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Abstract
Ce travail analyse l’évolution récente (2000-2007) de l’action collective dans les quartiers et la ville avoisinants le projet de con-
struction du centre hospitalier de  l’Université de McGill  - Saint-Henri, la Ville de Westmount et Notre-Dame-de-Grâce - afi n 
de mieux cerner les diff érences entre les acteurs et entre les répertoires d’actions dans chaque zone. Le rapport analyse l’évolution 
des acteurs liés à la protestation, leurs sujets de mobilisation ainsi que les types d’action déployés. L’étude de l’évolution de l’action 
collective dans ce territoire nous a permis de comprendre les diff érences entre les acteurs agissant dans chacun des quartiers, leurs 
stratégies d’action et leurs rapports avec les projets d’aménagement mis en œuvre dans le secteur. Finalement, nous analysons la 
mise en place du projet et son infl uence sur la dynamique de l’action collective locale. Le Rapport est divisé en trois parties. Dans 
la première partie du document, nous présentons les principaux concepts et défi nitions. Dans la deuxième partie, nous abordons 
la stratégie méthodologique que nous avons utilisée et, dans la dernière partie, les résultats de la recherche. 
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L'histoire est faite par des hommes et des femmes même s'ils la font dans des conditions qu'ils n'ont pas choisies... L'histoire 
n'est pas le résultat de quelque action humaine mystérieuse et transcendante, mais non plus les hommes et les femmes sont 
des marionnettes des « forces » historiques. Leurs actions constituent le point dans lequel la tension constante entre nécessité 
et liberté se résout momentanément    (Da Costa, cité par Archila (1998))      

 

INTRODUCTION : 

 

Ce rapport vise à mettre en lumière les changements dans la dynamique des actions collectives qui ont eu lieu 

entre les années 2000 et 2007 dans les quartiers avoisinant la cour Glenn - NDG, Saint-Henri et Westmount1 -, 

où sera construit le Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) et leurs rapports avec la dynamique 

institutionnelle de formulation et de mise en place du projet . Un Comité inter-quartier (CIQ) a été créé pour 

coordonner les actions des différents groupes communautaires et citoyens dans le secteur, afin d’influencer la 

construction et la mise en place du centre hospitalier. Ce travail vise à comprendre l’histoire des actions 

développées par les groupes communautaires dans le passé, leurs similitudes et leurs différences. Le rapport est 

divisé en trois parties. Dans la première partie, nous développerons le concept d’action collective et le rapport 

existant entre les changements dans ces actions et la transformation de l’action administrative des villes en 

contexte de mondialisation. Dans la deuxième partie, nous développerons les aspects méthodologiques de notre 

travail, particulièrement en ce qui concerne l’élaboration de notre base de données et son analyse. Finalement, 

nous présenterons nos principaux résultats et conclusions.   

 

Ce travail a été développé et financé dans le cadre du projet « Mégaprojets au service des communautés », une 

Alliance de recherche université-communauté (ARUC) financé par le Conseil de recherche en sciences 

humaines de Canada, CRSH. Il faut noter que ce travail visait à créer un outil pour les organismes 

communautaires et les groupes citoyens, dans le but de permettre une meilleure compréhension de leurs actions, 

élargie dans le temps et le territoire. Cette base de données permettrait de reconstituer, à partir de la recension 

de presse écrite,  l’évolution de leurs luttes les plus marquantes, les mobilisations dans les quartiers et les 

rapports existant entre les différentes dynamiques qui s’y  sont développées aux plans temporel et spatial.   

                                                 
1 Soulignons que Westmount constitue une municipalité  indépendante de la Ville de Montréal où se trouvent les quartiers Notre-
Dame-de-Grâce et Saint-Henri. 
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LES PRINCIPAUX CONCEPTS  

 

Les actions collectives: définition et rapport avec les actions de l’État.  

 

Les actions collectives ont été touchées, à l’échelle locale, par la construction et la mise en place des 

mégaprojets urbains et, dans une optique plus large, par la mondialisation et le changement du rôle de l'État. Ce 

texte vise à explorer quelles sont les modifications dans les actions collectives dans le contexte de la 

mondialisation. Nous partons de l'idée selon laquelle les actions collectives des citoyens, organisés et non 

organisés, ont un degré d'influence important sur les décisions politiques concrètes (l'action étatique). La 

création de mécanismes de participation et d'interaction entre les mouvements citoyens (et sociaux) et les 

institutions, ainsi que la mobilisation des citoyens contre les effets négatifs des projets, constituent des 

manifestations d'un processus plus large de changement du rapport entre l'action collective et l'action de l'État. 

Cela implique que les citoyens sont des acteurs fondamentaux dans la formation et le développement de l’action 

de l'État et que, souvent, ils influencent de façon positive ou négative les démarches des projets mis en œuvre 

sur leur territoire. Le degré d’influence de l'action collective développée par les citoyens dépend de plusieurs 

facteurs, dont leur capacité de mobilisation de ressources et leur relation avec l'institution concernée. Dans notre 

cas, il faut souligner l’existence du groupe Concertation Inter-quartier (CIQ), formé par la coalition de neuf 

organisations issues des trois quartiers touchés par le projet CUSM.     

 

Pour une définition opérative de l’action collective.  

 

L’étude de l’action collective nous permet de comprendre, dans le long terme, l’évolution des conflits et des 

acteurs dans l’espace urbain. En ce qui concerne notre objet d’étude, l’action collective devient un outil 

méthodologique qui nous permet de mettre en évidence les changements ayant affecté les différents acteurs 

locaux, et particulièrement, les dynamiques et les stratégies d’action des mouvements sociaux et des groupes 

citoyens dans notre territoire d’étude. L’étude de l’action collective nous permet de prendre du recul par rapport 

au champ discursif et de plutôt comprendre  les mouvements sociaux et citoyens à partir de leurs actions, telles 

qu’elles ont été rapportées par les journaux. Nous considérons que l’étude de l’action collective, par sa 

perspective plus globale, met en relief les principaux conflits associés à un territoire. Ces conflits opposent 

généralement les acteurs publics et privés avec les acteurs communautaires présents sur le territoire, qui agissent 

dans le but de défendre leurs intérêts dans une logique de revendication. Nous présentons, ci-dessous, trois 



S. Hernández 4 
___________________________________________________________________________________ 

définitions clés qui seront pertinentes dans le cadre de notre analyse. 

 

On considère, comme Neveu (2002, p. 9),  que : «la notion d'action collective renvoie à deux critères. Il s'agit 

d'un agir ensemble intentionnel, marqué par le projet explicite des protagonistes de se mobiliser de concert. Cet 

agir ensemble se développe dans une logique de revendication, de défense d'un intérêt matériel ou d'une cause». 

Cette notion d'action collective nous permet donc d’inclure dans notre analyse la plupart des mobilisations qui 

impliquent plus d'un individu. Cette notion, neutre du point de vue idéologique, nous permet de décrire les 

actions menées par les acteurs les plus divers dans l’espace urbain et, en ce sens, nous éloigne des 

considérations reliées à la composition de classe ou à l'identité des acteurs. Pour notre cadre analytique, une 

action collective existe si elle se manifeste2. Ceci est spécialement important pour la création d'une base de 

données faite à partir d'une révision de presse. Pour Tilly (1978), l'action collective est: « the extent of a 

contender's joint action in pursuit of common ends; as a process, the joint action itself 3» (48). Cette définition, 

plus générale et généralement reconnue par les chercheurs travaillant sur l’action collective, bien que proche de 

celle de Neveu, nous paraît plus complexe, puisqu'elle exige une analyse intégrale des composantes de l’action 

collective. En effet, l’action collective implique une forme de contestation et d’opposition historique face aux 

pouvoirs établis; en ce sens, elle suppose l’existence de relations historiques entre les différentes actions, entre 

les acteurs et les conflits. Ainsi, l’action, bien qu’elle existe en elle-même, ne peut habituellement pas 

s’expliquer en isolation, sans prendre en compte l’histoire qui y est associée ou les relations entre les différentes 

luttes. Tilly tente de définir et de mettre en rapport ces actions en construisant une méthode d’analyse. Il essaie 

de situer l'action collective dans son contexte historique. En ce sens, l’action collective exprimerait des 

dynamiques de protestation comportant de longs cycles. Ce travail vise à apporter des outils afin de mieux 

comprendre les conflits associés au territoire d’étude. Ces conflits seront ainsi liés aux différentes actions et 

stratégies des mouvements sociaux et citoyens et seront situés dans une perspective historique de court terme 

permettant de comprendre la confluence des différents acteurs dans le cadre d’un comité inter-quartier. 

L’objectif de ce comité était d’influencer le développement du projet en minimisant les impacts sur les 

communautés affectées. 

  

Finalement, nous prenons également en compte la définition que donne Melucci (1996) de l’action collective. 

Selon lui, l'action collective doit être définie comme: « a set of social practices (i) involving simultaneously a 

number of individuals or groups, (ii) exhibiting similar morphological characteristics in contiguity of time and 

                                                 
2 Dans notre cas, le design méthodologique de la recherche a d’abord restreint les actions analysées à celles répertoriées dans les 
journaux. Les actions répertoriées ont ensuite été contrastées aux éléments apportés par les entrevues, ce qui a permis de confirmer 
leur représentativité et leur caractère significatif dans le contexte de l’action des groupes communautaires et des mouvements sociaux.  
3 Étendue de l'action d’un candidat à la poursuite de buts communs; en tant que processus, l'action  elle-même (traduction propre). 
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space, (iii) implying a social field of relationship and (iv) the capacity of the people involved of making sense of 

what they are doing4. » (1996 : 20). Cette définition est centrée sur l’autoperception de l’action. Elle apparait 

être une des définitions les plus complètes parmi les lectures faites, mais elle pose des problèmes 

méthodologiques complexes au moment de l’analyse, surtout en ce qui a trait à la démonstration de la capacité 

des personnes de donner un sens à leurs actions5.  

Le changement administratif et les projets de développement urbain. 

 

La ville est considérée comme le centre du processus de contractualisation de l'action de l'État (Gaudin 1999). 

Le processus de décentralisation mis en œuvre par les différents niveaux du gouvernement a donné un rôle 

important aux villes et aux petites collectivités dans la prise de décisions et dans la mise en œuvre de projets de 

développement local. Ceci a entraîné la concurrences de différents paliers gouvernementaux dans la 

planification du développement régional, ainsi qu’un polycentrisme dans l'action étatique et un effacement du 

principe centre-périphérie, en plus d'une augmentation de la complexité administrative des institutions 

publiques (ces multiples démarches se divisent souvent elles-mêmes en documents d'intention, pré-contrats, 

contrats, etc.). La ville constitue alors le centre d'une nouvelle façon d'agir de l'État, qui se base sur  la 

prolifération des centres d'activité administrative et sur le passage d'une municipalité planificatrice à une 

municipalité médiatrice à l’échelle locale. Dans ces circonstances, les projets de développement urbain (PDU) 

sont vus comme des catalyseurs de changements urbains et de la politique de la ville; ils sont l'expression la 

plus évidente du rapport entre la « Nouvelle politique urbaine » (Swyngedouw et al., 2002). D’après celle-ci, 

l’intervention étatique doit être dirigée vers la construction d’infrastructures urbaines destinées à accélérer la 

circulation des capitaux, la promotion de l’entrepreneuriat, les investissements et les Partenariats public-privé, 

considérés comme des véhicules du développement.  

 

Les grands projets urbains constituent, simultanément, des formes de planification du développement urbain 

reliées à l'instauration du modèle néolibéral et l'objet de protestations urbaines développées par les groupes 

touchés par leur mise en œuvre. Les mégaprojets constituent ainsi un point de rencontre entre les politiques 

publiques et l'action collective, où se cristallisent les tensions et les conflits entre les acteurs globaux et locaux 

associés aux transformations urbaines dans le contexte de la mondialisation. Dans le cas de la construction de 

grands hôpitaux, nous considérons que ceux-ci s’inscrivent clairement dans cette logique des grands projets de 

                                                 
4 Un ensemble de pratiques sociales (i) impliquant simultanément un certain nombre d'individus ou de groupes, (ii) présentant des 
caractéristiques morphologiques similaires en contiguïté de temps et d'espace, (iii) impliquant un champ social de relation et (iv) la 
capacité des personnes concernées de donner du sens à ce qu'elles font  (traduction propre). 
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développement urbain. En effet, ils visent à augmenter les avantages comparatifs de la ville et à attirer des 

capitaux spécialisés pour des secteurs spécifiques. Dans le cas de Montréal, les grands hôpitaux ne constituent 

pas uniquement des centres de santé de d’opérations chirurgicales, mais se convertissent également en centres 

de développement technologique et de recherche, où se rencontrent, en plus des acteurs institutionnels, 

différents paliers gouvernementaux, ainsi que des acteurs économiques globaux et locaux qui entrent en contact 

avec les différentes communautés locales6. La complexité des actions et des relations entre ces acteurs, l’histoire 

particulière de Montréal et, spécialement, de ses grands conflits liés à la lutte contre les grands projets, 

impliquent la recherche de formes alternatives de négociation et de médiation entre les acteurs. Ces acteurs 

visent ainsi à résoudre, à travers les institutions présentes, les conflits émergeant des divergences entre les 

intérêts, les perceptions et les relations entre les différents acteurs.  

 

Les actions collectives, les actions de l’État et les mégaprojets   

 

Pour Tilly, « les individus concrets ne se retrouvent pas pour l'action collective. Ils se rassemblent pour adresser 

une pétition au parlement, organiser une campagne d'appels téléphoniques, manifester devant la mairie, se 

mettre en grève »7. La fin de l'action collective n'est pas la mobilisation en elle-même, mais une demande 

politique spécifique. En ce sens, l’action collective a comme but la modification de l'agenda politique ou 

l'inclusion des demandes qui n'ont pas été retenues par le système politique. Dans un contexte de changement, 

comme celui introduit par la mondialisation, les actions collectives et les demandes politiques des groupes 

citoyens se voient affectées par la modification du système politique. La concurrence entre régions et entre 

villes pour attirer les capitaux, amplifiée par le processus de mondialisation, a provoqué une transformation de 

la logique d’investissement des villes. On retrouve alors une spatialisation économique liée aux avantages 

comparatifs de chaque ville et une construction d'infrastructures pour l’exploitation de ces avantages. La 

construction d’infrastructures se fait maintenant par le moyen de mégaprojets développés par la voie des 

Partenariats public-privé (PPP).  

 

Un des éléments notables retrouvés dans la littérature concernant les circonstances d’application des PPP dans 

les mégaprojets est celui du changement des rôles des acteurs privés dans la détermination et la mise en œuvre 

                                                                                                                                                                                     
5 Ces inconvénients méthodologiques ne peuvent être surmontés que par l’utilisation de méthodes participatives, qui impliquent une 
relation directe avec les groupes étudiés.  Dans notre cas, l’analyse vise à décrire de façon générale les actions de tous les groupes sur 
le territoire d’étude.  
6 En ce sens, nous considérons les conflits et projets de nature transcalaire, dans le sens utilisé par Brenner (1999), dans lesquels  on 
retrouve, sur un même territoire, différents acteurs qui participent par leurs actions dans différentes échelles et qui tentent de 
coordonner leurs stratégies.   
7 Tilly, Op. Cit. : 143 
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des politiques publiques. La mise en œuvre des PPP implique un engagement d’intérêts privés dans le 

développement de la construction d’infrastructures. Dans le cas des mégaprojets, l’association entre promoteurs 

et État permet d’évoquer la question de l’affaiblissement du rapport entre les mouvements sociaux, les 

mouvements citoyens et l’État dans la négociation politique qui devrait sous-tendre la prise de décision. On 

retrouve un déplacement du poids des acteurs économiques, de la société civile vers l’État et, donc, une 

intrusion grandissante des entreprises privées dans les institutions. Le rôle neutre de l’État est donc remis en 

question. On assiste donc à une transformation du pouvoir territorial qui, à son tour, entraîne des effets sur les 

droits collectifs (Tereisserent, 2006).  

  

Les mouvements sociaux et les groupes citoyens semblent être affectés par les changements introduits par les 

mégaprojets dans les processus démocratiques. Or, il est important de souligner le manque d’études concernant 

l’implantation des mégaprojets et leurs rapports avec l’action collective au Canada. Dans une optique plus large, 

nous n’avons pas trouvé d’études pratiques sur le rapport entre les politiques publiques et l’action collective 

dans le cas de l’implantation de mégaprojets.   

 

Montréal constitue un terreau fertile en matière de mouvements sociaux et communautaires. Les années 1960 et 

1970 ont été marquées profondément par la mise en place de plusieurs projets d’aménagement urbain et par des 

grands projets urbains qui ont été à la source d’une forte contestation citoyenne8. Pendant cette période, dans les 

quartiers populaires, la population a développé des organisations qui se sont opposées à l'intervention urbaine 

des entreprises immobilières et aux spéculateurs fonciers. Par exemple, la création de comités citoyens à Milton 

Park et à la Petite-Bourgogne, ainsi que celles de fronts d'action politique et de mouvements sociaux (Castells 

1973; Hamel, 1991) marqueront définitivement la dernière partie des années 1960 et détermineront à la fois le 

déroulement des luttes urbaines ultérieures, la configuration des institutions et les politiques locales à Montréal. 

Les mouvements sociaux prendront part de façon importante à la vie politique urbaine, en temps qu'opposants 

des promoteurs, ainsi que comme des agents de changement politique9.  À partir des années 1970, la ville a 

commencé à être significativement affectée par un processus de désindustrialisation (Levine, 1991). Ce 

                                                 
8 D’un côté, la mise en œuvre des plans ambitieux du maire Drapeau ont requis une modification de la structure municipale du pouvoir 
et une gestion directement orientée et centrée sur les mégaprojets (Sancton, 1985; Léonard et Léveillée, 1986). D’un autre côté, les 
effets des mégaprojets sur les communautés affectées ont généré des changements au plan de la protestation citoyenne et encouragé 
l’apparition et le développement de mouvements sociaux. Les écrits scientifiques concernant les luttes urbaines, les mouvements 
sociaux urbains et les mobilisations pendant cette période sont nombreux. Parmi les auteurs qui ont abordé le sujet, il faut souligner les 
travaux de Manuel Castells (1975), Pierre Hamel (1983 et 1991) et Donald McGraw (1978). 
9 Selon Tilly, il existe une relation permanente entre les différents processus historiques de luttes et de conflits. Cette période, qui est 
marquée par les luttes contre les grands projets urbains est aussi traversée, dans un contexte plus large, par l’effervescence de plusieurs 
conflits liés aux tensions historiques entre l’univers anglophone et francophone. Les années 1960 et 1970 ont aussi été le théâtre de 
l’irruption du Front de libération du Québec (très présent entre 1963 et 1970) et par les changements politiques associés à la 
construction du Parti Québécois en 1968, qui prendra le pouvoir en 1976.      
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changement dans l'économie a été engendré, d'un côté, par la concurrence économique avec un autre centre 

industriel, Toronto, et, d'un autre côté, par les changements dans l'économie globale. Ces derniers ont amené des 

transitions dans la localisation des industries, du «Premier Monde» vers les centres de production situés dans les 

périphéries capitalistes (Sassen; 1991; 5). Ces processus de transformation économique sont reflétés, dans le 

domaine urbain, par des tensions entre ce qui est global et ce qui est local, mais surtout par l’apparition de 

nouveaux problèmes sociaux. Le déclin économique de la population ouvrière à Montréal, dû au processus de 

désindustrialisation, et l’appauvrissement des quartiers ouvriers est devenu un problème important dans la 

mobilisation collective (Morin, 1994; Drouin 2005). Les changements économiques ont eu des conséquences 

sur la protestation et l’action collective. Dans les années 1980, le discours du développement communautaire et 

la lutte contre l’exclusion a contribué à la création des Corporations de développement économique 

communautaire (CDEC; Morin, 1994). On retrouve aussi d'autres types de mobilisation liés aux nouvelles 

problématiques urbaines, telles que l’embourgeoisement, les mobilisations liées à l’environnement et à la 

défense de droits des communautés culturelles.  

 

Les années 2000 ont ajouté de nouvelles problématiques urbaines liées à la mondialisation et à la transformation 

de l’État. Une des transformations les plus marquantes est la direction, prise par l’État, vers la construction 

d’infrastructures urbaines destinées à accélérer la circulation des capitaux, la promotion de l’entrepreneuriat, les 

investissements et les Partenariats Public-Privé (PPP). Ces PPP, considérés comme des véhicules du 

développement, obéissent à un processus de transformation plus large que celui de la construction 

d’infrastructures (Siemiatycki 2006) et influencent les relations et donc, les rapports de pouvoir entre les 

secteurs public et privés. La mise en œuvre des PPP propose une restructuration de la façon d’agir de l’État et 

donc de nouvelles formes de relations politiques entre citoyens, marché et État. La modification des politiques 

urbaines a été reliée à la transformation administrative de l’action de la Ville et la mise en place des projets de 

développement urbain, avec une participation croissante des promoteurs privés, par la voie de différents types 

de partenariat. À Montréal, la réforme administrative a été mise en œuvre en 2001 (Latendresse 2002, Collin 

2002) par l'adoption d’une réforme municipale qui visait la création d’une communauté métropolitaine et la 

fusion de plusieurs villes. Au niveau des projets urbains, Montréal a mis en place plusieurs grands projets visant 

à attirer des capitaux au niveau international et à construire des infrastructures reliées à l’exploitation de ces 

avantages comparatifs dans le contexte de concurrence internationale. Le plan d'urbanisme adopté en 2004, par 

exemple,  confère un rôle important à la planification par projets (Ducas, 2010). Ces grands projets urbains sont 

étroitement liés aux intérêts des capitaux locaux et internationaux et au renouvellement de la gestion publique, 

qui deviendrait plus orientée vers le marché (Bordeleau, 2010, p.64).| 
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Dans notre cas, nous considérons que la construction d’hôpitaux et de centres de recherche en santé constituent 

une stratégie visant à augmenter les avantages comparatifs de la ville dans des secteurs spécifiques. À Montréal, 

la Ville considère la construction et le financement des grands projets hospitaliers comme un stimulus pour 

l’accroissement des avantages comparatifs locaux en ce qui concerne la recherche médicale, biologique et 

pharmacologique. La Ville coordonne, en association avec les instances provinciales et le secteur privé, une 

stratégie ayant pour but de stimuler l’installation et le développement d’entreprises dans ce secteur10. Cette 

stratégie, née de la concertation entre le secteur privé et public, est orientée vers la construction de deux grands 

hôpitaux universitaires, le CHUM et le CUSM (Secor-Taktik, 2006). Le développement de ces projets touche, 

au plan local, des communautés dont les histoires de mobilisation, les actions collectives, les intérêts et les 

répertoires de contestation sont différents. Ceci entraîne donc une grande diversité et une complexité des 

négociations qui ont lieu entre les différents acteurs lorsque ces projets sont mis en œuvre.  

 

Dans notre cas, nous analysons l’histoire récente de l’action collective déployée dans trois quartiers qui, même 

s’ils sont limitrophes, possèdent des dynamiques différentes en ce qui concerne les acteurs, les motifs des 

mobilisations et les ressources utilisés dans l'action collective. Ces différentes dynamiques se sont rencontrées 

lors de la mise en place du projet CUSM. Nous nous intéressons également à l’histoire particulière de ce projet 

et à ses liens avec les communautés des quartiers avoisinants, tels que ceux-ci ont été rapportés par la presse. La 

mise en œuvre de ce projet a entraîné la création d’un groupe de concertation  inter-quartier qui regroupe les 

organismes et les groupes citoyens du secteur avoisinante la Cour Glen pour participer au processus de 

négociation avec les constructeurs du Centre universitaire de santé McGill. Ces trois histoires de mobilisation 

collective, bien que différentes, se sont rassemblées pour permettre de créer un espace d’échange et pour 

encourager le dialogue. Nous analyserons la dynamique de l’action collective séparément pour chacun des 

quartiers, ainsi que le développement du projet.  

 

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE. 
 
Notre étude de cas se réfère à la dynamique de l'action collective et des mouvements sociaux et citoyens, tel que 

rapportée par la presse pour les arrondissements de Notre-Dame-de-Grâce, Saint-Henri et pour la municipalité 

de Westmount, ainsi qu’aux rapports de ces mouvements avec la mise en place du projet de construction du 

CUSM. En ce sens, le territoire d'étude est celui touché par le projet du CUSM. Ces arrondissements sont situés 

dans le sud-ouest de la ville de Montréal.  

                                                 
10 Il est important de souligner le rôle de Montréal InVivo, un organisme sans but lucratif désignant la grappe des sciences de la vie et 
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Figure 1. Localisation du projet CUSM. Le territoire 
d’influence du CUSM: NDG, Saint-Henri (Sud-Ouest), 
Westmount (Montréal, Québec)11  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour répondre à notre question, nous avons choisi deux outils de la recherche qualitative, soit l’analyse 

documentaire (recension de presse) et l'entrevue semi-dirigée. Pour ce faire, nous avons construit une base de 

données à partir d’une recension de presse pour décrire la dynamique des acteurs dans l'aire d'influence du 

projet et pour identifier les acteurs communautaires les plus importants, ainsi que l’évolution du projet et son 

rapport avec les communautés. 

 
Pour aborder ces concepts et leur opérationnalisation dans la recherche, deux outils méthodologiques de 

nature qualitative (analyse de presse – articles et coupures -  et entrevue semi-dirigée) ont été choisis (voir 

Tableau 1). On considère l'analyse documentaire comme une opération qui permet la sélection des idées les plus 

pertinentes dans le cadre d’un document pour les interpréter et les systématiser dans le contexte d’une 

recherche. Dans notre cas, on utilise une méthode particulière, celle de l'analyse de la presse écrite comme 

source de données pour  l'analyse de la dynamique de l'action collective et de la politique publique. Cette 

méthode est considérée comme classique dans le champ des actions collectives (Tilly, 1978; 2001; Tarrow et 

McAdam, 2001). Méthodologiquement, cette procédure est généralement bien acceptée par les chercheurs 

spécialisés dans ce sujet. De plus, on peut souligner que cette acceptation a aussi donné lieu à des traités  

spécifiques à cette méthode de  recherche, tels ceux d'Olsak (1989) et de Earl et al. (2004), qui présentent les 

                                                                                                                                                                                     
des technologies de la santé dans la région métropolitaine de Montréal, qui est constituée de plus de 620 organisations. 
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avantages et les limites de ce type d'analyse.  

 

Nous avons étudié les changements ayant eu lieu quant aux actions collectives dans les quartiers 

avoisinants le CUSM pendant les années 2000-2007 en fonction des descriptions retrouvées dans les articles de 

deux journaux avec une couverture de Montréal importante, mais à distribution provinciale 12 (La Presse et Le 

Devoir) ainsi que l’évolution du projet. Cette période représente un moment important  à Montréal puisque c’est 

à ce moment que nous avons assisté à la fusion de toutes les municipalités de l’île de Montréal, puis la défusion 

de 15 des 27 villes fusionnées le 1er janvier 2002, suite à la tenue de référendums. C’est également durant cette 

période que le mégaprojet du CUSM a été proposé et mis en œuvre.  

 

Le moteur de recherche Biblio Branchée (eureka.ca) a été utilisés. Les noms des quartiers, ainsi que le 

nom du projet ont servi de mots-clés13. Nous avons complété cette analyse par des entrevues semi-dirigées, pour 

y ajouter les explications données par les acteurs impliqués dans les changements de ces actions collectives dans 

les quartiers liés à cette étude. Étant donné la petitesse de l’échelle, nous considérons que les méthodes 

qualitatives nous offrent une approche plus riche pour étudier le phénomène en raison de leur haute spécificité.  

                                                                                                                                                                                     
11 © les contributeurs d’OpenStreetMap. Les données de la carte sont disponibles sous la licence ODbL et la carte est sous la licence 

CC-BY-SA. http://www.openstreetmap.org/copyright  
12  Dans la première partie de la recherche, nous avons utilisé des journaux de quartiers pour l’analyse de la première année (Actualités 

CDN et NDG, The Westmount Examiner), afin de contraster l’information locale avec celle des journaux distribués plus largement 
(La Presse, The Gazette, Le Devoir). Nous avons trouvé que l’information significative était rapportée dans les deux types de 
journaux. De plus, les sources utilisées permettent une bonne triangulation de l’information. Le journal The Gazette, bien que 
utilisée dans la première partie de la recherche dans la sélection d’articles pertinents pour la recherche n’ai pas été retenu dans la 
base de données pour de problème de temps. Malgré cette absence l’échantillon a été représentatif de la dynamique de la 
protestation d’une ville à forte majorité anglophone comme Westmount tel qu’a été démontré par les entrevues.      

13 Le contraste entre cette méthode et les entrevues avec les acteurs communautaires a permis de vérifier que les récits des actions 
collectives se recoupaient significativement, ce qui appuie la validité de la méthode utilisée.  
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Tableau 1: Outils et variables de la recherche 
 

Outils 
méthodologiques 
transversaux à la 
recherche   

Outils de cueillette  Outils d'analyse 
d'information 

Variables analysées  

Analyse 
documentaire 
(action collective 
et évolution du 
projet) 
 
 
 
 
 
 
 

Travail en archives 
(Eureka, analyse de 
presse: journaux La 
Presse, Le Devoir) 
 
 
 
 

Résumé des articles 
de presse (avec des 
fiches de lecture) 
 
Bilan des articles et 
construction d'une 
base de données 
 
Grille d’analyse 
pour les articles 

- Date 
- Type 
- Acteurs 
- Action 
- Nombre de 
participants 
- Lieu 
- Thème 
- Durée 
- Niveau 
d'organisation 
 

 

La revue de presse nous permet de comprendre, en premier lieu, l’évolution temporelle du projet, depuis sa 

formulation et son développement, ainsi que les acteurs qui sont intervenus dans la discussion. Ceci permet de 

décrire de manière générale les acteurs et leurs rapports particuliers avec les communautés vivant dans les 

secteurs entourant le projet. 

 

Les actions collectives qui ont été prises en compte sont celles rapportées par les journaux et dans lesquelles 

sont intervenues deux ou plusieurs personnes dans l'intention de réclamer des changements ou de manifester. 

Dans cette catégorie, on inclut: les marches, les manifestations, les piquetages, la désobéissance civile et les 

manifestations symboliques. Celles-ci diffèrent selon le nombre d’acteurs qui prennent part à une action, les 

types d'acteurs, les types de stratégies, les motifs de la protestation, etc.  

 

À partir de ces critères, nous avons sélectionné les articles à être analysés et avons construit des fiches de 

lecture détaillant la date de parution, le nombre de personnes impliquées, le thème, les acteurs (institutionnels et 

non institutionnels), le type de manifestation, le lieu où s'est développée l'action collective, le niveau 

d'organisation et la durée de l'action collective. Toutes ces informations ont été systématisées dans une base de 

données où les variables sont les composantes des fiches de lecture. Ces variables ont été analysées pour la 

période de 8 ans mentionnée précédemment.  

 

La détermination des acteurs par les articles de journaux, des types d’actions collectives et de la façon d’agir 

des groupes qui participent à ces actions ont permis de développer la 2e  partie de la recherche en sélectionnant 

une partie importante des personnes à interviewer. 
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Échantillon : articles de presse contenant les mots clés « NDG », « Westmount » et « Saint-Henri »: n= 3923 

[NDG : 1782; Saint-Henri : 1670; Westmount : 3471]; articles de presse analysés et inclus dans la base de 

données : n= 272 [NDG : 97, Westmount : 116, Saint-Henri : 79]. Articles de presse contenant le mot CUSM et 

MUHC analysés, 227 et 5 personnes interviewées.    

 

L’entrevue semi-dirigée (ESD) 

 
L’entrevue semi-dirigée est un outil qui nous permet d’approfondir les connaissances reliées aux 

impressions et aux connotations subjectives concernant le phénomène étudié. Dans ce cas, nous avons 

approfondi le rapport entre les actions collectives, les mouvements sociaux et les politiques publiques de 

développement urbain. Un élément qui montre la pertinence de la méthodologie de l'ESD est celui de la rareté 

des travaux concernant notre sujet d’étude: la plupart des connaissances sont concentrées dans l’expérience 

individuelle des participants impliqués dans les mégaprojets et dans les mouvements sociaux, ainsi que chez les 

personnes qui ont participé au niveau des institutions concernées.  

 

  

ANALYSE DE L’ACTION COLLECTIVE DANS LES QUARTIERS AVOISINANT LE CUSM  

 

Dans les sections qui suivent, nous nous arrêterons successivement aux quartiers Saint-Henri, Westmount et 

Notre-Dame-de-Grâce. Pour chacun, nous dresserons la typologie des sujets des contestations, des acteurs et des 

types de contestation selon les données recueillies dans les articles de journaux sélectionnés. 

La mobilisation dans le quartier Saint-Henri 2000- 2007. 

 

Saint Henri est un quartier ouvrier avec une longue histoire d’activité industrielle et de mobilisation sociale. Il 

est situé dans le Centre-Sud de la ville de Montréal et est divisé par différentes barrières physiques qui marquent 

et circonscrivent son territoire (une autoroute au nord, les chemins de fer à l’ouest et le canal Lachine au sud). 

Sa localisation, à proximité du centre-ville, du Centre de commerce international, de plusieurs stations de métro, 

d’un grand parc linéaire comme le canal Lachine et le bas prix de la propriété foncière a fait de ce quartier un 

endroit idéal pour le développement et la mise en place de projets de construction de logement et de 

revitalisation urbaine. Ce quartier a été profondément touché par le déclin industriel de Montréal, ainsi que par 
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différents projets de rénovation urbaine et de construction d'infrastructures qui ont influencé l’action collective 

dans le secteur. Parmi ces projets, nous pouvons souligner : le projet de revitalisation urbaine du canal Lachine14 

(1997-2002), le CUSM (199815-Présent), le projet Turcot (2007-Présent), le Projet de construction d’un centre 

de transbordement de déchets (2000), la construction de bureaux gouvernementaux, la construction de plusieurs 

projets privés d’habitation16  (le clos Saint-Ambroise; le Quai des Éclusiers, Imperial, Zone C) et de commerces 

(Home Depot, 2001). Le quartier compte 14 815 habitants17, la plupart (37,6%) entre 15 et 34 ans. La langue 

maternelle de la population est majoritairement le français avec une proportion de 62,7% face au 48,8% dans 

l’ensemble de l’île de Montréal. La proportion d’immigrants est plus petite (18,6%) que celle de l’ensemble de 

l’île (30,7%). Le secteur fait face à une haute concentration de la pauvreté, avec 43,2% de la population vivant 

en-dessous du seuil de pauvreté, par rapport à 22,6% pour l’ensemble de Montréal et une proportion de familles 

monoparentales de 48,6% par rapport à 33% dans l’ensemble de l’île de Montréal, ainsi qu’une haute 

concentration de HLM dans le secteur.  

 

Dans notre analyse des articles de journaux, nous avons recensé 72 actions collectives. La plupart de ces actions 

étaient liées à la mise en place de projets de développement urbain et à la construction de condos dans le secteur 

du canal Lachine. En regardant le graphique suivant, nous pouvons observer l’évolution de l’action collective 

dans le secteur pour chacune des années prises en compte. Le sommet dans le nombre d'actions se situe en 

2000. Cette année a été marquée par la mise en place de deux projets urbains qui ont touché les habitants du 

secteur et déterminé la dynamique de l’action collective : le projet de construction d’un centre de 

transbordement de déchets et la mise en place du projet de revitalisation du canal Lachine, qui ont mené à la 

construction de plusieurs immeubles à condos le long de ce canal pendant les années suivantes.  

 

                                                 
14  Il est important de noter que la revitalisation du canal s’est accompagnée d’un processus de gentrification lié à la construction et à 

la rénovation de bâtiments sur les rives du canal,   
15 La discussion sur le projet a débuté en 1997. Le site de construction a été choisi en 1998. Cependant, c’est seulement en 2001 que le 

site a pu être acheté au CN, après quelques inconvénients, et que la construction a pu être amorcée  
16 La majorité de ces projets de construction ont débuté en 2003 et ont été terminés en 2006.   
17 Les données présentées sont tirées du document Synthèse : Portrait du quartier Saint-Henri (2010), élaboré par Solidarité Saint-

Henri, et ont été contrastés avec les données de la Ville de Montréal et avec le document Portrait sociodémographique de la 
population Territoire du CSSS du Sud-Ouest–Verdun (2009). 
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Figure 2. Nombre d’actions collectives par année à Saint-Henri 
 

L’année 2000 comporte ainsi 20 actions collectives. La mise en place du projet de construction d’un centre de 

transbordement de déchets, développé par le promoteur privé MATREC, et la revitalisation du Canal Lachine 

ont mobilisé la population du secteur. Cette population a considéré la mise en place du projet MATREC comme 

un attentat environnemental et celle du canal Lachine comme un projet visant l’embourgeoisement du secteur. 

Ces deux projets ont été contestés de différentes façons et par différents acteurs communautaires et citoyens. 

L’opposition au projet MATREC a rassemblé la population du secteur et plusieurs organisations et institutions 

qui ont appuyé la protestation et la mobilisation contre le projet du maire Pierre Bourque. Le CUSM, par 

exemple, a manifesté publiquement ses préoccupations envers ce projet. Finalement, l’opposition manifestée 

par la population a entraîné l'arrêt du projet. Tel que souligné par Solidarité Saint-Henri, une organisation 

chapeautant des groupes communautaires (Solidarité Saint-Henri, 2009, p. 10) : 

 

« …Cette mobilisation de quartier a été une des plus fructueuses en matière de contestation de projet de 

développement urbain dans tous les quartiers montréalais qui ont été confrontés à la gestion Bourque … Cette 

lutte nous a permis d’affirmer haut et fort, sur la place publique, que Saint-Henri est un quartier qui se tient 

encore et toujours debout »   

 

Un autre facteur important dans les mobilisations de l’année 2000, qui a aussi influencé les actions collectives 

dans les années suivantes, est la mise en place du projet de revitalisation du Canal Lachine18. Ce projet a 

impliqué le réaménagement du Canal, son ouverture en 2002 et a été accompagné par la mise en place de 

                                                 
18 « En fait, le maire Bourque voulait peut-être dire que Saint-Henri " se transformera ", dans un avenir plus ou moins rapproché. Il 

mise sur la revitalisation du canal de Lachine, entreprise par le fédéral en 1997, pour revamper le quartier. Malgré l'ampleur des 
travaux (80 millions en cinq ans), les organismes communautaires de Saint-Henri sont sceptiques. Ils craignent que la conversion 
des usines et hangars désaffectés qui bordent le canal en condos ne favorise qu'une poignée de spéculateurs et n'oblige les plus 
pauvres à quitter un quartier auquel ils sont attachés depuis des années. » La Presse, 2 mai 2000, pA9. 
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plusieurs projets privés de construction de condos par des promoteurs19. L’installation et construction de ces 

bâtiments et le changement de zonage qui a été fait pour permettre leur mise en place a entraîné une forte 

mobilisation des habitants du quartier. Ceux-ci considéraient l’arrivée des promoteurs et d’une nouvelle 

population plus nantie comme une menace de gentrification et donc d'expulsion de la population la plus pauvre 

du quartier. La construction de différents bâtiments et projets a été fortement contestée dans le quartier et a 

constitué un des soucis les plus importants pour les habitants du secteur. Tel que souligné par le RESO (2006, 

p. 60) : 

La désignation du canal de Lachine comme Lieu historique national, sa conservation et sa mise en valeur par 
Parcs Canada ont engendré des investissements publics conjoints avec la Ville de Montréal de plus de 80 
millions de dollars; ces efforts de revitalisation atteignent 250 millions si l’on inclut le privé. La réouverture à 
la navigation de plaisance en mai 2002, le réaménagement de ses berges, le raccordement du réseau cyclable 
du Sud-Ouest à la route verte et au sentier transcanadien sous-tendent une volonté d’attirer de nouveaux 
résidants, commerçants et entreprises.  

 

Les années suivantes ont été touchées de façon importante par la construction de différents projets privés le 

long du canal et par l’adaptation et le réaménagement de différents immeubles industriels en logements, lofts et 

condos, ainsi que par l'arrivée de différents commerces, particulièrement sur la rue Notre-Dame. En 2001, 

l'installation d'un entrepôt de Home Dépôt dans le secteur a soulevé l'ire des citoyens, qui ont dénoncé la 

contamination du terrain et les problèmes que la nouvelle construction engendrerait au niveau environnemental. 

La mobilisation contra la gentrification du secteur a continué, les actions le plus radicales (prise de bâtiments et 

confrontations directes) ont été développées par le groupe CLAC (Convergence des luttes anticapitalistes) 

contre la construction des projets le long du canal Lachine pendant l'année 2001 et 200220. 

 

Le processus de désindustrialisation du quartier s'est poursuivi dans les années suivantes. En 2003, la fermeture 

d'une usine d'Imperial Tobacco dans le quartier a contribué à engendrer plusieurs actions collectives qui ont été 

menées par les syndicats. Ces actions ont mobilisé et rassemblé différentes organisations syndicales et 

citoyennes qui ont manifesté leur support face aux ouvriers et qui ont cherché, en vain, des solutions visant la 

poursuite de l'activité de l’usine dans le secteur. En 2005, la construction des projets immobiliers dans le canal 

Lachine et le support à la lutte contre la construction du casino, dans le quartier Pointe-Saint-Charles, ont été à 

la source des mobilisations locales d'envergure.   

                                                 
19 Neuf articles rapportent des actions collectives directement liées au projet de revitalisation du canal et à ses effets. Ces action ont eu 

lieu entre les années 2000 et 2006.. 
20 «  "Il manque 400 logements sociaux dans Saint-Henri. Et des promoteurs veulent construire 450 nouveaux condominiums sur le 

bord du canal Lachine. Pour nous, c'est un symbole", dit Claude-Catherine Lemoine, du comité logement de la Convergence des 
luttes anticapitalistes (CLAC). Selon l'organisme, l'embourgeoisement du quartier Saint-Henri dans le contexte de la crise du 
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En 2006, la conversion du bâtiment de l’usine de Imperial Tobacco en condos ainsi que des projets de 

conversion similaires d’immeubles industriels en logements ont continué à soulever les habitants du quartier; il 

y a eu plusieurs manifestations et oppositions des organismes communautaires et citoyens pour ces projets. La 

raison principale de l’opposition envers ces projets est encore une fois le processus de gentrification 

appréhendée dans le secteur, ses conséquences au plan de la valeur des taxes foncières et du coût de vie. Le 

processus de gentrification dans Saint-Henri a été comparé, dans les articles de journaux, à celui du Plateau 

Mont-Royal. Dans le cas de Saint-Henri, les organismes communautaires et citoyens se sont impliqués dans 

l’opposition à ces projets, mais aussi dans la recherche d’alternatives pour favoriser la construction de 

logements sociaux dans le secteur. Dans le cadre de ces stratégies d’action, la négociation avec les promoteurs 

des projets et avec les instances de la Ville a été envisagée par les organismes communautaires, 

particulièrement par Solidarité Saint-Henri et RESO. Même si la protestation contre les projets immobiliers a 

continué en 2007, les stratégies de concertation ont été mises à l'épreuve lors de la négociation concernant le 

CUSM qui a pris forme dans les années suivantes.  

 

En 2008, un autre grand projet de transformation urbaine qui touchera profondément le secteur  influencera 

l’action collective : la formulation et la discussion concernant le projet Turcot, visant la reconstruction de 

l’échangeur Turcot. Ce projet a mobilisé la population du secteur qui considère le projet présenté par le 

gouvernement provincial comme une menace à la qualité de vie dans le quartier. La communauté a rapidement 

agi face à ce projet, en se mobilisant activement et en analysant des alternatives d’action avec le support des 

experts liés au projet ARUC: Mégaprojets pour les communautés.  

 

Les sujets de la mobilisation à Saint-Henri 

 

Le graphique suivant nous montre les sujets de mobilisation pendant la période 2000-2007. Tel que nous 

l’avons souligné jusqu’ici, l’influence des projets d’aménagement ont été à la source de la plupart des 

mobilisations dans le secteur. La mobilisation reliée au Centre de transbordement a été à la source de 21% des 

actions collectives, la gentrification du secteur a influencé le 39% des mobilisations (15% relié à la 

construction de condos le long du canal Lachine, 13% à la fermeture de l’usine et la transformation du bâtiment 

                                                                                                                                                                                     
logement à Montréal ne mène qu'à des hausses de loyer et à l'éviction des plus pauvres. » La Presse. 15 décembre 2002, p. A3. 
Voir aussi La Presse, 26 novembre 2002, p. E2 
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d'Imperial Tobacco et 12% aux autres projets de condos dans le secteur). Au total, la mobilisation liée aux 

projets d’aménagement urbain a influencé 60% de l’ensemble des actions collectives dans le secteur. La 

prépondérance des actions collectives liées aux projets d’aménagent urbain dans le quartier est mise en 

évidence par la figure suivante. Les autres types d’action développés dans le quartier concernent la pollution, 

l’environnement, les actions syndicales et la célébration des festivités et des commémorations. 

 

Figure 3. Les sujets de la mobilisation à Saint-Henri21 

 

Les acteurs de la mobilisation à Saint-Henri 

 

Il est important de souligner que la mobilisation dans le secteur implique une diversité d’acteurs. Les principaux 

acteurs liés aux actions collectives locales sont les groupes communautaires (à l’origine de 25% des actions 

collectives)22 et les citoyens indépendants (18% des actions). La vie communautaire et citoyenne à Saint-Henri 

est très diversifiée. Différents groupes communautaires et organisations opèrent sur le territoire du quartier et 

agissent de façon indépendante. Cependant, à partir de notre base de données, nous pouvons déduire que, sur 

des enjeux spécifiques touchant l’ensemble du secteur (p. ex. Centre de transbordement de déchets et échangeur 

Turcot), ces organisations ont montré leur capacité à travailler de manière coordonnée avec d'autres groupes 

communautaires ou citoyens. Ces groupes communautaires possèdent une longue histoire d’activités et un 

financement de la part de l’État pour le développement de leurs activités. Ils agissent en tant qu’organisations 

avec un personnel permanent, avec une planification des tâches et des actions coordonnées dans le temps. Les 

                                                 
21 L’histoire du quartier fait référence aux mobilisations qui ont pour objet la communication et la vulgarisation de l’histoire locale à 

travers plusieurs types d’actions comme les festivals, les réunions, les assemblées. Dans le cas de l’École polyvalente de Saint-
Henri, nous observons des actions réalisées par les étudiants de l’École et qui, en majorité, sont des exercices de participation 
démocratique ou d’appui au fonctionnement de l’école.  
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groupes citoyens, à différence des groupes communautaires, sont nés de circonstances spécifiques et se 

mobilisent pour des raisons collectives concrètes liées, la plupart du temps, à la recherche d'une amélioration de 

leur qualité de vie ou à sa conservation face à une menace. Les actions collectives développées par les groupes 

citoyens sont plus éphémères et de moindre envergure que celle des groupes communautaires; leurs actions 

manquent d’organisation dans le long terme. Les actions collectives sont constituées par un ensemble d’actions 

diverses, parfois opposées, parfois coordonnées, dans le territoire. Ces actions sont étroitement liées aux intérêts 

de chacun des groupes.  

 

Dans le cas de Saint-Henri, selon les journaux analysés, les groupes les plus actifs dans le développement des 

actions collectives sont les groupes de citoyens indépendants; ceux-ci ont été à l’origine de 18% de l’ensemble 

des actions. Ces groupes, nommés par la presse comme « groupes citoyens » ou « groupe de citoyens », sont à 

l’origine de la majorité des mobilisations dans le quartier. Ils sont suivis par des groupes et organismes 

communautaires, avec une longue histoire de travail dans le territoire de Saint-Henri. Parmi eux, nous pouvons 

souligner Solidarité Saint-Henri, une table de concertation d’organismes communautaires du quartier Saint-

Henri qui a participé à 15% des actions collectives développées dans le secteur. Le RESO, Regroupement 

économique et social du Sud-Ouest, une corporation de développement économique communautaire qui 

travaille à la revitalisation économique et sociale des quartiers du Sud-Ouest de Montréal, a été impliqué dans 

6% des actions recensées par la presse. Le POPIR23, Projet d’organisation populaire, d’information et de 

regroupement, un comité de logement qui défend les droits des locataires des quartiers Petite-Bourgogne, Saint-

Henri, Ville-Émard et Côte-Saint-Paul, a été impliqué dans 4% des actions. Les syndicats, particulièrement la 

FTQ, ont été impliqués dans 6% des actions.  

                                                                                                                                                                                     
22 Ceci représente la Somme des actions faites par les organismes Reso, Solidarité Saint-Henri et par les autres groupes 

communautaires. 
23 Le POPIR est membre du FRAPRU depuis 1985. Le FRAPRU est  un regroupement national de lutte pour le droit au logement qui 

regroupe 45 organisations .Les actions du FRAPRU dans le secteur se font en coordination avec le POPIR. Tel que souligné par 
Jacques-René (1996, p. 47) : « Le FRAPRU est donc l'aboutissement des actions des groupes de quartiers que nous avons vu 
jusqu'à présent dans ce travail. Rappelons que ce sont les locataires qui prennent l'initiative de former leur association, laquelle 
deviendra plus tard un comité-logement. Ce dernier s'incorpore ensuite dans un groupe d'intérêt tel que le POPIR qui devient alors 
le représentant de ces locataires auprès des autorités gouvernementales par le truchement de FRAPRU»   



S. Hernández 20 
___________________________________________________________________________________ 

 

Figure 4. Les acteurs de l'action collective à Saint-Henri 
 
 

Parmi les acteurs agissant sur le territoire du quartier, il faut souligner que ceux-ci ont aussi précédemment 

participé à des luttes historiques dans le Centre-Sud de Montréal. Même si chacun des acteurs montre des 

particularités au plan des objectifs, des stratégies d’action et des expertises, on retrouve également des points 

communs (tels que les préoccupations concernant la pauvreté dans le secteur, ainsi que les effets de la 

dynamique de la gentrification sur la population du  quartier)  et, parfois, des luttes communes. Ces groupes 

sont des acteurs historiques dans le quartier, qui y travaillent depuis plus de 20 ans. Solidarité Saint-Henri a été 

fondée en 1987 sous le nom de Table de concertation des organismes des quartiers Saint-Henri et Petite-

Bourgogne; RESO, en 1989, comme un regroupement des principaux acteurs socioéconomiques dans le 

quartier; LE POPIR a été fondé en 196924 dans le contexte des luttes et mobilisations contre les grands projets 

mis en place par l’administration Drapeau. Ces organismes communautaires continuent à travailler dans le 

quartier. La présence des acteurs syndicaux dans l’action collective du secteur a été particulièrement reliée à la 

mobilisation annuelle du 1er mai (dont le trajet débute à la station Lionel-Groux) et à la fermeture des usines 

dans le secteur. Par exemple, la fermeture d'une usine d'Asten Johnson, qui a été contestée par la FTQ et les 

habitants du secteur en mai 2000.  

 

                                                 
24 http://www.memoireonline.com/08/09/2493/m_La-Dynamique-de-la-Politique-du-Logement-Social-a-Montreal-Essai-dune-analyse-

de-enj4.html 
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Les répertoires des actions collectives à Saint-Henri. 

 

Il existe une diversité de répertoires de contestation et de mobilisation dans les quartiers étudiés. L’action 

collective ne se limite pas à la mobilisation. Au contraire, elle s'accompagne d'actions complémentaires et 

implique, la plupart du temps, des processus qui se développent à différents moments. Dans le cas de Saint-

Henri, le rapport étroit entre l’action collective et l’opposition aux projets d’aménagement urbain dans l’histoire 

du quartier a influencé les répertoires d'actions et les différents moyens d’opposition qui seront ensuite utilisés 

lors des négociations avec l’État et avec les promoteurs privés. Bien que les mobilisations constituent 

l’expression la plus courante des actions collectives dans le quartier, il existe d'autres types d’actions entreprises 

par les groupes communautaires et citoyens dans le secteur, comme l’élaboration et la divulgation de documents 

d’analyse de situations, des démarches judiciaires, des plaintes, des conférences de presse, des pétitions et des 

lettres. La mobilisation implique l’expression publique de l’opinion d’un groupe par rapport à une situation ou 

un événement (ceci inclut les célébrations, fêtes, marches, rencontres, etc.) dans un endroit public. Les 

protestations constituent une forme de mobilisation dans laquelle il existe une action réactive de la population 

face à un événement extérieur considéré comme indésirable ou rejetable par la population concernée. Dans le 

cas de Saint-Henri, les manifestations ont formé la principale forme d'action collective, avec 33% de l’ensemble 

des actions (11% sous la forme de protestations). L’élaboration d'études et de documents par les organismes 

communautaires, déposés dans les consultations publiques ou pour informer la population, représentent 13% 

des actions collectives. Les actions judiciaires et les plaintes ont compté pour 7% des actions collectives, tout 

comme la dénonciation d’une situation et les déclarations faites aux médias par les organismes communautaires. 

Bien qu’il existe, une tendance vers la diminution des protestations dans le temps, au profit de moyens plus 

conciliants tels que les pétitions, les analyses et les déclarations, les protestations demeurent importantes, 

particulièrement pour les groupes citoyens.    
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Figure 5. Les types d'actions collectives utilisées à Saint-Henri  
 

La mobilisation à la Ville de Westmount, 2000-2007 

 

Westmount est une ville indépendante de Montréal, située au nord du quartier Saint-Henri, à l’est du quartier 

NDG et au sud de la colline du Mont-Royal. La Ville de Westmount compte 20 494 habitants. C'est un des 

secteurs les plus nantis de la région métropolitaine de Montréal et du Canada, avec un revenu moyen par famille 

de 254 525 dollars avant impôts25. Westmount constitue le foyer de l’élite anglophone de l’île de Montréal: 75% 

de la population parle principalement anglais et, pour 54% de la population, l’anglais constitue la langue 

maternelle. La vie communautaire du quartier est étroitement liée à l’histoire et au travail accompli par 

l’association municipale de Westmount (fondée en 1908), qui fonctionne comme un organisme de vigilance et 

de support à la gestion municipale de la ville.  

 

Dans notre cas, nous avons analysé 83 actions collectives recensées dans les journaux (La Presse et Le Devoir, 

2000-2007). Nous y constatons qu’en général la mobilisation à Westmount a été fortement influencée par la 

réforme municipale et, plus particulièrement, par la fusion de cette ville à Montréal. La fusion des différentes 

villes dans l'île de Montréal a été mise en œuvre en 2001 et Westmount est devenue, malgré elle, un 

arrondissement de la Ville de Montréal. Entre 2001 et 2004, les citoyens se sont mobilisés pour manifester leur 

désaccord face au projet de fusion et, en 2004, ils ont réussi à organiser un référendum pour voter pour la 

défusion de Westmount. Tel que montré par le graphique suivant, les deux plus grands pics de mobilisation 

collective correspondent aux années 2001 et 2004, années de la réforme et du référendum.   
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Figure 6. Nombre d'actions collectives à Westmount par année 
 

En 2000, deux de ces actions ont été convoquées par des organisations extérieures à Westmount, en signe de 

protestation contre la pauvreté et la mondialisation. Ces types d’actions ne sont pas rares à Westmount; elles 

sont convoquées par des organisations anarchistes, antimondialisation, pro-logement et des syndicats, qui voient 

le quartier comme un symbole de l’élite économique canadienne. La plupart des actions développées en 2000 

avaient un lien direct avec l’opposition au projet de fusion municipale formulé par le gouvernement provincial 

et l'administration municipale de Montréal à cette époque (administration Bourque, 1994-2001). Les actions 

collectives visaient donc à contester ce projet. Un exemple de ce type d’actions peut être illustré par la 

constitution de l’Association des citoyens pour la préservation de Westmount, un organisme à but non lucratif 

(OBNL), qui visait le développement de recours juridiques et d'actions légales pour faire invalider la loi sur les 

fusions et organiser un référendum pour la défusion. La ville de Westmount (avant la fusion) avait commandé 

une étude concernant les effets de la fusion dans la municipalité26 et pour les habitants. Cette étude sera ensuite 

prise en charge par l’Association des citoyens pour la préservation de Westmount, constituée comme un 

élargissement de l'ancienne administration de Westmount une fois que cette administration avait officiellement 

été dissoute en 2001. En 2001, les protestations et les analyses juridiques et financières sur les coûts de la fusion 

pour les citoyens se poursuivent. Le maire de Westmount, Peter Trent, décline une possible candidature à la 

mairie de l’arrondissement fusionné et rencontre différents groupes opposés à la fusion pour préparer la 

stratégie d’opposition à l’annexion.  

 

En 2002 et 2003 les mobilisations concernent surtout les changements dans les services publics et la tarification 

                                                                                                                                                                                     
25 Données du profil sociodémographique de la Ville de Montréal 2011 consulté à 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PSD_WESTMOUNT.PDF.   
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induite par la fusion et, plus particulièrement, l’utilisation de la bibliothèque de Westmount par des personnes 

non résidentes de l’arrondissement27. Cet enjeu soulèvera des conflits entre les opposants et les sympathisants 

de la fusion. La préparation juridique de l’opposition à la fusion  et les mobilisations citoyennes pour et contre 

le référendum se sont continuées.   

 

 L'année 2004 a été la plus active en ce qui concerne les actions collectives dans le quartier. La mise en 

place d’un référendum et les tensions entre les citoyens, la ville de Montréal et le gouvernement provincial 

ont entraîné une forte mobilisation pendant toute l’année. Peter Trent et les groupes de citoyens 

défusionnistes ont alors publié les résultats de deux études : la première, sur le statut de la ville fusionnée 

et la seconde, sur l’impact fiscal et financier de la fusion sur les habitants de l’arrondissement. Aussi, des 

groupes pro-fusion se sont mobilisés dans le quartier (p. ex. Péage.org) et dans l’ensemble de la 

communauté urbaine de Montréal pour dénoncer l’iniquité fiscale liée à la défusion. Ces citoyens pro-

fusion ont organisé un « love in » dans le quartier pour manifester leur support à l’incorporation de la Ville 

à la Communauté urbaine de Montréal. Entretemps, les groupes pro-défusion ont réussi à collecter 2500 

signatures pour déclencher le référendum, avec le support de plusieurs bénévoles et l’implication de 

plusieurs groupes, dont l'Association municipale de Westmount, l’Association des citoyens pour la 

préservation de Westmount et le comité de défusion de Westmount. Selon un membre de cette association, 

cette dernière a été très active dans le processus pour prévenir la fusion forcée et, pendant quelques années, 

elle a travaillé pour la défusion. Ça a occupé toute l’énergie de l’association et de tous les groupes dans le 

quartier pendant 4 ou 5 années.  

 

Finalement, en juillet 2004, les citoyens de Westmount ont voté contre la fusion et la Ville de Westmount a 

obtenu son indépendance de Montréal. Les mobilisations et les différentes actions développées par les groupes 

citoyens et les groupes communautaires créés pour la défusion ont atteint leur but. C’est aussi pendant cette 

année que le CUSM a signé le partenariat avec le CIQ, comité dans lequel l’association municipale de 

Westmount est devenue une partie active et importante (Le Devoir, le 25 novembre, 2004. p. A4).  

 

Les actions collectives rapportées par les journaux diminuent en intensité à partir de 2004. En 2005, les citoyens 

de Westmount se sont opposés juridiquement à la hausse de taxes foncières à Montréal, qui a dépassé le 

                                                                                                                                                                                     
26 Particulièrement l’augmentation des taxes et la chute de la valeur foncière des propriétés. Le rapport est publié sous le titre : La 
frénésie des fusions, une attaque à la démocratie locale.  
27 Les principales sources d’information concernant les actions décrits peuvent être consultés dans l’annexe No 1 qui présente la 
relation des articles analysés.  
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maximum légal dans les villes défusionnées. En 2006, les citoyens se sont aussi opposés au remplacement du 

gazon naturel du parc Westmount par du gazon synthétique. Ils ont collecté 300 signatures pour s’opposer à la 

décision de la Ville. Selon un témoin de ces événements, il y avait une grande opposition à ce projet, 

principalement par les gens qui demeurent à côté du Parc. Ils ont créé un organisme, « Sauvons le parc », avec 

un site web et une liste de courrier de près de 1000 noms.  

Peu de mobilisations se sont produites en 2007. Malgré cela, nous pouvons souligner la célébration de la 

contribution architecturale de Phyllis Lambert et l’opposition des Amis de la Montagne à la coupure de 120 

arbres au Parc Sunnyside.  

 

Les sujets de l’action collective à Westmount 

 

Tel que montré par la graphique suivant, l'enjeu dominant des mobilisations à Westmount a été le processus de 

fusion et de défusions, qui a été rapporté dans 56% des articles analysés. Les actions collectives ayant pour 

objet l'environnement ont été à la source de 6% des actions collectives recensées par les journaux. Les 

manifestations contre la pauvreté et le capitalisme, convoquées par des organismes extérieurs au quartier, ont 

représenté 5% des articles analysés. Les services publics, la sécurité, les taxes et le CUSM ont constitué les 

autres objets des actions collectives présentées dans les articles. Il est important de souligner que, bien que les 

articles de presse aient été représentatifs de la dynamique générale de mobilisation dans les quartiers, certaines 

actions collectives n'ont pas été rapportées par la presse. Les entrevues ont permis de compléter notre 

information concernant la dynamique sociale des quartiers et les enjeux pour lesquels les personnes se sont 

mobilisées. 

 

En ce qui concerne le CUSM, parmi les éléments qui inquiétaient les habitants de Westmount, on retrouvait la 

hauteur des bâtiments, qui affecteraient la vue de la ville à partir de la montagne, ainsi que les conséquences de 

la construction sur la qualité de l’environnement dans le secteur28. En tant que ville indépendante, Westmount 

possédait une capacité de négociation plus grande concernant le projet, à cause de son pouvoir dans la 

détermination du zonage, ainsi que par les rapports de ses citoyens avec les milieux politique et des affaires 

montréalais, québécois et canadiens.  

                                                 
28 «Because of the heights of the buildings, in the original model, the people on the mountain said: hey, we wouldn't be able to see the 

river any more; it will interfere with our views. So, even the people in the mountain were upset about this. The people in the 
middle area said: the traffic will be crazy and it will be dangerous. Pedestrians will be in risk. It will be noisy, the construction will 
make dust. All of these are quality of life issues”. témoignage d’un des interviewés.      
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Figure 7. Les sujets de mobilisation à la Ville de Westmount (%) 
    

Dans le cas de la Ville de Westmount, les questions concernant le bruit, l'environnement et la construction 

d’infrastructures ont été au centre de la dynamique communautaire et du travail de l’Association 

municipale, Selon un membre de l’association : celle-ci était engagée aussi dans  la question du bruit et 

de la vibration du train de banlieue et, aussi, de l'autoroute où la Ville a érigé une barrière de son.  

Acteurs dans les actions collectives à Westmount 

 

Il est important de souligner, finalement, que 45% des actions recensées par les journaux sont reliées aux 

« groupes citoyens » ou à des citoyens indépendants, sans aucune mention de noms spécifiques. La dynamique 

institutionnelle de la Ville de Westmount est différente du reste de la ville de Montréal29. Le rapport entre les 

citoyens et la Ville est plus direct. La Ville a aussi conservé ses pouvoirs, ce qui lui donne la possibilité d'agir 

plus rapidement face aux problèmes et d’avoir un pouvoir de décision important concernant l’aménagement, les 

                                                 
29 Selon Bérubé (2008, p 123), l’histoire de Westmount est bien particulière si on la compare à celle des autres villes québécoises. En 

premier lieu, comme le note Bérubé, sa planification et son développement ont été marqués par l’influence des promoteurs. Dès 
ses débuts  en 1890, la ville a été dirigée en fonction du code des municipalités du Québec., mais la vie institutionnelle a aussi été 
fortement marquée par l’apparition, en 1908, de la WMA, une association qui n’a pas été créée par les institutions de Westmount, 
mais qui interviendra fortement et déterminera la vie institutionnelle dans la ville pendant le XXe siècle. Cette association s’est 
chargée de proposer une liste de personnes éligibles au poste de maire. Selon Bérubé, en 1908, alors qu’ont eu lieu des élections 
municipales agitées, des citoyens de Westmount, possiblement inspirés par le « Citizen’s Committee », ont formé la Westmount 
Municipal Association (WMA). Dès le départ, un des objectifs de l’organisation était « to outline a policy for the ensuing 
municipal election, to draw up a slate of candidates to contest every seat in the various wards, and to fix upon a worthy citizen to 
run as Mayor ». Cette ambition a créé un certain malaise au sein du conseil municipal. Ainsi, l’échevin Thomas Brady a déclaré : « 
This association has held meetings, and has assumed the right to nominate candidates. This association, that has no legal status in 
the city, ignores the tenants and only look [sic] to them in dire necessity, and pretends to put before the meetings the candidates 
they want. […] I do not intend to be trampled upon in that way. »  
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services publics et le zonage, entre autres. Ce type de rapport et le statut socio-économique des habitants 

influencent la dynamique de l’action communautaire et de l’action collective dans la Ville. Westmount, 

contrairement aux autres quartiers analysés dans notre étude, n'héberge pas plusieurs organismes 

communautaires dans son territoire et les organisations existantes sont très différentes des organismes des autres 

quartiers. La plupart des organismes de Westmount liés aux actions collectives recensées dans les journaux 

pendant cette période ont été créés pour s’opposer au processus de fusion forcée à la Ville de Montréal. Ils ont 

disparu une fois que le référendum a eu lieu. Ces organisations, particulièrement l’Association des citoyens 

pour la préservation de Westmount, ont été créées précisément pour mettre en place les actions légales et 

continuer les études que la Ville de Westmount avait commencées avant sa disparition et sa transformation en 

arrondissement (La Presse, 23 décembre de 2000, p. A16) de Montréal en 2001, ainsi que pour organiser la 

mobilisation contre le projet de fusion.      

 

Figure 8. Acteurs de l'action collective à la Ville de Westmount (%) 
 
Selon les articles de presse analysés, les deux organisations impliquées dans les mobilisations ont été  le Comité 

de défusion de Westmount (Westmount Demerger Steering Committee) et l’Association des citoyens pour la 

préservation de Westmount. Ces deux organisations ont été recensées dans 30% des articles. Ces organisations 

ont regroupé les citoyens opposés à la fusion forcée et ont coordonné la lutte contre la fusion et pour le 

référendum.   

Le principal organisme communautaire de Westmount est l’Association municipale de Westmount. Bien que, 

dans la recension de presse, l’association a été reliée à seulement 5% des actions collectives recensées, son 

importance est majeure dans la vie communautaire de la Ville. L’Association est une organisation qui a été créée 

en 1908 et qui vise la pratique d’une bonne gouvernance dans la Ville. L’Association n’est pas un organisme 

communautaire typique, c’est un organisme « politique », il agit dans une optique non partisane,  en tant que 
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« chien de garde » de l’administration municipale et non comme un organisme communautaire de lutte pour la 

qualité de vie.  Historiquement, ses fonctions étaient liées à la Mairie et à l'exercice du pouvoir dans la Ville. 

Ces dernières années, l’association est devenue un organisme d’accompagnement et de vérification pour 

l’administration municipale dans la gestion de la Ville. Tel que souligné par une des personnes interviewées :  

 
Jusqu’en 1971, l'association a proposé a slate. Je ne sais pas comment dire ça en français. Mais pour le conseil 
municipal, il y a un maire et des élus. Mais l'association a proposé une liste pour l’élection. Et pour many, 
many years, cette liste a été élue, normalement par acclamation, sans aucune contestation. Donc, pour des 
années, l’association a eu beaucoup de pouvoir. En fait, si on voulait faire de la politique municipale, il fallait 
devenir membre, il fallait passer par l'association et être membre du conseil.  

 

 

Les répertoires de contestation, les types d’actions collectives à Westmount.  
 

Contrairement à Saint-Henri et NDG, le poids des manifestations dans l’espace public dans les actions 

collectives à Westmount est mineur. Tel que montré par le graphique suivant, les analyses (études, 

documents, rapports) constituent le principal type d’action collective, avec 15% des articles. Les 

déclarations publiques aux médias ont constitué des outils importants de mobilisation, avec 13% du total 

des articles. Les études réalisées ont amené des arguments concernant les aspects négatifs de la fusion et 

ont été amplement diffusées dans la communauté. Les recours juridiques ont formé un sujet important au 

plan des actions réalisées par les citoyens. Ces recours ont permis la mise en place et le développement du 

référendum. Les manifestations ont représenté 13% de l’ensemble des actions analysées.  On considère que 

le statut socio-économique des personnes impliquées dans les actions collectives, leur expertise dans le 

domaine du droit, la possibilité de financer les études d’impact et leurs réseaux de contacts expliquent en 

grande partie les types d’actions collectives développées dans le secteur.     
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Figure 9. Les types d'action collective à Westmount (%) 
 

 

La mobilisation à Notre-Dame-de Grâce  

 

Notre-Dame-de-Grâce est un ancien quartier de Montréal situé à l'ouest du Mont-Royal, dans l'arrondissement 

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Ce quartier multiculturel (les immigrants récents constituent 27% de la 

population) à majorité anglophone (54% de la population parle l'anglais à la maison et 36%, le français), 

possède une longue histoire de mobilisation sociale et d'initiatives communautaires, ainsi qu'un vaste réseau 

d'organismes communautaires et de services sociaux. En 2001, le quartier avait une population de 62 591 

habitants. Bien que le revenu moyen y soit supérieur à celui de l'île de Montréal (43 000$ par année), il existe 

un pourcentage important de ménages à faible revenu (22%) et de familles monoparentales (21%) qui sont 

concentrées dans quelques zones du quartier. Au niveau géographique, la limite Est du quartier est définie par la 

ville de Westmount, la limite Nord par le Chemin Côte-Saint-Luc et, au sud, on retrouve la Falaise Saint-

Jacques. Il est important de souligner que ce quartier a été touché par la construction et le développement de 

différents projets urbains. Parmi ces projets, on retrouve les projets Benny Farm, Gescor et Parmalat et celui de 

la construction du CUSM.  

Les liens communautaires y sont très forts. Plusieurs groupes communautaires travaillent dans ce secteur depuis 

de nombreuses années. C’est le cas du centre communautaire de NDG, qui regroupe les organismes 

communautaires du quartier et qui organise plusieurs initiatives concernant le logement, les services 

communautaires et la sécurité alimentaire. Une des initiatives les plus remarquables a été celle de la banque 
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alimentaire, la première qui ait été fondée Montréal.  

 

Pour notre travail, nous avons recensé 79 actions collectives rapportées dans les journaux La Presse et Le 

Devoir entre les années 2000 et 2007. Dans le cas de NDG, plusieurs sources ont alimenté les actions 

collectives; cependant, les projets urbains ont joué un rôle important, particulièrement concernant la 

mobilisation dans les cas des projets de Benny Farm, Gescor et Parmalat. On y retrouve aussi plusieurs 

mobilisations engendrées en réaction aux réformes scolaires, à la fermeture des bibliothèques et celles liées à la 

solidarité avec des minorités ethniques. Tel que montré par la figure suivante, les années de mobilisation les 

plus importantes ont été celles de 2000, 2005 et 2007.  

 

 

 

 

Pendant l'année 2000, où le plus grand nombre de mobilisations (19) a été rapporté, les principaux enjeux ont 

été les oppositions à la mise en place de deux projets immobiliers (Gescor et l'agrandissement de l'usine de 

Parmalat) et la réforme scolaire, qui a modifié la distribution des écoles et des élèves sur le territoire de 

l'arrondissement. La préoccupation des citoyens face au déclenchement d'un processus de gentrification amené 

par la construction des projets immobiliers dans le quartier et les effets de ces projets sur la qualité de vie, le 

manque de consultation de la population et l'improvisation de la réforme scolaire ont été à la source de cette 

mobilisation importante. Dans l'année 2002, les mobilisations et les luttes concernant le redéveloppement et 

l’aménagement du site de Benny Farm (pour la construction de davantage de logements sociaux) se sont 

poursuivies. Ces actions collectives avaient débuté en 1994, avec le projet de réaménagement du site proposé 

par le SIC (Société Immobilière du Canada, Riel-Salvatore, 2006). En 2002, les groupes communautaires ont 

réussi à négocier directement avec le SIC pour le développement du terrain. En 2005, les actions collectives ont 

principalement été reliées à la protestation contre la libération de Karla Homolka et contre son désir de s'établir 

Figure 10.  Nombre d'actions collectives par année à NDG
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dans le quartier. En 2006, la protestation a eu comme motif l’assassinat d’une famille libanaise (El-Akhras) dans 

leur pays d’origine et le refus du Maire de l’arrondissement d'accorder une minute de silence pour les victimes. 

En 2007, le CUSM a été au centre des protestations dans le quartier; plusieurs groupes de citoyens de NDG se 

sont opposés au plan de circulation prévu par le CUSM et ont demandé une refonte complète du plan au 

Ministère des Transports du Québec et à la direction du CUSM. Dans la même année, les citoyens se sont 

mobilisés activement contre la fermeture de la bibliothèque Fraser-Hickson. Cette bibliothèque était considérée 

comme un patrimoine culturel du quartier, donc ils ont proposé des plans alternatifs face à cet événement. 

 

Les sujets de la mobilisation à NDG     
 

Parmi les sujets de mobilisation et de protestation les plus courants dans le quartier, il faut souligner les projets 

immobiliers et les grands projets urbains. Bien que l’opposition au projet Benny Farm ait constitué le point le 

plus marquant en termes d'organisation citoyenne dans l’histoire récente du quartier, on retrouve aussi d'autres 

protestations liées à des projets de construction dans le secteur, tels que les projets Gescor, Parmalat et le 

CUSM. Il est important de souligner que quelques secteurs du quartier ont été marqués par un processus de 

gentrification depuis quelques années (Twigge, 2009). Les actions collectives reliées aux projets de construction 

ont représenté 25% du total des actions collectives dans le quartier, ce qui permet d'apprécier l’ampleur du 

problème dans le quartier. Les mobilisations contre la réforme scolaire, particulièrement en ce qui concerne la 

relocalisation des étudiants et la fermeture d’écoles a été à la source de 16% des actions collectives dans le 

secteur. Les réformes proposées par la Commission scolaire de Montréal (CSDM) en 2000 ont été fortement 

contestées par les parents et la protestation a continué jusqu’en 2003. Un autre sujet important a été la fermeture 

et la vente à une école privée de la bibliothèque Fraser-Hickson en 2007. La bibliothèque faisait partie du 

patrimoine des habitants de Montréal depuis 1885 et de celle de NDG depuis 1956. La décision de la mairie 

d’arrondissement a été fortement contestée par la population locale: les actions collectives reliées à la 

bibliothèque ont représenté 11% des actions, tel que montré par le graphique suivant :             
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Figure 11. Les sujets de mobilisation à NDG (%) 

 
 
En 2006, les déclarations de Karla Homolka, une femme ayant participé à des assassinats en série qui désirait 

déménager dans le quartier après sa libération, ont entraîné des manifestations exprimant la forte opposition des 

citoyens. Les actions collectives reliées à cet événement représentent 7% du total.  Les protestations engendrées 

par la mort de la famille libanaise et les celles contre la construction d’un mausolée à proximité du Mont-Royal 

représentent aussi 7% des actions collectives dans le quartier. 

 

Les acteurs de l’action collective à NDG       

 
Bien que les organismes communautaires aient une forte présence et une longue histoire dans le quartier, ceux-

ci n'apparaissent pas étroitement liés aux actions collectives selon ce qui est rapporté par la presse. Dans la 

plupart des cas, les actions collectives ont été déployées par des citoyens indépendants, en réponse à des 

problèmes spécifiques, tels que la fermeture de la bibliothèque, les voies de circulation du CUSM ou les 

protestations contre l’arrivée de Karla Homolka. Lors de ces événements, le rôle des organismes 

communautaires n’a pas été couvert par les journaux. Le regroupement le plus important d’organismes 

communautaires dans le quartier est le Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce, un organisme fondé il 

y a plus de 60 ans et qui regroupe plus de 60 organisations (38 organisations sont des membres permanents). 

Pour Gillian Keefe, présidente du Conseil communautaire : 
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La grande préoccupation du Conseil est comment mobiliser les organismes, en même temps que les 
citoyens. Ceci est notre défi primordial, parce que les citoyens n’ont pas les mêmes stratégies que 
les groupes et je pense, mais c’est peut être une réalisation, qu'à NDG, il y a plus une historique de 
mobiliser les citoyens…Which is a good and a bad thing, because the focus has been on the citizen 
involvement, but the organizations don’t work together.  
 

 

Bien que la mobilisation citoyenne soit spontanée dans la plupart des cas et sans rapport immédiat avec les 

organismes communautaires, les principaux enjeux citoyens sont discutés dans les différents espaces de 

discussion (forums de discussions et assemblées publiques) et les démarches sont supportées par les 

organismes, en particulier par le Conseil communautaire. Tel que montré par le graphique suivant, la plupart des 

actions collectives développées dans le secteur ont été menées par des citoyens indépendants : 

 
Figure 12. Acteurs de la mobilisation à NDG (%) 

 
 

Nous pouvons constater que les acteurs de l’action collective nommés dans les articles de journaux sont, dans 

36% des cas, des citoyens indépendants. 10% des actions collectives ont visé la compagnie Gescor, tandis que  

Le Fonds Foncier Benny Farm (mis sur pied par des organismes du quartier en 2001) a été à la source de 4% 

des actions collectives. Il faut souligner la participation, dans les actions collectives, d'Héritage Montréal, 

Défendons NDG, des Amis de Benny Farm et des amis de la Bibliothèque. Héritage Montréal est un organisme 

privé spécialisé dans la défense du patrimoine et qui travaille depuis 1975 à Montréal. Cet organisme a participé 

activement dans la mobilisation pour la défense de la bibliothèque. Défendons NDG est un groupe citoyen qui a 

été créé pour s’opposer au plan de circulation du projet CUSM et Les amis de la bibliothèque se sont opposés à 

la fermeture et à la vente de la Bibliothèque Fraser-Hickson.           
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Les types d’actions collectives à NDG 

 
 

 Dans le cas de NDG, les déclarations aux médias et les lettres signées par les habitants ont été les types 

d'actions prédominants, occupant chacune 13% du total. Elles sont suivies de l'organisation d'assemblées visant 

la discussion des enjeux mentionnés précédemment. Dans les déclarations aux médias, soulignons l'ampleur de 

l'attention que ceux-ci ont accordée aux cas de Karla Homolka et de la famille libanaise assassinée au Liban. 

Les assemblées ont été organisées avec la participation des organismes communautaires afin de mobiliser 

davantage de citoyens pour ces causes. Les manifestations et les protestations occupent chacune seulement 7% 

du total des actions collectives, ce qui montre une ressemblance avec le patron développé dans Westmount. Les 

recours juridiques ont constitué 11% des actions collectives dans le quartier, ce qui illustre l'accès de la 

population aux moyens institutionnels. Les pétitions ont composé 6% des actions collectives, la plupart étant 

liées aux cas de la bibliothèque et du  projet Benny Farm (voir graphique suivant). 

 

 

 

LE	PROJET	CUSM	ET	LA	COORDONATION	DES	ACTIONS	COLLECTIVES	ENTRE	LES	
DIFFÉRENTS	QUARTIERS		
 

Un des projets qui a le plus influencé la dynamique de l’action collective dans notre région d’étude est le 

CUSM. Ce grand projet, ses impacts sur les différents secteurs d’implantation et, plus particulièrement, sur la 

dynamique sociale et communautaire des quartiers touchés, ont engendré de nouvelles logiques de coopération 

et de conflit. Ces logiques constituent, selon nous, des éléments inédits en ce qui concerne la structure de 

Figure 13. Type d’action collective à NDG (%)
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l'action collective de la ville et, au plan général, concernant la gestion des rapports avec les communautés des 

grands projets urbains à Montréal30. Nous avons réalisé une recension de presse pour enquête sur les origines du 

projet, son évolution et les effets sur les communautés étudiées. Cette recension a retenu 245 articles de presse 

de la période comprise entre 1997 et 2008. L'objectif général était d'établir les rapports entre la dynamique 

institutionnelle et la dynamique de protestation et, plus particulièrement, les acteurs communautaires et citoyens 

dans la zone d'étude. 

 

L'analyse des articles nous a permis de construire une chronologie des événements les plus importants, ainsi que 

de reconnaître la relation particulière entre la dynamique institutionnelle et communautaire et la gestion du 

projet. Nous considérons que les grands projets urbains constituent, simultanément, des formes de planification 

du développement urbain reliées à l'instauration de nouveaux types de gestion administrative, ainsi que l'objet 

d’actions des groupes touchés par leur mise en œuvre. Les mégaprojets constituent ainsi un point de rencontre 

entre les politiques publiques et l'action collective, où se cristallisent les tensions et les conflits entre les acteurs 

globaux et locaux associés aux transformations urbaines dans le contexte de la mondialisation. Les changements 

dans la gestion des grands projets sont étroitement associés aux changements économiques urbains liés à la 

mondialisation et ont des implications sur la démocratie locale, sur les rapports entre les différents acteurs 

urbains et sur leurs relations conflictuelles ou de négociation. Le cas de la construction du projet de l'hôpital de 

l'Université McGill nous permet de comprendre ces changements dans le contexte de Montréal.  

 

Le projet de fusion des vieux hôpitaux et la construction de deux méga-hôpitaux au Québec sont liés à une 

stratégie économique à long terme axée sur l'augmentation des avantages comparatifs de la ville31, 

particulièrement dans le secteur de la santé32. Ceci est effectué en encourageant la création de pôles de 

développement urbain dans le domaine de la santé et de la production et recherche pharmaceutiques. Cette 

stratégie, axée sur la construction de l'infrastructure hospitalière, de recherche et d’enseignement est complétée 

par des divers projets qui visent à créer de la coordination et de la synergie entre le secteur privé et le secteur 

public pour le développement dans ce domaine de recherche et développement33. 

                                                 
30 Dans notre recension bibliographique sur les grands projets réalisés dans le cadre de notre projet de doctorat, nous n'avons pas 

trouvé de références en ce qui a trait à la négociation directe et préalable avec les communautés touchées par ces projets  
31Cette stratégie a été élaborée dans le cadre d'une politique de planification de projets à long terme, appelée « Montréal 2025 ». Cette 

dernière est basée sur l'attraction d'investissements pour la mise en œuvre de grands projets dans quatre secteurs de développement 
stratégique de la ville.  

32 « It should be noted that the health and social assistance sector is one of the main employers in Metropolitan Montreal. This sector 
alone represents over 11% of all jobs in the area (not counting the 40,904 direct jobs in the life sciences sector), making it the third 
largest sector in terms of employment”. (2006, SECOR-TAKTIK, p. 4) “Montreal is one of the 10 North American with the largest 
biopharmaceutical sector (8th place in the las available ranking). In 2005, the life sector included 497 companies, 44 public and 
parapublic institutions and 105 research agencies (chairs, networks, etc…) ». (Ibidem, p. 7)      

33 Parmi les tentatives de coordination les plus notables est Montréal in vivo, un organisme de développement économique réunissant 
des décideurs des entreprises, des institutions et des organisations de recherche, ainsi que du secteur public et voué à la création de 



S. Hernández 36 
___________________________________________________________________________________ 

 

Le projet tente de moderniser l'infrastructure de santé de la ville sur un modèle d'intégration spatiale des 

services, de la recherche et de l'enseignement dans deux projets de méga-hôpitaux liés aux deux universités 

montréalaises avec des facultés de médecine (McGill et Université de Montréal). Cette intégration vise une 

réduction des coûts liés à la gestion et à la duplication des tâches entre les différents hôpitaux. Le projet de 

construction de l’hôpital de McGill s’est concrétisé  en 1997 avec la fusion des quatre hôpitaux anglophones du 

centre-ville (Hôpital général de Montréal, Hôpital Royal-Victoria, Hôpital de Montréal pour enfants et Hôpital 

neurologique de Montréal) et il a été officialisé par des ententes juridiques et la mise en place d’un plan 

d'action. En 1998, le choix de l'emplacement a été l'enjeu le plus important. La cour Glen, un terrain appartenant 

au CP, a été choisie parmi quatre propositions à cause de sa centralité et de la proximité des transports en 

commun. Le lot de 43 acres a été vendu à l'Université McGill et au gouvernement du Québec pour 23 millions 

de dollars lorsque la décontamination du site s’est terminée. 

 

La mise en œuvre du projet a fait l'objet de critiques et de protestations34. Deux sujets ont été particulièrement 

sensibles et ont engendré un plus grand nombre d'actions collectives. La première critique est venue de la part 

des groupes de professionnels de la santé concernant la perte de services de proximité par la mise en œuvre du 

projet. L’autre sujet des protestations concernait le destin des bâtiments abritant les hôpitaux qui ont fusionné. 

Ce dernier a été soulevé par les coopératives d’habitation et les groupes de lutte pour le logement35. Ces deux 

questions ont occupé la couverture médiatique et les actions collectives au cours des années 2000 et 2001.  

 

Dans l’année 2002, il faut noter dans notre recension de presse l’apparition de deux nouveaux acteurs dans les 

négociations qui découlent de la formulation et de la mise en œuvre du projet : la Chambre de commerce de 

Montréal et un comité citoyen de NDG. Le premier est favorable à la construction des deux méga-hôpitaux et 

presse le gouvernement d'investir rapidement. Le groupe de citoyens de NDG s'oppose à la hauteur du projet 

(18 et 22 étages) sur le site de la construction en raison de sa nuisibilité sur la vue et le paysage36. Selon une 

                                                                                                                                                                                     
la richesse dans le secteur des Sciences de la Vie et des Technologies de la Santé (SVTS). Cet organisme vise à créer un 
environnement d’affaires propice à l’innovation et au développement des entreprises et des organisations actives de la grappe des 
SVTS 

34 Premier signe de mécontentement de la part des employés et des bénévoles du centre hospitalier Royal Victoria. Une pétition de 
1000 noms est amassée pour dénoncer la relocalisation 

35 Le CUSM a demandé conseil à des firmes privées d'architectes qui ont proposé de faire des condos de luxe avec les bâtiments. Par 
contre, la régie régionale de la santé affirme qu'une partie des bâtiments sera réservée pour les services publics. Des consultations 
publiques ont été réalisées, les résultats sont clairs, les citoyens désirent conserver la vocation publique des bâtiments et  plusieurs 
proposent de les transformer en centres de soins de longue durée. Par contre, le C.A. a clairement manifesté son intention de 
construire des condos avec les bâtiments qui ne seront pas utilisés à des fins de services publiques. 

36 La Presse, 9 octobre 2002. « Les tours du centre hospitalier McGill contestées »,  p. E3 
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étude d'impact économique commandé par le CUSM et la Chambre de commerce, l'implantation du CUSM aura 

des retombées de 28 millions annuelles sur les quartiers avoisinants. 

 

En 2003, Le gouvernement libéral de Jean Charest37 donne le feu vert à la réalisation du CUSM. Le 

gouvernement investira 800 millions de dollars, mais impose des modifications dans le projet initial. Le reste de 

l'argent viendra en partie du gouvernement fédéral (100 millions) et des donateurs privés (200 millions). Suite 

au dépôt du rapport Mulroney-Johnson en 2004, le premier ministre Charest a annoncé la possibilité que la 

gestion et la construction du CUSM soient faites par des entreprises privées, en partenariat avec le 

gouvernement38. Sur le plan communautaire, le directeur du CUSM affirme qu’il est prêt à travailler avec les 

groupes communautaires des différents quartiers pour que le projet du méga-hôpital soit le plus avantageux 

possible pour les quartiers. À notre avis, la possibilité de la construction des hôpitaux par la voie d’un 

partenariat public-privé et la négociation avec les communautés constituent des points tournants dans la mise en 

place des grands projets urbains au Québec. Bien que la discussion sur l'utilisation du mode PPP dans le 

développement de l'infrastructure n'est pas un problème récent et que les PPP aient été mis en œuvre dans 

d'autres secteurs et aient été réglementés dans leur ensemble, c’est la première fois qu'un projet développé de 

cette façon a une telle ampleur et c’est également la première fois qu'un projet de cette nature aura un impact 

direct sur la santé des gens. Les critiques à cet égard ne se sont pas fait attendre. Le syndicat de la fonction 

publique du Québec a été l'un des groupes critiques les plus forts de ce mode d'exécution de projets, qui origine 

de recommandations de l'OCDE et des principes de la nouvelle gestion publique. Les critiques sont fondées sur 

le rôle que le secteur privé a dans la mise en œuvre du projet, en déplaçant le rôle médiateur du gouvernement, 

et les effets de ce changement sur la démocratie et la prise de décisions publiques. Le processus devient moins 

transparent et amène des complications aux collectivités touchées par ce type de projets, spécialement 

lorsqu’elles veulent négocier et obtenir des informations concernant le projet et son développement. À cet 

égard, nous notons d’autres ruptures paradigmatiques dans la gestion de grands projets urbains à Montréal en ce 

qui a trait à la négociation préalable avec les communautés touchées de la part de la direction du projet et la 

recherche de canaux de dialogue et de négociation directe avec ces communautés. Tel que montré par le rapport 

concernant l'impact économique du projet dans les quartiers avoisinants, cet impact a été estimé à 28 millions 

de dollars par an et cela fait partie des arguments utilisés par la direction du projet pour légitimer sa présence et 

minimiser les conflits avec les communautés.  

 

                                                 
37 Le ministre de la santé était Philippe Couillard. Daniel Johnson et Brian Mulroney coprésidaient l'analyse de faisabilité des deux 

projets de méga hôpitaux. Le projet de fusion a été modifié en laissant ouvert  l’Hôpital général de Montréal. 
38 Le contrat des services alimentaires du CUSM sera confié à la multinationale Sodexho, ce qui a provoqué des protestations de la 

part du syndicat des employés du Royal-Victoria. 
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La négociation avec l’hôpital ne constitue pas une gracieuse concession du directeur du CUSM. Elle correspond 

plutôt à la suite des négociations d'une durée de trois ans entre le CA du CUSM et les différents groupes 

concernés (CDEC Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce; la concertation réunit les CLSC Saint-Henri, Notre-

Dame-de-Grâce-Montréal-Ouest et Métro, le Regroupement économique et social du Sud-Ouest, Solidarité 

Saint-Henri, le conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce, l'Association municipale de Westmount et le 

centre Contactivité). Ces différents groupes, tels que présentés antérieurement dans le document, possèdent une 

histoire particulière, ainsi que des engagements, des visions et des réalités différentes. Au plan de l’action 

collective, nous considérons que le rassemblement et la négociation entre ces différents groupes pour présenter 

une position partagée après les négociations avec la direction du projet constituent aussi un changement majeur 

en ce qui concerne l’action collective à Montréal. Il s’agit en fait d’un important exercice qui a dépassé la 

fragmentation habituelle des actions collectives dans la ville.  

 

Les modifications apportées par la nouvelle dynamique de gestion des grands projets, en particulier le PPP, ont 

donc modifié les actions collectives menées par des groupes communautaires et citoyens. La construction des 

grands projets exigent une coordination des acteurs à différentes échelles qui entraînent, à leur tour, une 

transformation des protestations et des mécanismes de coordination entre les différents mouvements citoyens et 

sociaux. La multiplicité de ces acteurs, de leurs intérêts, histoires,  répertoires de protestation et de relation avec 

le pouvoir, génèrent un processus complexe de coordination des stratégies et des actions visant à maximiser les 

résultats des négociations avec les gestionnaires des projets. Dans le cas du CUSM, ce processus a été réalisé 

par la création d'un groupe de concertation des organismes communautaires qui ont travaillé activement dans les 

négociations avec les promoteurs du projet et qui ont été supportés dans leurs démarches par des académiciens 

et universités. Ce processus a permis d’élargir le dialogue entre les différents acteurs locaux, ainsi qu’entre 

l’académie et les communautés. 

   

En 2005, l'évènement le plus rapporté dans les articles a été la possibilité que l’hôpital Shriners déménage à 

London, en Ontario. Les articles ont abordé aussi la question des coûts, qui dépassaient ceux prévus de plusieurs 

centaines de millions de dollars39. En 2006, les sujets prioritaires des articles ont été la nécessité de construire 

les Hôpitaux et les modalités du Partenariat Public-Privé (PPP) envisagé par le gouvernement40. Le modèle de 

PPP proposé et inspiré du modèle britanniques a été très contesté. Les opposants ont affirmé que ce type de 

partenariat coûte plus cher aux contribuables. Un rapport du CUSM a confirmé que le modèle britannique n'est 

                                                 
39 Pour veiller à que les deux projets d'hôpitaux universitaires respectent le budget du gouvernement, le ministre de la santé, Philippe 

Couillard a nommé Clermont Gignac comme directeur du projet. Le CUSM a lancé une campagne de financement qui a comme 
objectif de recueillir 300 millions de dollars, dont la moitié des compagnies privés. 

40 . Selon un sondage CROP/LA PRESSE, 76% des Québécois sont contre la construction de deux CHU  (29 mars 2006) 
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pas favorable pour la construction du CUSM. Le groupe de la Société St–Jean-Baptiste de Montréal a contesté 

le financement 50%-50% des deux projets de mégahôpitaux41. L'Ordre des architectes du Québec a critiqué les 

plans d'architecture et d'aménagement du campus hospitalier de la cours Glen : son design ignorerait les 

concepts de développement durable et les infrastructures projetées auraient un coût d'entretien trop élevé. 

 

En 2007, les groupes de citoyens Défendons NDG et l'Association des résidents de St-Raymond42 contestent le 

plan de circulation préliminaire émis par le ministère des transports concernant l’aménagement de la cour Glen. 

Ils manifestent leur mécontentement face au trafic et aux bouchons de circulation que ce projet entraînera43. Le 

reste des articles abordent principalement le sujet des PPP et les appels d'offres faits aux investisseurs privés44.  

 

En 2008, les deux sujets qui semblent être récurrent pour les trois premiers mois sont : l'agrandissement de 

l'Hôpital Général de Montréal sur le flan du Mont-Royal et l'affiliation de l'hôpital de Lachine au CUSM. Le 

projet d'agrandissement de l'Hôpital Général suscite des inquiétudes concernant le respect de l'écosystème et de 

la valeur patrimoniale du Mont-Royal. Les Amis de la montagne s'opposent au projet, mais le groupe ne semble 

pas impliqué dans le processus de décision qui est surtout mené par le maire de l'arrondissement et le CUSM. 

L'affiliation du dernier hôpital francophone dans l'ouest de l'Île, l'hôpital de Lachine, est très contestée. Les 

principaux groupes qui s'opposent sont: Mouvement impératif français, Mouvement Montréal français, Comité 

de relance de l'Hôpital de Lachine, les médecins de l'hôpital de Lachine, le PQ et l'ADQ.  

                                                 
41 Il affirme que, comme les anglophones de la CUM ne représentent que 12%, ils devraient recevoir 12% du financement du 

gouvernement. 
42 Appuyé par le Groupe de recherche urbaine et la mairesse de Westmount. 
43 De plus, ils dénoncent le feu vert donné par le gouvernement pour la construction de la bretelle Addington (autoroute Décarie) sans 

études convenables. 
44 Le président de la FTQ M. Massé se questionne sur l'éthique du processus d'offre des contrats pour les projets de construction des 

CHU. Il affirme que les consortiums formés pour un projet sont composés de firmes qui se font concurrence dans l'autre projet. 
Cette situation pourrait causer de la collusion et de l'échange d'information. 
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CONCLUSIONS  

 

La planification urbaine et régionale basée sur la construction de grands projets vise à accroître les avantages 

comparatifs des villes et des régions vis-à-vis la compétition mondiale pour attirer les investissements. Ces 

grands projets impliquent une coordination des acteurs de plus en plus grande, autant au point de vue de leur 

planification que de leur développement. Dans le cas de Montréal, la stratégie de planification est axée sur la 

construction de grands projets dans les secteurs stratégiques, i.e. dans ces secteurs où la ville présente des 

avantages importants, tels que la recherche médicale, les grands événements culturels, l'aérospatiale et les 

logiciels. La construction de ces grands projets se heurte à divers acteurs (collectivités locales, investisseurs, 

locaux et mondiaux - et secteurs de l’État) dont les intérêts divergent profondément; ces divergences d’intérêts 

se traduisent par un accroissement des tensions et de la complexité des relations de coopération et/ou des 

conflits entre les acteurs impliqués. Ces acteurs modifient également leurs stratégies d’action en cherchant des 

mécanismes de négociation qui contribueraient à prévenir les conflits ultérieurs. 

 

La construction du méga-projet du Centre universitaire de santé McGill a fait entrevoir deux transformations 

paradigmatiques dans l'histoire des grands projets de Montréal : d'abord, des transformations institutionnelles 

ont visé à mettre en place des mécanismes de dialogue permanents entre les développeurs et les communautés 

touchées par le projet. D'autre part, on a observé une transformation qualitative de l'action collective, qui s’est 

orientée vers une plus grande coordination entre les différents acteurs. Les organisateurs des actions collectives 

provenaient ainsi de quartiers très différents, tant au point de vue de leurs intérêts respectifs que de leurs 

répertoires de contestations. 

Ce rapport a tenté de reconstituer l'histoire particulière de l'action collective dans chacun de ces endroits, pour 

ainsi mieux comprendre leurs différences et leurs similitudes. L'analyse des acteurs de l'action collective, des 

sujets, des types d’action et de l'historique du projet nous permettent d’atteindre cet objectif. En guise de 

conclusion, nous pouvons observer qu’il existe des différences importantes dans les sujets de mobilisation, les 

types d’actions collectives et les acteurs qui se sont mobilisés dans chacun des quartiers. Ces différences ne sont 

pas seulement liées aux contrastes entre le niveau socio-économique des habitants de ces quartiers, mais aussi 

aux différences institutionnelles existant entre chacun des quartiers par rapport à la ville-centre et aux 

répertoires historiques de contestation menés par les organismes communautaires et les groupes citoyens 

locaux.   

En ce qui concerne l’évolution du nombre des actions collectives par quartier, nous pouvons observer, dans le 
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graphique suivant, que les dynamiques des actions collectives dans chaque quartier sont indépendantes. Cela 

signifie que, normalement, les actions obéissent à des problèmes locaux et spatialement différentiés et que, 

habituellement, il n’existe pas un rapport entre celles-ci. Tel qu’observé au long du rapport, cette indépendance 

est relative dans la mesure que l’échelle des mégaprojets influence des zones de plus en plus vastes.  En général, 

quand nous observons l’évolution de l’action collective totale, nous observons une diminution de l’action 

collective totale à partir de l’année 2004, ce qui pourrait être lié, entre autres, à la mise en place d’instances de 

dialogue entre le CUSM et les groupes communautaires dans le territoire d’implantation du projet.  

 

 

Figure 14. Évolution dans le nombre total d’actions par quartier 
 

 

Concernant les sujets de la mobilisation, les différences entre les quartiers sont évidentes. Les conditions socio-

économiques des habitants ont une influence sur les sujets qui sont considérés importants dans la mobilisation. 

Dans le cas de Saint-Henri, les facteurs les plus notables pour la mobilisation sont les grands projets urbains et 

la gentrification du secteur. À Westmount, le  principal sujet de mobilisation a surtout été lié à la politique; la 

mobilisation contre la fusion forcée avec la Ville de Montréal a marqué ce quartier. À NDG, bien que les grands 

projets de développement urbain soient une source importante de protestation, les aspects culturels ont aussi 

constitué un enjeu important.  

 

Quant aux acteurs, il est important de remarquer l’importance des groupes de citoyens dans la mobilisation et 

leur indépendance vis-à-vis des groupes communautaires. Un élément à retenir est celui de l’histoire particulière 

des groupes et des répertoires de contestation développés dans chacun des quartiers. Dans de cas de Saint-Henri, 

nous observons des répertoires de contestation liés à l’opposition active : marches, prise de bâtiments. La 

protestation dans les quartiers de Westmount et NDG est plutôt liée à la médiatisation de la protestation et à 
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l’élaboration d’études pour supporter leurs demandes spécifiques (conférences de presse, lettres aux médias, 

etc).   

 

 

Figure 15.  Évolution des types d’actions déployés 
 

Le graphique précédent montre également qu’il y a eu des changements en ce qui concerne les types d’actions 

collectives déployés par les acteurs dans le secteur d’influence du CUSM. Nous notons une diminution des 

manifestations et des protestations, ainsi que des déclarations et des dénonciations, pendant la période 2004-

2005 et une augmentation significative de l’utilisation des lettres, pétitions, signatures et plaintes pendant la 

période 2004-2006. Cela indiquerait que des mécanismes institutionnels ont été utilisés pour la résolution des 

conflits et que les répertoires de contestation des différents acteurs de l’action collective dans les différents 

quartiers sont davantage interreliés dans cette dernière période.  
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ANNEXE:	Principaux	articles	figurant	dans	la	recherche	
 
Concernant le quartier Saint Henri 
 

La Presse, 11 avril 2000. «  Brimer la démocratie », p. B2.  
La Presse, 4 mai 2000. «  Un nouveau lieu pour Matrec », p. A11.  
La Presse, 6 avril 2000. «  Le projet de centre de transbordement de déchets soulève la colère dans Saint-Henri  », p.A3. 
La Presse, 7 avril 2000. «  Saint Henri dit NON à Matrec  », p. A5. 
La Presse, 10 avril 2000. «  Matrec: Solidarité Saint Henri demande l'intervention de Québec », p.A2. 
La Presse, 11 avril 2000. «  La ville fait fi de la colère des citoyens de Saint Henri », p. A7. 
Le Devoir, 13 avril 2000. «  Projet de fermeture de l'usine d'Asten-Johnson: Les travailleurs de Saint-Henri veulent se battre 
», p. B1. 
La Presse, 14 avril 2000. «  Bourque est intervenu en faveur du projet de Matrec », p. A3. 
La Presse, 18 avril 2000. «  Manifestation de résidents de Saint Henri », p. A8. 
Le Devoir, 21 avril 2000. «  Centre de transbordement de déchets: Québec bloque le projet Matrec », p. A1. 
La Presse, 23 avril 2000. «  Matrec ou matraque », p. A19. 
Le Devoir, 29 avril 2000. « Le 1er mai 2000 : La fête des travailleurs. S'unir pour mettre fin à la pauvreté », p. E2. 
La Presse, 2 mai 2000. « Le quartier Saint Henri suffoque », p.A9. 
La Presse, 8 mai 2000. « À la défense de St-Henri », p. B2. 
La Presse, 29 juin 2000. « Prix orange à la polyvalente Saint Henri », p.A8. 
Le Devoir, 26 août 2000. « Délais demandes à Saint Henri », p. A10. 
La Presse, 24 octobre 2000. « Modification du zonage le long du canal de Lachine », p.E2. 
La Presse, 5 février 2001. « Têtes d'affiche  », p.E2. 
La Presse, 10 février 2001. « Une ancienne école reprend vie », p. J8. 
La Presse, 27 mars 2001. « Un terrain contaminé aux hydrocarbures inquiète des citoyens de Saint-Henri », p. E2. 
La Presse, 29 avril 2001. « À 73 ans, Jeannine Berger fête son jubilé, c'est à dire ses 50 années de vie religieuse dans la 
congrégation Notre-Dame », p. A16. 
La Presse, 18 juillet 2001. « Home Depot : Demande d'injonction des citoyens de Saint Henri », p.E1 
La Presse, 4 juillet 2002. « La CLSC de Saint-Henri a fait usage de pesticides », p.A4. 
La Presse, 12 juillet 2002. « Les personnes hébergées à la polyvalente de Saint Henri seront relogées », p. A5. 
La Presse, 13 juillet 2002. « Montréal ferme son centre pour les sans-logis », p.A4. 
La Presse, 27 octobre 2002. « Occupation symbolique à Saint Henri », p. A8. 
La Presse, 15 décembre 2002. « Contre l'embourgeoisement du quartier Saint Henri », p.A3. 
La Presse, 4 janvier 2003. « Quartier Saint Henri. Les opposants au projet de condos réduits au silence », p. F1. 
La Presse, 21 juin 2003. « Le Saint-Henri industriel est parti en fumée », p. E1. 
La Presse, 21 août 2003. « Requiem pour une usine », p.22. 
La Presse, 21 octobre 2003. « Matrec réclame 6 millions », p. A18. 
La Presse, 6 janvier 2004. « Au temps des manufactures », p. Arts spectacles3. 
La Presse, 6 janvier 2004. « Saint Henri, nouveau plateau? », p. Arts spectacles3. 
Le Devoir, 13 novembre 2004. « Impressions de Saint-Henri », p. F32. 
La Presse, 20 novembre 2004. « Patrimoine architectural de Montréal », p. Mon toit 12. 
Le Devoir, 19 mars 2005. « Luxe et confort, au bord de l'eau. », p. G7. 
La Presse, 23 avril 2005. « 538 fois la vie et histoire d'être humain », p. Cinéma 15. 
La Presse, 24 juillet 2005. « Une tannerie empoisonne Saint Henri », p. A6. 
La Presse, 20 août 2005. « Un géant vert dans Saint Henri  », p. Mon toit 9. 
Le Devoir, 1 novembre 2005. « Lettres: Un quartier pauvre et malade? », p.  
La Presse, 5 novembre 2005. « «  Électeurs en herbe  » à Saint Henri », p. A16. 
Le Devoir, 15 novembre 2005. « Pétition de 8500 noms contre le projet de casino a bassin Peel », p. A6. 
Le Devoir, 9 février 2006. « Le Sud-Ouest veut se faire beau », p.B1. 
La Presse, 22 février 2006. « Le pire emplacement. Ça serait un très beau projet s'il n'y avait pas de casino », p. A12. 
Le Devoir, 18 mars 2006. « Au bord du canal. Des appartements luxueux au cœur de Saint-Henri », p.G7. 
Le Devoir, 7 juin 2006. « Renoncer à un droit », p. A4. 
La Presse, 15 juin 2006. « Quel développement? », p. A21. 
La Presse, 17 juin 2006. « Imperial Tobacco feu vert au projet de Prével », p. Mon toit 5. 
La Presse, 10 octobre 2007. « Un laboratoire sur la réussite scolaire », p.A12. 
Le Devoir, 21 décembre 2007. « Une banque alimentaire menacée de fermeture à la veille des Fêtes », p. A3. 
Le Devoir, 12 janvier 2008. « Enterrement de première classe pour le 100e anniversaire d'Imperial Tobacco », p. A2. 
La Presse, 1 mars 2008. « La vapeur se renverse », p. Mon toit 1. 
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La Presse, 3 juin 2008. « Non au projet Turcot! Le mégaprojet de 1,5 milliard pour reconstruire l'échangeur présente des 
risques considérables pour les riverains », p. A19. 

 
Concernant la ville de Westmount  

 
La Presse,  11 Octobre 2000. « Manif à Westmount », p. A18. 
La Presse,  9 mars 2000. « Les fusions municipales augmentent les coûts, selon un chercheur ontarien », p .A1. 
La Presse,  2 mai 2000. « La fête tourne mal: Une centaine de jeunes manifestants arrêtés », p. A1. 
Le Devoir, 3 mai 2000. « Manif de Westmount », p. A2. 
La Presse,  3 mai 2000. « La casse occulte les revendications », p. A3. 
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