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Les potentialités du municipalisme libertaire à Montréal 
(Colloque international de Lisbonne – 1998) 
 
 
Plusieurs quartiers montréalais sont riches d’une tradition de luttes urbaines plus particulièrement 
depuis les années 1960. Les organisations populaires de toutes sortes qui en sont issues et qui sont 
encore actives aujourd’hui constituent un patrimoine social et politique significatif dans les divers 
quartiers. Avec cette courte présentation nous voulons démontrer qu’un projet municipalisme 
libertaire basé sur les idées de Janet Biehl et de Murray Bookchin peut s’insérer dans cette dynamique 
et constituer un débouché vers une alternative politique montréalaise directement sortie des quartiers 
et de l’organisation des gens. 
 
Les luttes urbaines et les enjeux politiques. 
 
À la fin des années 1960 et sur une période d’une quinzaine d’années, un fort mouvement populaire 
et communautaire a pris racine dans de nombreux quartiers ouvriers de la ville de Montréal sur les 
questions de vie urbaine. C’est principalement sur la base de l’accessibilité à des services (santé, 
logement, justice, alimentation, éducation et autres) dans les quartiers que des groupes de citoyens et 
de militants ont réussi par leurs luttes à implanter diverses alternatives sociales dont de très 
nombreuses à caractère autogestionnaire. 
 
À la fin des années 1970, de nouveaux enjeux dans le mouvement des luttes urbaines sont venus 
étendre les préoccupations citoyennes (lutte pour la protection du patrimoine bâti, lutte contre 
l’envahissement de l’automobile et en faveur de l’utilisation du vélo comme moyen de lutte contre la 
pollution et à la dégradation de la ville). À l’intérieur de ce mouvement, les idées autogestionnaires 
ont atteint d’autres secteurs de l’activité sociale dans les quartiers (ex : garderies autogérées ou co-
gérées par les parents et les travailleuses, des coopératives d’habitation, des groupes de ressources 
techniques en habitation autogérés, des troupes de théâtre, etc.). Les formes fédératives de 
regroupement ont été majoritairement adoptées par les organisations dans à peu près tous les milieux. 
 
Milton-Parc et Pointe-Saint-Charles 
 
C’est de la dynamique particulière des deux quartiers où nous vivons, Milton-Parc et Pointe-Saint-
Charles qui servira à illustrer notre propos. De façon différente, ces deux communautés sont au cœur 
de luttes sur le cadre et les conditions de vie urbaine à Montréal. Plusieurs projets sont toujours actifs 
dans les deux quartiers. 
 
Ainsi, dans Milton-Parc, un réseau de coopératives d’habitation a été mis en place dans les années 
1970-80, suite à une longue bataille contre un grand spéculateur immobilier. Ce réseau d’une 
vingtaine de coopératives, comprenant 600 logements et complété par quelques organismes sans but 
lucratifs gérant d’autres bâtiments, a créé dans le temps et l’espace un impact majeur au niveau de la 
sécurité et de l’accessibilité à un logement décent ainsi qu’à la protection du patrimoine immobilier. 
Aujourd’hui, de petites initiatives de développement viennent consolider le réseau (jardins 
communautaires, ruelles fleuries, organisation de fêtes populaires). Des membres de ces coopératives 
ont initié avec les années de nouveaux projets qui contribuent à renforcer la vie communautaire 
(Centre culturel Strathearn, journal Place Publique, Centre d’écologie urbaine et autres.) 
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Dans Pointe-Saint-Charles, c’est plutôt petit à petit, à travers des luttes étalées sur une période de plus 
de 20 ans, que 45 coopératives d’habitation (1000 logements) et de plusieurs organismes d’habitation 
sans but lucratif (230 logements) que des habitants contrôlent et gèrent une partie significative du 
stock de logement du quartier. Ce réseau plutôt informel constitue par le fait même une base 
d’organisation sociale dans ce quartier de tradition ouvrière. Issues de cette même dynamique de 
luttes sociales, une clinique communautaire de santé et une clinique juridique, toutes deux co-gérées 
par les citoyens, les citoyennes et les travailleurs et travailleuses fonctionnent depuis près de 30 ans. 
Dans les dernières années quelques projets collectifs en lien avec l’histoire sociale du quartier sont 
apparus (Société d’histoire, association culturelle Muse-Art) ou en gestation (Archives populaires de 
Pointe-Saint-Charles, Café alternatif autogéré). 
 
Ce très court tour d’horizon nous permet de constater que les acquis, en terme d’organisations 
sociales contrôlées par les citoyens et les citoyennes, sont une base essentielle de la dynamique 
actuelle dans les deux communautés. Toutefois, comme partout ailleurs, l’ensemble des 
communautés locales à Montréal sont mises à rude épreuve par la montée du néo-libéralisme et de ses 
effets qui minent gravement les possibilités de développement de la vie collective, communautaire et 
associative, fragilisant du même coup le présent et l’avenir des organisations que les citoyens se sont 
données durant les dernières décennies.  
 
Sur la scène politique municipale 
 
Parallèlement à la montée des initiatives sociales, culturelles et économiques, se sont développé des 
relais politiques sur la scène municipale. D’abord le Front d’action politique (FRAP), vaguement 
marxiste et ouvriériste a vécu de 1970 à 1973 pour ensuite être remplacé par le Rassemblement des 
citoyens et des citoyennes de Montréal (RCM) en 1974. Ce parti, plutôt social-démocrate de gauche, 
a subi l’influence de courants minoritaires anarchistes et autogestionnaires présents dans les luttes 
urbaines. Ainsi, plusieurs propositions liées à une conception de décentralisation et d’autogestion ont 
trouvé place dans le programme politique du RCM (ex : la décentralisation du pouvoir politique dans 
les quartiers). 
 
Les liens entre militants et militantes de quartier et le RCM ont permis à celui-ci de remporter 
l’élection municipale en 1986 et de conserver le pouvoir jusqu’en 1994. Après cette victoire de 1986, 
le pessimisme s’est graduellement installé dans l’ensemble de la gauche urbaine à Montréal puisque 
le RCM n’a jamais su répondre aux attentes qu’il avait suscitées. À ce sujet, quelques constatations 
nous apparaissent importantes à signaler. 
 

1- Dès 1988, une crise éclate au sein du caucus des élus du RCM. Elle est liée à l’exercice du 
pourvoir contrôlé par un petit groupe d’élus et à la mise en place des propositions qui touchent 
la démocratisation de l’appareil municipal, plus particulièrement les conseils de quartier 
décentralisés. Cette crise a provoqué la désillusion chez les tenants de la décentralisation des 
pouvoirs politiques. Elle est venue témoigner de l’absence de volonté du courant social-
démocrate d’effectuer un virage, celui de céder des pouvoirs vers les communautés locales. 
L’apparition d’un parti écologiste en 1990 (Montréal Écologie) est un des résultats de ce 
blocage. 
 

2- La confiance démesurée et/ou naïve des courants politiques radicaux face à l’équipe dirigeante 
du RCM a conduit à leur démobilisation graduelle. Lorsque vint la nécessité de se dissocier du 
RCM et de relancer un nouveau projet politique alternatif (Montréal-Écologie) celui-ci s’est 
organisé sur des bases et dans des conditions précaires. La faible cohésion organisationnelle 
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des écologistes sur le terrain était évidente au moment de la fondation de Montréal-Écologie. 
Et malgré un appui électoral significatif dans certains quartiers, Montréal-Écologie n’a jamais 
pu consolider ce potentiel en mouvement politique actif. 
 

3- 1 En 1998, le RCM vaguement social-démocrate malgré certains éléments intéressants de son 
programme et dans l’opposition à l’Hôtel de Ville, a perdu beaucoup de son influence dans 
l’opinion publique suite aux luttes de pouvoir internes qui l’ont miné et à l’abandon total de 
ses pratiques de luttes urbaines. Il s’est presque marginalisé sur le terrain et vis-à-vis des 
pratiques de luttes urbaines. Quant à Montréal-Écologie, il s’est dissout après 8 ans 
d’existence, laissant beaucoup d’interrogations en suspend autour des possibilités d’un projet 
politique alternatif. 
 

4- Quand aux divers mouvements sociaux toujours actifs sur les enjeux urbains (groupes 
populaires, communautaires, féministes, écologistes) ils sont encore là, mais idéologiquement 
plus dispersés que jamais et généralement en repli défensif et en résistance dans le contexte 
néo-libéral qui sévit. 
 

5- Enfin, suite aux deux expériences de bataille électorale à partir de Milton-Parc et de Pointe-
Saint-Charles dans les années 1990, nous croyons que les bases d’organisation sociales 
citoyennes demeurent un réservoir potentiel sur lequel on peut construire un projet politique 
alternatif au niveau municipal. Les principes politiques et organisationnels du municipalisme 
libertaire correspondent à une volonté qui continue à s’exprimer dans les communautés 
locales. 
 

Bref aperçu des expériences électorales dans les 2 quartiers.2 
 
Pointe-Saint-Charles : 
 
Lors de l’élection de 1986, un collectif de militants et de militants du mouvement communautaire 
local décida d’agir sur la scène politique électorale en utilisant le RCM comme véhicule. Ce fut un 
choix stratégique. En effet, le mouvement social du quartier venait de lancer un volumineux 
programme d’intervention de 89 pages dont l’objectif central était basé sur la maîtrise du 
développement par la communauté elle-même. Ce programme local rejoignait le programme politique 
du RCM sur plusieurs éléments de fond. Le collectif de militant-e-s avait jugé qu’un élu, militant du 
quartier, était un atout supplémentaire pour faire avancer les revendications populaires à l’intérieur du 
pouvoir municipal à l’Hôtel de Ville. 
 
Profitant d’une vague de changement politique, je fus élu sous la bannière du RCM mais en affichant 
clairement un programme politique local. Mon rôle était de défendre le programme local partout où 
c’était possible et l’objectif du collectif était d’aller chercher le maximum de gains favorisant le 
contrôle des outils de développement dans le quartier. 
 
Durant les cinq années et demi passées à l’intérieur des structures du RCM par les militants et 
militantes de Pointe-Saint-Charles l’attitude fut constamment vigilante et critique par rapport au 
pouvoir politique central, la mobilisation dans les luttes sociales est toujours demeurée le moyen 
privilégié d’intervention pour le quartier et de soutien à l’élu. En 1994, toujours à partir d’un 
                                                 
1 Ce 3ième point n’est pas partagé par Dimitri Roussopoulos 
2 Les 2 auteurs, Dimitri Roussopoulos, citoyen de Milton-Parc fut candidat écologiste pour Montréal-Écologie et Marcel 
Sévigny, citoyen de Pointe-Saint-Charles,  est actuellement conseiller municipal indépendant pour le quartier. 
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programme local et appuyé essentiellement par les militant-e-s du mouvement social du quartier, je 
fus cette fois réélu comme conseiller municipal indépendant. 
 
Milton-Parc : 
 
Les militants du quartier Milton-Parc furent en grande partie à la base de la naissance de Montréal-
Écologie. Lors des élections de 1990, c’est Dimitri Roussopoulos qui fut candidat de Montréal-
Écologie dans le district Jean-Mance dont fait partie le quartier Milton-Parc. Il ne fut pas élu, mais le 
programme politique inspiré de l’écologie sociale attira au candidat 24% du vote.  
 
Dans le sel secteur Milton-Parc, les suffrages exprimés en faveur de Dimitri furent majoritaires dans 
la totalité des 6 bureaux de vote du quartier. Ces résultats démontrèrent que la grande sensibilité 
environnementale de ce quartier urbain pouvait se transformer en un élément politique majeur dans 
cette communauté du centre-ville. La forte présence d’un réseau d’organisations sociales et 
notamment les coopératives d’habitation, a facilité l’expression et l’appui en faveur des idées 
écologistes. 
 
Les acquis des luttes urbaines : un patrimoine social et politique à partir duquel bâtir. 
 
Il semble évident pour nous que ce sont les quartiers pouvant s’appuyer sur une tradition de luttes 
urbaines et où de nouvelles alternatives sociales, écologistes et culturelles qui prennent forme qu’un 
mouvement politique de municipalisme libertaire a le plus de possibilités de prendre forme. Il faut, de 
façon générale, retisser les liens entre l’action sociale citoyenne et l’action politique dans les 
quartiers. Et malgré une situation politique difficile actuellement, quelques éléments de conjoncture 
favorables nous semblent présents pour l’émergence d’un projet municipaliste libertaire à Montréal. 
En voici quelques uns : 
 

• La crise du modèle de représentation politique, dont celle de Montréal-Écologie, nous convie 
à une réflexion approfondie en faveur d’autres formes; 
 

• Un bon nombre de citoyens et de citoyennes progressistes perçoivent clairement l’absence 
d’un véritable projet politique de changement dans la société montréalaise et donc sont 
susceptibles d’être plus réceptifs à un projet politique alternatif. 
 

• La faiblesse politique et organisationnelle de la social-démocratie montréalaise et surtout son 
absence presque totale de liens avec la dynamique des luttes urbaines, laisse le champ libre 
pour une alternative politique du municipalisme libertaire; 
 

• Une certaine remontée du radicalisme dans les luttes sociales chez les jeunes avec l’utilisation 
de stratégies de lutte non-violente et de préoccupations écologistes liant le global au local (ex : 
organisation et manifestation du Plan G par le blocage d’un édifice gouvernemental, 
manifestation contre l’Accord multilatéral sur les investissements (AMI)), pourrait nourrir un 
éventuel mouvement municipalisme libertaire. 
 

Toutefois, il serait prétentieux de croire que le défi sera facile à relever. Nous l’avons dit plus haut, 
l’ambiance politique, sociale, culturelle et économique à Montréal provoque des effets 
démoralisateurs chez les citoyens et les militants dans les quartiers. Dans ce contexte et pour mieux 
faire jouer les éléments conjoncturels positifs, les militants et militantes intéressés par le 
municipalisme libertaire devraient poursuivre les priorités suivantes : 
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1) Bâtir un mouvement politique autonome. 

 
À Montréal nous avons vécu durant 8 ans l’expérience d’un parti politique social-démocrate 
au pouvoir à l’Hôtel de ville. Nous savons que le RCM et l’Administration publique qui en fût 
issu ont été dominés par un petit groupe de politiciens (dont plusieurs membres venant 
pourtant du mouvement populaire), qui s’est appuyé sur le pouvoir des technocrates dans 
l’appareil municipal. 
 
Le courant social-démocrate est à son plus faible niveau depuis 30 ans et il a perdu, sur la 
scène politique municipale, une grande partie de son pouvoir d’attraction. Il est possible 
d’occuper cet espace laissé vacant en construisant un mouvement politique autonome basé sur 
le municipalisme libertaire. Ce mouvement devra être organisé autant pour exercer des 
pressions sur les pouvoirs politiques que pour construire de nouvelles institutions politiques 
de démocratie directe. 
 
En raison de la dynamique particulière des deux communautés de Pointe-Saint-Charles et de 
Milton-Parc, l’initiative d’un projet municipalisme libertaire devrait provenir d’individus de 
ces deux quartiers dès après l’élection de novembre 1998. 
 

2) Se donner des outils pour diffuser les idées politiques du mouvement municipalisme 
libertaire. 
 
Malgré les acquis que constituent les diverses initiatives collectives des deux quartiers d’où 
nous provenons, nous savons que les expériences de lutte et d’organisation sociale ne 
débouchent pas automatiquement sur un projet politique alternatif pour la communauté. Il faut 
que les idées politiques du municipalisme libertaire associées à ces expériences sociales 
puissent circuler afin de contrer les discours politiques dominants. Et nous manquons des 
outils pour ce faire. Il faut donc consolider et élargir ceux qu’on a ou les créer s’il le faut. 
Voilà donc des projets intéressants pour des militants et militantes libertaires qui pourraient 
faire le lien avec les réseaux des organisations sociales existantes. 
 
Dans Milton-Parc, le journal communautaire Place publique qui a maintenant 5 ans, joue un 
tel rôle ce qui favorise l’esprit d’organisation collective pour faire face aux problèmes du 
quartier. La création du Centre d’écologie urbaine est une autre initiative éducative qui permet 
déjà de regrouper des activités liées aux questions écologiques et urbaines. D’autres projets 
(librairie, café, etc.) pourraient élargir un réseau de diffusion des idées alternatives. 
 
Dans Pointe-Saint-Charles, ayant personnellement fait le point sur la conjoncture politique 
voilà deux ans, et ayant senti une absence de plus en plus marquée de réflexion vers des 
alternatives sociales et politiques, j’ai appelé à la fondation d’un collectif de militants qui s’est 
engagé dans la mise sur pied d’un café social/culturel et politique qui agira comme pôle de 
regroupement et de diffusion, par des débats, des mini-conférences, du cinéma et autres 
spectacles engagés. Un projet de journal communautaire est aussi en gestation avec l’objectif 
d’informer les citoyens sur les enjeux sociopolitiques et en faisant la promotion de la prise en 
charge individuelle et collective par les citoyens, du développement de la communauté. Ces 
deux initiatives visent à la fois à renforcer les réseaux d’organisations sociales du quartier et à 
ouvrir des espaces publics de débat. 
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3) Travailler à consolider, à développer et/ou à relancer les expériences sociales 
significatives dans nos communautés locales allant dans le sens de la promotion des 
valeurs du municipalisme libertaire. 
 
Les expériences de lutte et surtout les organisations sociales que les citoyens et les citoyennes 
se sont données dans les communautés et plus particulièrement celles qui fonctionnent sur des 
modèles autogestionnaires et par la démocratie directe ou participative demeurent des acquis 
qu’il faut soutenir et faire progresser. Faute de quoi elles risquent de se replier sur elles-
mêmes et de se scléroser. 
 
Par exemple, dans Milton-Parc, une expérience de co-gestion du Centre culturel Strathearn 
entre représentants du quartier et la ville de Montréal a donné lieu à un défi fort difficile pour 
les citoyens impliqués. Face à l’impasse, le pouvoir politique et la bureaucratie municipale ont 
mis fin tout dernièrement à cette expérience de plus de 10 ans. Cette situation appelle à une 
réflexion plus approfondie sur les modèles de co-gestion acceptables pour les citoyens face 
aux institutions publiques. 
 
Autre exemple venant de Pointe-Saint-Charles où de nombreuses coopératives autogérées font 
face à des problèmes de gestion financière et à une détérioration de la vie démocratique qui 
menacent l’existence même de certaines d’entre elles. Une grande enquête populaire, 
logement par logement, se tient actuellement auprès des membres et mènera sous peu à des 
« États généraux » du logement social. Il s’agit de cerner toute la problématique économique, 
sociale et culturelle qui se vit actuellement afin de relancer une nouvelle dynamique au sein 
du mouvement des coopératives autogérées du quartier.  Même son de cloche pour ce qui est 
de la Clinique communautaire de santé qui vit une crise sans précédent après presque 30 ans 
de co-gestion employés et citoyens. Un comité de réflexion formé majoritairement de citoyens 
et de citoyennes du quartier tente de définir un projet de relance de cette importante 
organisation sociale de la communauté. 
 
Il nous apparaît important que ces expériences locales, qui ont permis et permettent encore à 
des centaines de citoyens et de citoyennes de vivre la démocratie directe et participative, la co-
gestion ou l’autogestion, puissent faire face aux nouveaux défis qui les confrontent. Il faut 
établir des liens entre la capacité des citoyens à faire face à leurs problèmes collectifs et celui 
de générer et de faire vivre un projet politique du municipalisme libertaire. C’est pourquoi les 
expériences locales doivent être au centre des préoccupations quotidiennes des militants et 
militantes libertaires qui sont parties prenantes de ces réseaux sociaux. 
 
 
 
Marcel Sévigny 
Dimitrios Roussopoulos 
Août 1998  
 

 
 


