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22 et 29 janvier: Réunion spéciale du caucus. "Bilan politique 1995 et plan d'action
1996". Boite 49-05-09-04, dossier P86/C1, 280. Autre copie dans la boite 49-06-03-02,
dossier P86/D1,93.

29 janvier 1996. Le Caucus fait le point sur ses difficultés de fonctionnement.
Boite 49--05-09-04, dossier P86/C1,280.

28 février 1996. "Projet de plan d'action du RCM".  Boite 49-05-09-04, dossier
P86/C1,280.

29 février 1996. Communiqué du RCM s'opposant à la suppression de la voie
réservée sur l'avenue du Parc. Boite 49-06-05-03, dossier P86F13,36

10  mars 1996. Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,143)

Discussion sur la privatisation de certains services municipaux, qui serait
envisagée par Pierre Bourque. C'est la grande question de ce printemps 1996:
l'opposition à la privatisation de l'eau. Rapport du CE. (Copie numérique requise).
Dossier de presse sur le projet de privatisation du réseau d'aqueduc.

20 mars 1996: le RCM compte 728 membres en règle. Boite 49-05-09-04, dossier
P86/C3,2,21.

23-25 mai 1996.  Congrès à l'action politique (Boite 049-05-08-03, dossier
P86/A1,118)

Texte d'orientation, 25 mai 1996 (Boite 049-05-08-03, dossier P86/A1,118).
Document de propositions (Boite 049-05-08-04, dossier P86/A1,121).
Document de travail sur l'action politique: propositions et amendements (idem).
Procès-verbal du congrès (Boite 049-05-08-04, dossier P86/A1,122).

Élection des membres du nouveau comité exécutif: Présidente: Louise
Roy; v.-p.: Roger Laroche; trésorière: Marie-Andrée Thollon; secrétaire:
Edina Bayne; responsable de l'organisation: Francis Hopper; responsable
aux communications: Bruno-Serge Boucher; responsable au programme:
Constance Ramacière; responsable à la formation: Louise Laviolette;
déléguée du caucus: Helen Fotopoulos; membre d'office: André Lavallée.

Bilan de l'administration Doré, 1986-1994  (Boite 049-05-08-04, dossier
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P86/A1,124)

11 juin 1996. André Lavallée, chef de l'Opposition, fait le point sur les
dépassements de coût dans les budgets du Jardin botanique. Boite 49-06-03-02,
dossier P86/D1,93.

12 juin 1996. La "Coalition pour un débat public sur l'eau à Montréal", mise en
place par le RCM, tient un premier débat public. Boite 49-06-05-01, dossier
P86/F7,81.

Certaines pièces s'ajoutent au dossier : correspondance, articles de presse, etc.
Le dossier principal sur cette question est disponible dans la boite 49-06-05-01,
dossier P86/F7,76. Il couvre divers événements survenus au cours de 1996. On
y trouve divers documents de référence, ainsi qu'une revue de presse.
Voir également le dossier P86/F7,84 (même boite), qui contient des procès-
verbaux de réunions de la Coalition. 

7 novembre 1996. Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,144)

Bilan mi-mandat de l'administration Bourque (document non disponible).

4 décembre 1996. Conseil général (boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,145)

Création d'un "comité 98", ayant pour mandat de commencer à préparer la
campagne électorale de 1998.

1996 (date exacte introuvable). "Bourque doit partir!". (Boite 49-05-09-02, dossier
P86/B1,146) 

Lettre ouverte publiée par Michael Fainstat.  Elle dresse un bilan sévère des
premières années du mandat de pierre Bourque. (Copie numérique requise).  
RCM

.
1996 (date exacte non identifiée): Plan de communication 1996-1997 RCM.  Boite
05-09-04, dossier P86/C1,286).


