
DEVENIR MEMBRE 
Avoir un intérêt marqué pour le 
quartier Pointe-Saint-Charles — 
y habiter ou être en amour avec! 

Être d’accord avec la déclaration 
qui constitue le lien de base 
idéologique dans le collectif. 

Être invitéE ou faire une 
demande via un membre ou le 
site Internet. 

Avoir des affinités avec les autres  
membres du collectif. 

autogestion écologie fém
inism

e alternatives 

P ointe-Saint-Charles est un 
ancien quartier ouvrier situé 

dans le Sud-ouest de la ville de 
Montréal. Sa population n’est plus 
aujourd’hui que d’environ 14 000 
personnes, en légère augmentation, 
alors qu'elle a atteint le nombre de 
35 000 durant la période industrielle 
la plus prospère. Près de 50% des 
ménages disposent d'un revenu qui 
se situe à la limite ou au-dessous du 
niveau des besoins essentiels. Le 
pourcentage de la population 
recevant des prestations d'aide 
sociale était de 46% en 1995 elle est 
de 42 % aujourd’hui. Le français est 
la langue maternelle de 58% des 
résidantEs, l'anglais est celle de près 
de 28% tandis que les autres langues 
sont utilisées par plus ou moins 14% 
des gens. Phénomène remarquable 
résultant en bonne partie des luttes 
sociales, Pointe-Saint-Charles 
compte plus de 2 500 logements 
sociaux (HLM, organismes sans but 
lucratif, coopératives et autres 
propriétés publiques) sur les 5 800 
unités du quartier, soit la plus forte 
concentration au Canada sur un 
territoire semblable. 
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Participation aux 
activités et actions 
organisées par les 
g r o u p e s 
communautaires du 
quartier: lutte contre 
le déménagement du 
Casino et celle 
contre la fermeture 
du bureau de poste;  
l ’ O p é r a t i o n  p o p u l a i r e 
d’aménagement quart ier et 
terrains du CN; assemblées 
pub l iques  su r  l e s  en jeux 
d’aménagement. 

Soutien aux luttes contre la 
déportation des réfugiéEs et plus 
part icul ièrement cel le d’un 
résident du quartier, Abdelkader 
Belaouni—Kader a obtenu son 
statut en novembre 2009 après 4 
ans de lutte.  

Participation à des campagnes 
ponctuelles organisées au sein du 
réseau anticapital iste, anti -
patriarcal et antiautoritaire. 

L e Collectif La Pointe libertaire est 
un groupe d’affinité autonome du 

quartier Pointe-Saint-
Charles à Montréal. Il 
r a s s e m b l e  d e s 
personnes provenant 
de différents milieux 
qui agissent dans le 
champ politique et 
cherchent à stimuler 
u n e  d y n a m i q u e 
autogestionnaire dans 
le quartier. En ce sens, 
les membres du 

collectif s’inspirent de l’anarchisme 
social, notamment  l’écologie sociale. 

 

DE NOTRE DÉCLARAT ION 
Une option libertaire, féministe,  
écologiste et anticapitaliste 

Refuser la domination c’est lutter 
pour une société libre 

Bât ir  nos propres projets 
alternatifs selon nos valeurs 

Information, éducation et action 
locale 

 
 

Pour un quartier autogéré 

DE NOS RÉALISAT IONS 
Production d’analyses sur les 
enjeux d’aménagement: habitation, 
transport, etc. 

Production de brochures 

Mise sur pied de l’Agence de presse 
libre de la Pointe et d’un média 
Internet indépendant qui produit de 
l’information sur l’actualité du 
quartier. 

Réa l i s a t i on  de  chron iques 
politiques mensuelles sur ce qui se 
trame dans l’arrondissement. 

Organisation d’actions directes:  
réaménagement d’un terrain vacant 
devenu aujourd’hui le Jardin de la 
liberté; réalisation d’œuvres d’art 
urbain; intervention qui a contribué 
à forcer l’arrondissement à 
sécuriser la piste cyclable du viaduc 
Hibernia; murale sur ce même 
viaduc à venir. 

Mise sur pied et 
soutien à des projets ou 
comités autonomes: 
Centre social autogéré 
(squat qui aura duré 24 
heures en mai 2009) et 
le Comité de résistance 
au Nordelec. 

Bannière que nous 
avons produite lors 
de la lutte contre le 
déménagement du 

Casino  à la 
Pointe. 

www.lapointelibertaire.org 
lapointelibertaire@yahoo.ca 
 

LA POINTE LIBERTAIRE  

En juin 2006, la 
Pointe libertaire réalise 
ce trompe l’œil dans le 
cadre des activités de 
l’OPA 

Assemblée organisée 
par le CSA en mars 
2009 


