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15 janvier 1998.  Le comité exécutif lance l'opération "Participation
Montréal". Boite 49-05-09-04, dossier P86/C1, 303.

Document de référence: boite 49-06-05-01, dossier P86/F7,85.

21  janvier 1998.  Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,152)

Rapport d'étape de la commission du programme. En fait, il s'agit d'une esquisse
du futur programme.
Copie des statuts 1997 du RCM.

23 janvier au 29 mars 1998.  Course au leadership pour la candidature à la mairie.

23 janvier 1998. "Stratégie de travail en vue des élections municipales de
novembre 1998", document du CE. Boite 49-05-09-04, dossier P86/C1, 304. 

Au 30 janvier 1998. le RCM compte 2789 membres en règle. Boite 49-05-09-04,
dossier P86/C1, 306.

28 janvier. Michel Prescott annonce qu'il sera candidat au congrès du RCM à la
mairie. Boite 49-05-09-01, dossier P86/A5,132.

Son "Plan d'action" figure au dossier.
(Dans ce même dossier, on retrouve plusieurs dépliants électoraux des
campagnes de 1998 et 1994).

30 janvier 1998. Thérèse Daviau dépose son bulletin de candidature à titre d'aspirante
candidate à la mairie. 

Discours de candidature prononcé par Thérèse Daviau (Boite 49-05-09-01,
dossier P86/A5,132).

Membership. Au 4 février 1998, le RCM compte 2 789 membres en règle. Boite 49-05-
09-04, dossier P86/C1,289.
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27-28-29 mars 1988.  Congrès du RCM, tenu au pavillon Jean-Brillant de l'U. de M.
Il s'agit du congrès au programme et au choix du candidat ou de la candidate à la
mairie.

Proposition de programme, soumise aux membres (Boite 049-05-08-04,
dossier P86/A1,125).

Thème: "Pour Montréal, le RCM: une administration progressiste,
rigoureuse et démocratique".

Discours d'ouverture par le président du parti, Abe Limonchik (Copie numérique
requise).  
C'est Thérèse Daviau qui a été élue candidate à la mairie en prévision des
élections de l'automne. Elle a battu Michel Prescott.

26 avril 1998. Thérèse Daviau quitte le RCM. Par la suite, en mai, elle invitera les
membres du RCM à rallier le parti nouvellement fondé par Jacques Duchesneau.

Communiqué du RCM sur cette défection. Boite 49-06-05-01, dossier P86/F7,85.

27 avril 1998. Jean Doré annonce le lancement d'une nouvelle formation politique:
Équipe Montréal, qui présentera des candidats aux élections de 1998. Quatre
conseillères et conseillers de Vision Montréal et du RCM se joignent au nouveau parti,
qui tiendra son congrès de fondation en juin 1998 (source: Wikipedia). 

11 mai 1998. Le RCM dépose un mémoire dans le cadre des débats préparant la
construction de la Grande bibliothèque de Montréal. Boite 49-06-05-01, dossier
P86/F7,85.

12 mai 1998: conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,153)

Élection à six postes vacants au comité exécutif (Pourquoi tant de postes
vacants à la veille de la campagne? Le départ des supporteurs de Thérèse
Daviau?)

vice-présidente: Ginette Lajoie,
secrétaire: Georges Konan,
Trésorière: Louise Latour,
Conseiller à la formation: Yves Pellerin,
Conseillère aux communications: Maria-thérésa Hellard,
Conseiller au programme: Rémy Berthelet.

On trouve dans ce dossier un projet de résolution condamnant "le clan Thérèse
Daviau", que l'on accuse de "tentative de détournement et de sabotage du RCM



au profit de M. Jacques Duchesneau".(autre futur candidat aux élections de
1998). La résolution a été adoptée, mais sans cette référence.
Discours du président Abe Limonchick. Il y dénonce les manoeuvres du "clan
Daviau", tout en laissant sous-entendre que cette crise a nui au RCM.
Le congrès à la chefferie aura lieu le 7 juin.
Le dossier contient deux communiqués du président du RCM dénonçant les
manœuvres du groupe Daviau (Copie numérique requise).  

21 mai 1998. "La démocratie à Montréal". Mémoire du RCM à la Commission du
conseil municipal de Montréal ayant comme mandat de modifier la Charte de la Ville de
Montréal.  Boite 49-06-02-03, dossier P86/C9,5. (Copie numérique requise).  

3 juin 1998. Conseil général (boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,154)

Pas de procès-verbal.
Toutefois, ce CG semble avoir porté sur le peaufinage du programme.

Juin 1998. Programme 1998 du RCM, version définitive (boite 049-05-08-04, dossier
P86/A1,126; aussi dans la boite 49-06-04-03, dossier P86/F1,40. (Copie numérique
requise).

Titre: "Pour Montréal, le RCM: une administration progressiste, rigoureuse et
démocratique".
Aussi, dans le dossier P86/F1,42, on retrouve les axes d'intervention identifiés
par  plan d'action du RCM.

7 juin 1998. Congrès à la chefferie. Élection de Michel Prescott en tant que
candidat à la mairie pour le RCM

Les documents du congrès ne sont pas disponibles.

22 juillet: "Comment Jean Doré, Jacques Duchesneau, Pierre Bourque et les
autres se positionnent-ils face aux grands dossiers". Document d'information
préparé pour l'équipe Prescott. Boite 49-06-02-03, dossier P86/C9,5. (Copie numérique
requise).  

Dossier non daté.  "Les huit dossiers noirs de Pierre Bourque sur le patrimoine"
(boite 049-05-08-04, dossier P86/A1,127).

Octobre 1998. Dossier du RCM intitulé: "L'avenir est ici, des orientations claires
et des mesures précises pour une ville d'avenir. Plan d'action d'une



administration RCM" 
Boite 49-06-04-03, dossier P86/F1,41.

1er novembre 1998. Élection municipale

Pierre Bourque remporte les élections municipales de Montréal en récoltant 44 % des
votes. Il devance dans l'ordre Jacques Duchesneau, de Nouveau Montréal  (26,4 %),
Michel Prescott (14,4 %) et Jean Doré, qui ne reçoit l'appui que de 10 % de l'électorat.
Sa formation politique, Vision Montréal, réussit à faire élire 39 conseillers, sur une
possibilité de 51. Par ailleurs, quatre  conseillers sont élus sous la bannière du RCM.

Élection municipale de 1998

Dossier de la responsable aux communications du candidat Michel
Prescott. Boite 40-06-02-02, dossier P86/C6, 141.

5 décembre 1998. Liste des membres du comité exécutif du RCM (Boite 49-05-09-
04, dossier P86/C1, 309):

Abe Limonchik, président,
Ginette Lajoie, v.-p.,
Louise Latour, trésorière,
Georges Konan, secrétaire,
Paul Béland, conseiller à l'organisation,
Rémy Berthelot, conseiller au programme,
Maria Theresa Hillar, conseillère aux communications,
Yves Pellerin, conseiller à la formation,
Richard Théoret, représentant du caucus,
Michel Prescott, chef du parti. 


