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Projet Turcot
Chronique du 7 septembre 2021
Le projet Turcot du ministère des Transports du Québec (MTQ) est complété. Seuls
quelques équipes de jardiniers et d’horticulteurs demeurent encore à l’œuvre.
Que faut-il penser et conclure de ce projet ?

Il est vrai que c’est beau
Même si j’ai été à l’époque (2008 à 2010) un ardent opposant à la version MTQ de ce
projet, je dois aujourd’hui me montrer beau joueur :
•

Les structures, les talus couverts de végétations, les bretelles, les deux flèches
supportant des haubans, jusqu’aux voies de circulation, tout respire la qualité de
conception et de construction, en plus d’une harmonie certaine.

Parlant de beauté, j’ai découvert l’ancien échangeur Turcot alors qu’il était encore
flambant neuf, en 1975, moment de mon arrivée à Montréal :
•

J’ai été très impressionné par l’audace de ces hautes structures, y voyant une sorte
de cathédrale de la modernité;

•

D’ailleurs, je n’étais assurément pas seul : dans les années 1970, avant que l’on
assiste à la dégradation accélérée de ses structures, qui n’était pas impressionné et
même ému par l’échangeur Turcot initial ?

L’ingénierie des structures routières a énormément évolué en 50 ans, notamment en ce
qui concerne l’écoulement des eaux chargées en sels de déglaçage hautement corrosifs. Ce
qui donne confiance que le nouvel échangeur restera beau très longtemps :
•

En fait, il sera de plus en plus beau, à mesure que croîtra l’abondante végétation
qui donne au nouveau Turcot son indéniable personnalité verte.

Un projet du XXe siècle
L’annexe 1 permet de comparer la relative simplicité de l’échangeur Turcot initial à la
complexité du nouveau Turcot.
Énormément de « fonctionnalités » ont été ajoutées. Que l’on circule sur les deux
autoroutes qui se croisent, sur la rue Notre-Dame ou sur la rue Saint-Jacques, que l’on
quitte le CUSM ou que l’on souhaite s’y rendre, on a toujours une option pour aller dans la
nouvelle direction de son choix, ce qui était loin d’être le cas auparavant;
•

Cela est en partie rendu possible par le nouveau boulevard Pullman, au bas de la
falaise Saint-Jacques, et à son imposant viaduc surplombant la nouvelle A-20;

2

•

Boulevard qui, il est important de le signaler, ne faisait pas partie du projet initial
du MTQ : il a été demandé par la Ville de Montréal, comme le fut également la
réfection complète de la rue Notre-Dame.

Un élément du projet Turcot que je ne comprends toujours pas fut la décision de déplacer
l’A-20 et les voies ferrées du Sud de la cour Turcot, le long de Notre-Dame et du canal de
Lachine, au Nord du site, plus près de la falaise Saint-Jacques :
•

La seule raison que j’aie entendue pour expliquer ce déplacement est que les
autos roulaient à l’envers sur l’ancienne autoroute, les directions Est et Ouest
étant inversées, un véhicule venant dans l’autre sens nous croisant à notre droite
plutôt qu’à notre gauche;
o Mais qui, Diantre ! s’était ne serait-ce qu’aperçu de cette incongruité ?
o En tout cas, personne, tous surpris de l’apprendre, à qui j’en aie fait la
démonstration au fil des ans.

Le MTQ prétend ne pas avoir profité de la reconstruction pour augmenter la capacité des
deux autoroutes A-15 et A-20. Tout au plus les aurait-il mises aux normes. Allez à
l’illustration de l’A-15 dans le secteur Côte Saint-Paul, à l’Annexe 1 :
•

Là où il y avait initialement 3 voies par direction, il y en a maintenant 4;

•

Les accotements d’origine, trop étroits pour qu’un véhicule à l’arrêt n’obstrue une
voie de circulation, ont été remplacés par de beaucoup plus larges qui garantissent
le maintien de la capacité, quoi qu’il arrive :
o Passer d’une capacité aléatoire à une garantie de capacité est
indéniablement une forme d’augmentation de la capacité;

•

Du reste, l’autoroute est passée de 27 à 45 mètres de largeur :
o En passant, les mêmes observations valent pour le nouveau pont Samuel
de Champlain, par rapport à l’ancien Champlain;

•

Personne n’est dupe : la capacité a bel et bien été augmentée, partout.

Un échangeur plus complexe, de nombreuses fonctionnalités ajoutées, le déplacement à
mon sens injustifié de l’autoroute et des voies ferrées du Sud vers le Nord du site, sans
oublier l’augmentation importante de la capacité par le quasi doublement du gabarit des
infrastructures, cela a fini par coûter cher :
•

3,5 milliards de dollars.

Je ne me dédie pas : le résultat est très beau… :
•

Il n’empêche que ce n’est pas un projet du XXIe mais bien du XXe siècle;

•

Dont la prémisse est toujours plus d’automobiles et de camions, justifiant à cycles
donnés le rehaussement conséquent de la capacité des infrastructures routières.
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Le projet concurrent de la Ville de Montréal
Dieu ! que j’ai argumenté contre le projet Turcot du MTQ, au conseil municipal autant que
sur toutes les tribunes qui m’étaient offertes.
Gérald Tremblay avait cette qualité d’être réceptif à un exposé conceptuel solide doublé
de démonstrations techniques bien ficelées, même venant d’un opposant politique. Je
l’ai entre autres convaincu de la pertinence du tramway, de modifier radicalement son
projet Bonaventure, ou de ne pas construire à grands frais un stationnement municipal
sous l’Esplanade Tranquille. De la même manière, il a fini par être séduit par les termes
de référence que je soutenais pour le projet Turcot :
•

Laisser l’autoroute A-20 et le corridor ferroviaire là où ils étaient;

•

Procéder au strict minimum d’ajout de fonctionnalités;

•

Ne pas augmenter la capacité routière;

•

Concevoir un nouvel échangeur le plus compact possible, de façon à libérer un
maximum d’espace au sol;

•

Construire un nouveau quartier à dominance habitation dans le vaste espace
disponible au nord du site et au pourtour du nouvel échangeur;

•

Faire d’une ligne tramway allant du centre-ville à Lachine la colonne vertébrale
de ce nouveau quartier :
o Ligne tramway qui commencerait par desservir le boulevard RenéLévesque, à partir de l’intersection Robert-Bourassa, complétant donc le
tracé centre-ville annoncé par CDPQ-Infra pour le REM;
o Ces deux modes auraient donc une station commune à cette intersection
stratégique du centre-ville, le REM en souterrain, le tramway en surface.

•

Le tout constituant une façon simplement différente d’investir les 3 G$ qu’à ce
moment le MTQ prévoyait pour son projet Turcot.

C’est ainsi que Gérald Tremblay m’a invité à joindre son comité exécutif, avec mandat
principal de piloter le projet alternatif de la Ville, illustré en Annexe 2 :
•

Le problème, c’est que Gérald Tremblay s’est fait taper sur les doigts par ses
patrons politiques à Québec, membres du gouvernement Charest.

Le MTQ ne pouvait toutefois ignorer l’accueil enthousiaste que la population avait réservé
à la proposition de la Ville :
•

Il a répliqué par la magnifique vision du Quartier du Canal, colonne vertébrale
tramway incluse, également présenté à l’annexe 2.

•

Tous ont compris, moi le premier, qu’il s’agissait d’en engagement solennel du
Gouvernement du Québec.
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La désillusion
Tout au long des années 2010 à 2017, je rappelais à qui voulait l’entendre cet engagement
du MTQ, en insistant sur l’importance de lancer sans plus tarder la planification du
Quartier du Canal.
Puis, peu après mon départ de la politique, j’ai capté coup sur coup deux nouvelles des
plus intrigantes :
•

Fin juin 2018, la Ville donnait mandat à l’OCPM de tenir audience sur Un nouveau
parc-nature dans la cour Turcot;

•

À peu près simultanément, nous apprenions que la ligne tramway devant relier le
Centre-Ville à Lachine emprunterait l’emprise ferroviaire de la ligne Candiac.

Qu’était-il advenu du Quartier du Canal ? Il avait simplement été abandonné.
J’avais l’impression d’être seul à ne pas en avoir été informé, tout membre que j’étais
pourtant devenu du Comité exécutif de la Ville de Montréal :
•

Je n’ai même pas su qu’à l’été 2017, la Ville avait donné mandat à la firme Léger de
sonder le public quant à ses attentes à l’endroit de « … l’ancienne cour de triage
Turcot, où la Ville souhaite aménager un grand parc facilement accessible au
public » (extrait du rapport de recherche, 31 octobre 2017).

Le Quartier du Canal n’était-il pour le MTQ que pure fiction, simple moyen de faire avaler
son projet à la population ? Mais encore, il a bien fallu que l’un de deux maires, Gérald
Tremblay ou Denis Coderre, consente à le libérer de son engagement :
•

Valérie Plante est hors de cause. Elle fut simplement heureuse de constater qu’on
lui offrait un nouveau parc sur un plateau d’argent.

Conclusion
D’une part, le parc-nature Turcot sera en quelque sorte stérile en termes de
contribution à la vie urbaine dans la mesure où il sera très peu fréquenté :
•

Or, dans la cour Turcot en son état actuel, une douzaine d’hectares de terrains
parfaitement plats et dénués de toute végétation demeurent disponibles tout au
long du nouveau boulevard Notre-Dame.

D’autre part, l’implantation du tramway dans l’axe du train de Candiac sera stérile sur la
moitié de son parcours, n’y accueillant qu’une poignée d’embarquements :
•

Il faut revenir au concept de 2010, suivant lequel le tramway est sur l’ensemble
de son parcours à la fois un mode de transport et un outil de structuration du
territoire et de développement urbain.

Bref, il faut d’urgence relancer le Quartier du Canal.

Annexe51

Portée et complexité du projet Turcot
Échangeur et cour Turcot d’origine

Annexe62
Quartier De la falaise, proposé par la Ville de Montréal, mai 2010

