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31 mars 1995. Dépôt du mémoire du RCM à la commission sur la révision des
procédures de participation et de consultation publique (Boite 49-05-08-04, dossier
P86/A1,120)

"La démocratie à Montréal: des acquis à conserver, des outils à consolider"
Le mémoire dresse un bilan pratique des processus consultatifs mis en
place à partir de 1987. (Copie numérique requise).

Dans le contexte de la volonté de l'administration Bourque d'abolir, par le biais
d'amendements à la Charte, le BCM et de la menace d'abolir les CCA, le RCM
plaide pour renforcer les conseils d'arrondissement et les mécanismes de
consultation publique.

15 février 1995. Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,139)

Adoption du plan d'action du RCM pour 1995.
Élection de Marie-Andrée Thollon au poste de secrétaire du CE.
Décision de présenter un mémoire devant la commission régionale de Montréal
sur l'avenir du Québec.

20 avril 1995. "Réflexion sur l'histoire du logement social à Montréal". 

Texte produit par Robert Cohen, p-d-g de la SHDM sous l'administration Doré.
Présenté aux administrateurs de la SHDM, probablement dans le contexte de la
volonté de l'administration Bourque de revoir le mandat de la SHDM (Boite 49-
05-08-04, dossier P86/A1, 127) (Copie numérique requise).

Mars 1995. Mémoire du RCM à la commission de Montréal sur l'avenir du Québec.
Boite 49-06-02-02, dossier P86/C6, 145. Des communiqués font également partie du
dossier. (Copie numérique requise).

Message central : "Quel que soit le résultat du référendum, le rôle de la
métropole doit être reconnu".
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Mars 1995 à mai 1995. Compte rendus de rencontres organisées par le comité
exécutif sur l'évaluation des causes de la défaite électorale. Boite 49-06-02-03,
dossier P86/C9.6 (Copie numérique requise).

Ces compte rendus couvrent des réunions tenues tour à tour avec des militants,
des membres du cabinet Doré, des membres de l'ancien comité exécutif de la
Ville, etc.
Compte-rendus des différents bilans dressés au printemps 1995, à partir de
rencontres avec différents acteurs du parti et de l'ancienne administration. Boite
49-06-03-02, dossier P86/D1,91.
Le dossier apparemment complet du bilan est également disponible dans la boite
49-06-03-02, dossier P86/D1,91.

31 mars 1995. "La démocratie à Montréal : des acquis à conserver, des outils à
consolider". Boite 49-06-04-03, dossier P86/F2,18.

Mémoire déposé à la commission de la Ville chargée de la révision des
procédures de participation et de consultation publique à la Ville.
Le dossier comprend également d'autres documents issus de cette commission.

3 mai 1995. Le RCM dénonce la gestion financière "de plus en plus
irresponsable" de l'administration Bourque. Boite 49-06-03-02, dossier P86/D1,95.

5 mai 1995. "Autopsie d'une défaite". Document d`analyse préparé par Abe
Limonchik et soumis au comité exécutif du RCM. Boite 49-06-02-03, dossier
P86/C9,6. (Copie numérique requise).

Analyse tirée des résultats de six sondages produits entre 1993 et 1995.
En annexe: les résultats du vote par district.

24 mai 1995.  Conseil général  (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,140)

Débat sur le bilan et surtout sur les perspectives d'action.

Bilan de la campagne électorale de 1994. Document déposé au Conseil général.
Boite 49-05-09-01, dossier P86/A5,131 ainsi que la boite 49-05-09-02, dossier
P86/B1,140. Propositions de priorités de travail pour l'année à venir. (Copie
numérique requise).
Allocution de la présidente, Louise Roy.

2 juin 1995.  Plan directeur du parti. Document adopté par l'exécutif (boite 49-05-08-



04, dossier P86/A1,120). Aussi dans la boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,140.
Comprend également le plan d'action pour l'année.

Mai 1995 (?). Rapport des ateliers portant sur les priorités du RCM dans le
contexte post-électoral. Le document n'est ni signé ni daté. Boite 49-05-09-04, dossier
P86/C1, 271.

20 septembre 1995.  Conseil général (boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,141)

Le CE perd trois de ses membres: Jacques Desmarais, Pierre Boisseau et
Danielle Naud. Roger Laroche élu vice-président.

2 octobre 1995. " Bilan de la première année de l'administration Bourque". Bureau
du Chef de l'opposition. Boite 49-05-09-04, dossier P86/C1, 275. (Copie numérique
requise).

29 novembre.  Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,142)

Élections aux postes vacants du comité exécutif. Conseillère au programme:
Constance Ramacière; conseiller à l'organisation: Francis Hopper; conseillère à
la formation: Louise Laviolette.
Rapports de la commission sur le programme, de la commission sur la
participation, de la commission sur l'action parlementaire et du nouveau comité
jeunes.
Plan d'action menant au congrès d'avril 1996.
Procès-verbal du CG: Boite 49-05-09-04, dossier P86/C1,281.


