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21 janvier 1997. Conseil général.

Rapport d'étape de la commission du programme. Boite 49-06-02-03,  dossier
P86/C9,10.
Titre: "Pour l'avenir de Montréal: une administration progressiste, rigoureuse et
démocratique".

10 février 1997. Le RCM compte 909 membres en règle. Boite 49-05-09-04, dossier
P86/C3,2,21.

12 février 1997. Réunion du conseil exécutif. Boite 49-05-09-04, dossier P86/C1,289.

André Lavallée annonce qu.il démissionnera sous peu de son poste de chef de
l'opposition. L'exécutif proposera au conseil général que ce poste soit dorénavant
confié à Thérèse Daviau.
Louise Roy annonce qu'elle quittera son poste de présidente du parti. L'annonce
en sera faite ultérieurement.
Le budget 1997 du RCM s'établit à $305 520 dollars.

12 mars 1997. Conseil général   (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,146)

Dans le rapport de la présidente, selon le procès-verbal, on mentionne que
Thérèse Daviau est dorénavant chef de l'opposition. Elle remplace André
Lavallée, qui occupait cette fonction depuis 1994. On mentionne également le
retour au RCM de Michel Prescott, qui avait siégé comme indépendant depuis
quatre ans.
Prise de position: "La priorité du RCM: défendre Montréal". Contexte: la faiblesse
de l'administration Bourque, la récession économique, le dépérissement de
Montréal et les pressions en vue  de privatiser les réseaux d'eau. 
Dépôt de la lettre ouverte de Michael Fainstat sur l'administration Bourque.
"Bourque doit partir!".
Fin apparente du débat sur l'eau: l'administration Bourque abandonnerait le
projet.

3 au 7 avril 1995. La Ville tient une consultation, par le biais de la Commission du
Conseil, sur la "révision des procédures de participation et de consultation
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publique". Le RCM y participe.

Le dossier complet de cette consultation, y compris le mémoire du RCM et le
rapport de la commission, sont disponibles dans la boite 49-06-04-03, dossier
P86/F2,18

13 avril 1997. Conseil général  (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,147)

Dans son rapport, Louise Roy annonce qu'elle quittera ses fonctions comme
présidente du RCM. Elle salue également l'arrivée au RCM du conseiller Michael
Applebaum. qui s'était présenté sous la bannière de Vision Montréal.
Information sur la révision de la carte électorale.

4 juin 1997. Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,148)

Le nouveau président du RCM est élu. Il s'agit de Michel Lemay. 
Dossier de presse sur les négociations Québec-municipalités en vue d'un "pacte
fiscal", permettant à Québec une ponction de 500 millions $ sur les finances des
municipalités. Autres pièces de ce dossier dans la boite 49-06-02-03, dossier
P86/C9,9 (Copie numérique requise).  
Texte analysant les finances précaires de Montréal.

5 août 1997. Convention de donation d'archives par le RCM à la Ville. Boite 49-05-
09-04, dossier  P86/C3,1,34.

21 août 1997. Conseil exécutif. Boite 49-05-09-04, dossier P86/C1,296.

Adoption d'un document intitulé "Les axes d'intervention 1997-1998".

Septembre 1997 (date exacte non rapportée). Un sondage révèle que jean Doré
récolterait 55% du vote populaire si des élections avaient lieu. Pour sa part, Pierre
Bourque n'obtiendrait que 17% des suffrages. Boite 49-05-09-04, dossier P86/C1,297.

17 septembre 1997. Conseil général spécial (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,149)

L'objet de ce conseil: adopter une recommandation du CE à l'effet de tenir un
conseil général spécial en début décembre pour réviser les statuts. Résolution
adoptée.
Dans le dossier: un article du Devoir (non daté) préconisant le retour de Jean
Doré, mais sans le RCM. (Copie numérique requise).  



7 octobre 1997. "Doré n'est pas le bienvenu au RCM". La Presse, 7 octobre 1997.

Les deux aspirants candidats à la mairie, Thérèse Daviau et Michel Prescott
(revenu au RCM l'hiver précédent) rejettent une éventuelle candidature de Jean
Doré. Boite 49-05-09-04, dossier P86/C1,299.
On lui reproche d'avoir été absent depuis 1994.

22 octobre 1997. Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,150)

Présentation et débat autour d'une proposition de neuf points stratégiques
d'intervention, proposés par le CE (le document est inclus dans le dossier).
Le congrès à la chefferie et au programme aura lieu les 20, 21 et 22 février 1998.

7 décembre 1997.  Congrès spécial aux statuts et à l'organisation (ancien édifice
des HEC) (Boite 49-05-08-04, dossier P86/A1,124)

Rapport d'étape de la commission du programme (Boite 49-05-08-04, dossier
P86/A1,124).
Document de travail contenant les modifications proposées aux statuts (Idem).

17 décembre 1997.  Conseil général  spécial (Boite 49-05-09-02, dossier
P86/B1,151)

Élection des membres d'un nouvel exécutif (pourquoi le départ des anciens
membres?). Le nouvel exécutif est composé des personnes suivantes:

Président: Abe Limonchik,
Vice-présidente: Lyne Bujold,
Trésorière: Louise Latour,
Secrétaire: Edina Bayne,
Conseiller au programme: Laurent Spiriti,
Conseiller aux communications:  Tom Czerniecki,
Conseillère à la formation: Maria Theresa Hillar.

On enclenche la mise à jour du programme, C'est l'opération "Participation
Montréal", qui comportera des forums publics dans les districts, de même que
deux forums pan-montréalais.
La date du congrès est fixée au 27 mars 1998.
Texte du discours d'Abe Limonchik. (Copie numérique requise).  




