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Début 2000 (date exacte non précisée). Dossier sur la réorganisation municipale.
Boite 49-06-02-03,  dossier P86/C9,11.

Le dossier comprend un sommaire du Livre blanc produit à l'époque par le
ministère des Affaires municipales (MAM), de même qu'une présentation "power
point" en version papier.

12 février 2000.  Conseil général (Boite 49-05-09-02, dossier P86/B1,153)

Le dossier ne contient pas de procès-verbal.

Selon l'ordre du jour, on y débat des "priorités d'action 2000". Elle visent le
renouvellement du RCM.
Le dossier fait référence à un Comité consultatif sur l'environnement, rattaché au
comité du programme.
Le texte des priorités d'action est disponible dans le dossier.
Le calendrier des événements prévoit un conseil général spécial en juin 2000 sur
la "réforme Harel", ainsi qu'un congrès à la chefferie à l'automne 2001.
Un communiqué final fait état d'un rapprochement avec la Coalition
démocratique, dans le cadre d'un effort en vue de fédérer l'opposition à Pierre
Bourque. (Copie numérique requise).  
Dans le même communiqué, on mentionne l'élection de deux membres au
comité exécutif:

Ernest Vaudry,
Fernand Boudreau.

Mars 2000. Le RCM rend publiques ses propositions en matière de réorganisation
municipale. Boite 49-06-02-03, dossier P86/C9,13. (Copie numérique requise).

Communiqué de presse et document d'accompagnement intitulé "De vraies
solutions pour de vrais problèmes".
Document intitulé "Équité fiscale et nouvelles ressources pour Montréal et sa
région", boite 49-06-04-03, dossier P86/F2,18
On trouve aussi divers documents de réflexion ou d'analyse autour de cette
question (et des suites du rapport Bédard) dans la boite 49-06-04-03, dossier

https://archivesdemontreal.ica-atom.org/


P86/F2,21.
La position du RCM insiste sur le rééquilibrage fiscal entre les villes de la région
métropolitaine, plutôt que sur la réorganisation des structures. Toutefois,
certaines hypothèses de réorganisation sont évoquées.

11 avril 2000. Communiqué du RCM saluant le plan de transport que vient de
déposer le ministre Guy Chevrette. Boite 49-05-09-04, dossier P86/C1,310.

15 novembre 2000. Selon le procès-verbal de la réunion du comité exécutif, le RCM
comparaitra le 28 novembre à Québec pour faire part de sa position concernant la
réorganisation municipale proposée par le gouvernement. Boite 49-05-09-04, dossier
P86/C1, 31.

27 novembre 2000. Réunion du conseil exécutif. Boite 49-05-09-04, dossier
P86/C1,310.

L'exécutif constate la difficulté à faire valoir sa position dans le dossier de la
réorganisation municipale. "Le problème de notre position est qu'elle ne se situe
pas ni dans l'un ni dans l'autre des deux camps, soit les pro-fusion et les contre-
fusion"


