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Le contexte à Montréal : 
crise économique et crise de la démocratie

� Un contexte caractérisé par la crise 
économique et un déficit démocratique,

� Désillusions, voire cynisme face à la 
démocratie représentative;

� Des taux de participation aux élections très 
faibles, encore plus au municipal.
� En 2001, taux de participation de 48 %
� En 2005, taux de participation de 35 %



Le contexte à Montréal : une structure 
complexe et loin des citoyenNEs

� Le résultat des fusions et des défusions : la 
confusion des citoyenNEs

� Un bricolage institutionnel qui fragmente le 
pouvoir entre différentes instances aux 
échelons métropolitain, d’agglomération, de 
ville, et d’arrondissement;

� Des structures éloignées des citoyenNEs
(conseil d’agglomération notamment et 

communauté métropolitaine de Montréal);



Le contexte à Montréal : 
le débat sur la décentralisation et la 
centralisation…
� Un modèle qui repose sur la décentralisation et la 

centralisation;

� Décentralisation de pouvoirs, compétences, responsabilités 
et de budgets de la ville centre vers les arrondissements;

� Ce dont on ne parle pas assez: la centralisation du pouvoir 
au conseil d’agglomération
� Cette instance regroupe les maires et des élus des 16 

municipalités de l’île et  contrôle 60% du budget de ces 
municipalités. 

� Au sein de cette instance, 87 % des voies sont octroyées au maire 
de la Ville de Montréal..



Le contexte à Montréal : une ville ou la 
ségrégation socioéconomique se poursuit…

� Des quartiers centraux et péricentraux qui se gentrifient
� Des quartiers comme Montréal Nord avec des besoins 

énormes en matière de développement, équipements et 
infrastructures, 

� La spéculation foncière qui se poursuit: des propriétés et des 
loyers dont les prix montent encore…

� X personnes en attente de logement social
� X personnes qui mettent plus de 30% de leur revenu pour 

leur logement
� Une ville de plus en plus diversifiée ou se pratique le 

profilage racial…



Enjeux de la campagne électorale 
� Rendre sa légitimité à la vie politique municipale ;

� Rétablir la confiance des citoyenNEs en leurs éluEs;

� Développer une vision du développement urbain en lien avec les principaux acteurs 
dont la société civile qui tend de plus en plus à ëtre évacuée;

� Réformer, voire repenser la démocratie dans la ville par la création de nouveaux 
espaces de débats publics;

� Renforcer le rôle et la place accordée aux citoyenNEs organisés et non organisés au 
sein de l’institution municipale et dans l’action publique;

� Penser en termes de renouvellement des pratiques en matière d’aménagement et 
de planification urbaines, de même qu’en matière de gestion urbaine.



Le dos à dos des principaux partis 
politiques

� Union Montréal versus Vision Montréal ?

� Quelles différences entre ces deux partis?
� Un tiers parti, Projet Montréal 

� Et les mouvements sociaux urbains?



Union Montréal : vers un troisième 
mandat ?

� Un bilan des deux mandats précédents
� Adoption de nombreux plans et mécanismes en matière 

d’aménagement, de développement durable, de plan de 
transport, etc.

� Adoption de politiques : politique de la famille, politique de 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la ville, etc.

� Adoption d’une Charte montréalaise des droits et des 
responsabilités

� Adoption d’un droit à l’initiative…



Parallèlement, un développement 
urbain structurant ?

� Parallèlement, la Ville adoptait une 
stratégie de développement urbain qui 
mise sur : 
� la marchandisation de la ville, Montréal 

International qui pense l’urbanisme et 
l’aménagement en vue d’attirer les investisseurs,

� les grands projets structurants (Griffintown, )
� Érosion de la Ville qui se départit de sociétés 

paramunicipales comme la SHDM.



Le copinage et le clientélisme…
� Cinq enquêtes policières en cours 
� La multiplication de ces cas laisse penser 

que ce type de pratiques s’est institué en 
système…

� Un code d’éthique suffira-t-il à changer les 
pratiques si les citoyenNEs demeurent les 
éternels absentEs de l’institution 
municipale ?



Vision Montréal : un vent de 
changement ?
� Arrivée de Louise Harel sur la scène municipale change la 

donne

� L’héritage d’un parti: des mesures pour affaiblir la 
participation publique. Tentative de Pierre Bourque d’abolir 
les instances de consultation.

� Vision Montréal va-t-il passer d’un parti populiste de centre 
droite à un parti de centre gauche ?

� Comment faire du neuf avec du vieux ?



Le dos à dos des deux principaux 
partis  

� Les orientations des deux principaux partis :
� Pour une éthique…
� Un développement qui passe par des projets structurants
� Montréal, ville du savoir,
� Montréal, métropole culturelle (le patrimoine urbain, etc.)
� Montréal, ville internationale
� Pour un développement durable : une campagne sans 

affichage, du transport actif, etc.



Deux partis qui se ressemblent…
� Deux partis hétéroclites qui rassemblent des 

leaders de toutes allégeances confondues…

� Deux partis dont les programmes se 
ressemblent à peu de choses près…

� Deux partis qui pratiquent la politique 
municipale de façon traditionnelle….



Et Projet Montréal….
� Après huit ans d’existence, Projet Montréal est 

encore un jeune parti qui doit faire ses preuves
� Difficulté de lever, de se faire connaître plus 

largement,

� Outre l’appui de QS, difficulté de convaincre des 
leaders des mouvements sociaux urbains…

� Nécessité d’élargir sa base, de faire des 
alliances, de penser en termes de stratégie 
d’arrondissement



Le mouvement social urbain : une ville 
quadrillée, un mouvement fort et organisé

� Autour de 5 000 organisations communautaires et des 
initiatives citoyennes qui se multiplient

� 30 tables de quartier
� Une douzaine de CDEC

� De nombreuses instances de concertation sectorielle et 
intersectorielle qui interviennent en matière de 
développement économique communautaire, 
développement social, revitalisation urbaine, habitation 
logement social, intégration des immigrants, lutte a la 
pauvreté, etc.



Un mouvement urbain dynamique 
mais paradoxalement silencieux, 
fragmenté et cloisonné…

� Chacun dans sa cour, dans son quartier

� Ou dans son domaine
� Les organisations et réseaux d’organisations 

travaillent de façon cloisonnée
� Se donnent peu de moyens de penser la ville de 

façon transversale, de penser la ville en termes 
de construction de la communauté politique…



Les Sommets citoyens de Montréal
� Depuis 2001, cinq rendez-vous ponctuels de citoyens 

organisés et non organisés pour débattre et échanger 
d’enjeux urbains et de démocratie ;

� Un espace autonome, indépendant et non partisan
� Un espace pour aborder les questions de résistance 

pour contrer la privatisation de la ville, mais aussi pour 
discuter de propositions « innovatrices » en matière de 
développement urbain durable, de gestion et de 
planification urbaines ; 

� Influence du Forum social mondial dans la 
méthodologie et dans l’esprit des sommets citoyens. 



Agenda citoyen sur la 
démocratie

Budget participatif à
Montréal

SODECM + 
universitaires

Démocratie 
participative et 
Promotion du 
Budget participatif

Vers la démocratie 
participative 
Un agenda citoyen
2004

500 personnes

Mise sur pied du GTDMC
Idée d’une Charte 
montréalais des droits et 
des responsabilités

SODECM + 
universitaires+
Organisations 
environnementalistes

Dév. durable et 
démocratie
participative

Deuxième Sommet 
citoyen de Montréal
2002

500 personne

Demande adressées à la 
Ville de Montréal 
Protocole de Kyoto

SODECM +
universitaires

Avenir de Montréal Sommet citoyen sur 
l’avenir de Montréal
2001

230 personnes



Les clés de la ville

______________________
Un agenda citpuem La ville
que nous voulons comme
moyen d’intervention durant
la campagne électorale

Appel la création d’un 
mouvement citoyen pluriel

Centre d’écologie 
urbaine et une 
quinzaine de réseaux 
d’org. et syndicaux + 
université

___________________
Centre d’écologie 
urbaine et une 
quinzaine de réseaux 
d’org. et syndicaux + 
université

Appropriation de la 
ville par les citoyens 
:
-- Économie
-- Environnement
-- Aménagement
-- Démocratie

________________
La ville dans ses
dimensions:
Économie
Environnement
Aménagement
Justice sociale et 
inclusion
Culture
Démocratie

Quatrième Sommet 
citoyen de Montréal
2007

600 personnes

_________________
Cinquième Sommet 
citoyen de Montréal
2009

1 000 personnes





Objectifs des sommets citoyens de 
Montréal
� Débattre d’enjeux urbains et de démocratie participative 

« dans une perspective citoyenne, indépendante et non 
partisane »;

� Promotion de la démocratie participative et du Droit à la 
ville dans le sens de l’appropriation de la ville par les 
citoyens et les citoyennes ; 

� Appeler les composantes du mouvement urbain Créer 
un espace politique autonome, indépendant;



Contribution au renouvellement de 
la démocratie

Les sommets citoyens participent à :

� Construction d’un espace autonome;
� Construction d’une citoyenneté locale ;

� Contrer la privatisation de la ville par

l’appropriation de la ville par les 
citoyens et les citoyennes et le 
renforcement de la démocratie;



Le cinquième sommet citoyen de Montréal : un 
appel à la création d’un mouvement citoyen 
pluriel

� Tenu en juin dernier

� Un millier de participantEs
� 80 ateliers, des conférences, table ronde, 

etc.

� Un débat avec les candidatEs à la mairie

� Créer un contre-pouvoir citoyen



Vers un mouvement citoyen pluriel
� Faire circuler l’agenda citoyen La ville que nous 

voulons durant la campagne électorale;
� Intervenir dans les débats publics et interpeller les 

candidatEs
� Créer un mouvement citoyen pluriel qui pourrait 

se constituer en un contre-pouvoir
� La tenue d’un Rendez-vous des Montréalais et 

des Montréalaises lors du FSQ
� La tenue d’une assemblée fondatrice quelque part 

en janvier…


