anglaise. Boite 49-06-02-01, dossier P86/C6, 138.

Document complet disponible, avec l'ensemble des annexes, dans la boite 49-
06-04-02, dossier P86/F1,33. La présentation est chronologique, et se déploie
par secteurs d'activité. Copie numérique requise.

"Répertoire des réalisations de l'administration - 1987-1994". Document publié par
la Ville de Montréal, 218 pages.

Copie numérique disponible dans la section "Documents" du présent site.

Août 1994. Le journal du RCM, vol.4, no 2. "Spécial plate-forme électorale
1994". Boite 49-06-02-01, dossier P86/C6, 138. Également disponible en version
anglaise.

16 octobre 1994. Lancement de la campagne électorale.

Matériel de campagne, fiches argumentaires, discours de Jean Doré, éléments
de bilan, etc. Boite 49-06-04-02, dossier P86/F1,38

31 octobre 1994. Compilation des interventions du service des Travaux publics
dans les districts, entre 1987 et 1994. Boite 49-06-05-03, dossier P86/F13,33.

Bilan assez exhaustif des investissements municipaux sur les rues et les trottoirs,
l'aménagement de parcs, etc.
Copie numérique requise.

Octobre 1994. Communiqués de presse du RCM dans le cadre de la campagne
électorale. Boite 49-06-02-02, dossier P86/C6, 148. (Copie numérique requise).

Octobre 1994. Dossier de la tournée du maire dans les districts. boite 49-05-09-04,
dossier P86/C2,

Guide d'organisation de la campagne électorale de 1994 (Boite 49-05-09-01,
dossier P86/A5,131).

9 novembre 1994. Élections municipales

À la mairie, Jean Doré est battu par Pierre Bourque. Ce dernier remporte 46,6%
des suffrages, tandis que Jean Doré n'en obtient que 31,5%. Un troisième



candidat, Jérôme Choquette, obtient 12,8% du vote montréalais.
Le RCM perd le pouvoir, n'ayant réussi à faire élire que sept conseillères ou
conseillers.
Le parti de Pierre Bourque, Vision Montréal, obtient 38 sièges.
Au lendemain de cette élection, André Lavallée devient Chef de l'opposition.

30 novembre 1994. Conseil général  (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,138)

Rapport du CE: on tente de s'adapter à la situation post-électorale.
Réaction à la décision de l'administration Bourque d'abolir, par le biais
d'amendements à la Charte, les conseil d'arrondissements et les commissions du
conseil. (Copie numérique requise).
Discussion sur les résultats de l'élection et sur les suites. Un document de
référence est présenté aux membres.
Bilan de la campagne électorale et perspectives -- synthèse des ateliers. Boite
49-06-03-02, dossier P86/D1,91

Première phase de l'opération "Bilan et perspectives", qui se poursuivra au
printemps 1995.

9 et 12 décembre 1994. Compte rendus des réunions du nouveau caucus. Boite
49-04-01-01, dossier P86/D6,6.

Réorganisation du travail, partage des tâches et formulation des priorités.

 

Décembre 1994 à mai 1995. Dossier sur le travail du RCM à l'opposition. Boite 49-
06-02-02, dossier P86/C6, 145.

Le dossier comprend principalement des communiqués relatant les prises de
position du RCM et du nouveau chef de l'opposition, André Lavallée. (Copie
numérique requise).


