
	  

Richard	  Bergeron,	  chroniqueur	  urbain	  
Ici	  Radio-‐Canada	  Première	  95,1	  FM,	  émission	  Le	  15-‐18	  

	  
Dalle-‐Parc	  à	  la	  cour	  Turcot	  
Chronique	  du	  22	  septembre	  2020	  

	  
Il	  y	  a	  dix	  jours	  (12	  septembre),	  le	  Devoir	  publiait	  un	  texte	  du	  collectif	  Sauvons	  la	  falaise	  
(Saint-‐Jacques)	  titré	  Le	  projet	  de	  dalle-‐parc	  Turcot	  ne	  peut	  plus	  attendre	  cosigné	  par	  
une	  vingtaine	  de	  personnes.	  Ce	  texte	  était	  illustré	  par	  une	  image	  de	  la	  future	  dalle-‐parc	  
(Annexe	  1)	  produite	  par	  le	  ministère	  des	  Transports,	  en	  2010.	  	  
	  
La	  semaine	  dernière,	  le	  Téléjournal	  du	  Grand	  Montréal	  (18h,	  Radio-‐Canada)	  comportait	  
une	  présentation	  du	  projet	  de	  reconstruction	  de	  l’échangeur	  Turcot,	  quasi	  complété.	  Ce	  
qui	  explique	  l’effort	  de	  certains	  pour	  que	  la	  dalle-‐parc	  revienne	  dans	  l’actualité.	  	  
	  
Je	  ne	  parlerai	  pas	  aujourd’hui	  du	  projet	  Turcot	  proprement	  dit	  :	  je	  réserve	  mon	  opinion	  
pour	  mai	  ou	  juin	  prochain,	  quand	  ce	  projet	  sera	  officiellement	  achevé.	  	  
	  
Pour	  l’heure,	  je	  me	  limiterai	  à	  la	  dalle-‐parc	  et	  au	  contexte	  qui	  en	  a	  fait	  surgir	  l’idée.	  	  
	  
Le	  Quartier	  de	  la	  Falaise	  
	  
Tout	  au	  long	  des	  années	  2008	  et	  2009,	  je	  me	  suis	  opposé	  au	  projet	  du	  MTQ	  quant	  à	  la	  
réfection	  de	  l’échangeur	  Turcot	  :	  	  
	  

• Pour	  l’échangeur	  proprement	  dit,	  je	  proposais	  une	  alternative	  plus	  compacte,	  
moins	  consommatrice	  d’espace;	  

	  

• Je	  proposais	  également	  que	  le	  corridor	  autoroutier	  et	  ferroviaire,	  tout	  au	  long	  des	  
3	  km	  séparant	  les	  deux	  échangeurs	  Mercier	  et	  Turcot,	  ne	  soit	  pas	  déplacé	  :	  

	  

o Je	  ne	  comprends	  d’ailleurs	  toujours	  pas	  pourquoi	  il	  l’a	  été,	  au	  coût	  de	  
plusieurs	  centaines	  de	  millions	  de	  dollars	  !	  

	  

• L’objectif	  que	  je	  poursuivais	  était	  de	  disposer	  d’un	  maximum	  d’espace	  pour	  
aménager	  un	  nouveau	  quartier	  dans	  la	  cour	  Turcot,	  le	  Quartier	  de	  la	  Falaise	  
(Saint-‐Jacques),	  suffisamment	  vaste	  pour	  accueillir	  15	  000	  à	  20	  000	  habitants	  et	  
qui	  créerait	  un	  tissu	  urbain	  continu	  entre	  l’ouest	  du	  Centre-‐Ville	  à	  l’Est	  de	  Lachine;	  	  

	  

• La	  colonne	  vertébrale	  de	  ce	  nouveau	  quartier	  serait	  une	  ligne	  tramway	  Centre-‐
Ville	  /	  Lachine	  Est	  qui,	  à	  nouveau,	  servirait	  de	  colonne	  vertébrale	  au	  
développement	  de	  Lachine	  Est	  (potentiel	  de	  10	  mille	  habitants	  supplémentaires),	  
et	  dont	  le	  prolongement	  desservirait	  l’ensemble	  du	  territoire	  de	  Lachine.	  	  

	  
Je	  sentais	  que	  Gérald	  Tremblay	  était	  sensible	  à	  cette	  vision.	  Quelques	  semaines	  après	  
l’élection	  de	  novembre	  2009,	  j’ai	  sollicité	  une	  rencontre	  avec	  lui	  pour	  échanger	  sur	  le	  
sujet.	  À	  mon	  plus	  grand	  étonnement,	  il	  m’a	  proposé	  de	  joindre	  son	  Comité	  exécutif	  en	  tant	  
que	  responsable	  de	  l’urbanisme,	  ce	  que	  j’ai	  accepté	  :	  
	  

• En	  fait,	  ma	  seule	  vraie	  responsabilité	  y	  aura	  été	  de	  donner	  corps	  à	  cette	  vision	  
alternative	  du	  projet	  Turcot.	  	  
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Forte	  d’un	  misérable	  budget	  de	  50	  000	  $,	  une	  équipe	  de	  fonctionnaires	  de	  la	  Ville	  et	  un	  
consultant	  externe	  se	  sont	  mis	  au	  travail	  dans	  un	  enthousiasme	  qui	  faisait	  beau	  à	  voir.	  	  	  
	  

• En	  février	  2010,	  la	  proposition	  alternative	  de	  la	  Ville,	  avec	  illustrations	  du	  
Quartier	  de	  la	  Falaise,	  était	  prête	  (Annexe	  2)	  :	  

	  
• Elle	  fut	  divulguée	  en	  grande	  pompe	  par	  Gérald	  Tremblay	  et	  moi	  fin	  avril	  2010.	  	  

	  
On	  notera	  que	  cette	  proposition	  de	  la	  Ville	  comportait	  une	  Dalle-‐Parc,	  devant	  
permettre	  aux	  futurs	  habitants	  du	  Quartier	  de	  la	  Falaise	  d’accéder	  en	  tout	  confort	  au	  
Canal	  de	  Lachine.	  	  
	  
Le	  Quartier	  du	  Canal	  
	  
Le	  MTQ	  ne	  pouvait	  ignorer	  la	  réaction	  ultra	  positive	  du	  public	  suite	  à	  la	  présentation	  du	  
Quartier	  de	  la	  Falaise.	  N’ayant	  aucunement	  l’intention	  de	  modifier	  son	  projet,	  il	  décida	  
de	  surenchérir	  dans	  le	  genre	  en	  proposant	  le	  Quartier	  du	  Canal	  (de	  Lachine).	  
	  
Comme	  on	  peut	  le	  voir	  en	  Annexe	  3	  :	  
	  

• Ce	  Quartier	  du	  Canal	  serait	  plus	  vaste,	  plus	  beau,	  plus	  tout	  ce	  que	  vous	  voudrez	  
que	  celui	  modestement	  présenté	  par	  la	  Ville;	  	  

	  

• Il	  intègrerait	  lui-‐aussi	  un	  corridor	  tramway	  liant	  le	  centre-‐ville	  à	  Lachine;	  
	  

• En	  plus	  de	  comporter	  une	  superbe	  dalle-‐parc	  (Annexe	  1).	  	  	  
	  
L’abandon	  d’un	  quartier	  au	  profit	  d’un	  parc	  
	  
À	  mes	  yeux,	  le	  Quartier	  du	  Canal,	  avec	  tramway	  et	  dalle-‐parc,	  constituait	  un	  
engagement	  solennel	  de	  la	  part	  du	  MTQ.	  	  
	  
Tout	  au	  long	  des	  années	  2010	  à	  2017	  qui	  ont	  suivi,	  je	  rappelais	  à	  qui	  voulait	  l’entendre	  cet	  
engagement	  du	  MTQ.	  Je	  l’ai	  notamment	  fait	  à	  plusieurs	  reprises	  au	  Comité	  exécutif	  de	  
Denis	  Coderre,	  dont	  j’étais	  membre,	  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.	  	  	  	  

	  
Diantre,	  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,	  pas	  même	  par	  Denis	  Coderre,	  
quand	  j’abordais	  le	  sujet	  en	  sa	  présence	  :	  
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• Je	  n’ai	  même	  pas	  su	  qu’à	  l’été	  2017,	  la	  Ville	  a	  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).	  	  

	  
Mais	  qui	  donc	  a	  déchargé	  le	  MTQ	  de	  son	  engagement	  à	  l’endroit	  du	  Quartier	  du	  Canal,	  
avec	  tramway	  et	  dalle-‐parc	  ?	  
	  

• Ce	  n’est	  pas	  Valérie	  Plante,	  qui	  a	  dû	  être	  toute	  heureuse	  de	  constater	  qu’on	  lui	  
offrait	  un	  nouveau	  parc	  sur	  un	  plateau	  d’argent;	  

	  

• C’est	  peut-‐être	  Denis	  Coderre,	  qui	  aurait	  toutefois	  gardé	  l’information	  
confidentielle;	  

	  

• Je	  pencherais	  plutôt	  pour	  Gérald	  Tremblay,	  qui	  dès	  le	  lendemain	  de	  la	  
présentation	  de	  son	  propre	  projet	  alternatif,	  avait	  la	  mine	  basse	  :	  

	  

o J’ai	  cru	  comprendre	  que	  le	  soir	  même	  de	  cette	  présentation,	  il	  s’est	  fait	  
«	  parler	  dans	  l’casque	  »	  par	  ceux	  qu’il	  considérait	  être	  ses	  tuteurs	  
politiques	  à	  Québec.	  

	  
Tout	  ce	  que	  je	  peux	  dire	  avec	  certitude,	  c’est	  que	  le	  Quartier	  du	  Canal	  a	  été	  mis	  de	  côté	  à	  
un	  moment	  quelconque	  entre	  mai	  2010	  et	  août	  2017.	  	  
	  
Si	  la	  faute	  –	  car	  c’est	  bel	  et	  bien	  une	  faute	  –	  en	  revient	  effectivement	  à	  Gérald	  Tremblay,	  
le	  silence	  de	  Denis	  Coderre	  sur	  le	  sujet	  tout	  au	  long	  des	  3	  années	  où	  j’ai	  été	  membre	  de	  
son	  comité	  exécutif	  est	  d’autant	  plus	  instructif.	  	  
	  	  
Conclusion	  
	  
D’abord	  la	  dalle-‐parc	  :	  
	  

• L’investissement	  dans	  une	  infrastructure	  de	  cette	  qualité	  et	  envergure	  –	  rien	  à	  
moins	  de	  100	  M$	  –	  	  était	  justifié	  dans	  le	  contexte	  de	  la	  création	  d’un	  nouveau	  
quartier,	  De	  la	  Falaise	  ou	  Du	  Canal	  ;	  

	  

• S’agissant	  désormais	  d’un	  parc-‐nature	  dont	  tout	  indique	  qu’il	  sera	  peu	  fréquenté,	  
une	  simple	  passerelle	  serait	  plus	  indiquée.	  	  

	  
Mais	  compte-‐tenu	  de	  ce	  que	  je	  viens	  d’exposer,	  le	  sujet	  de	  la	  dalle-‐parc	  est	  assez	  
secondaire	  :	  
	  

• L’essentiel	  se	  trouve	  dans	  les	  enseignements	  sur	  le	  fonctionnement	  de	  nos	  systè-‐
mes	  politiques	  et	  sur	  le	  peu	  d’états	  d’âme	  de	  certains	  politiciens	  professionnels;	  	  	  

	  

• Je	  réitère	  pour	  fini	  toutes	  mes	  félicitations	  aux	  fonctionnaires	  qui,	  début	  2010,	  ont	  
travaillé	  jour	  et	  nuit	  à	  préparer	  l’alternative	  Ville	  au	  projet	  Turcot	  :	  

	  

o Cela	  n’a	  pas	  dû	  être	  facile	  pour	  eux	  de	  garder	  le	  silence	  depuis	  tout	  ce	  temps.	  	  	  
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Engagement	  du	  MTQ,	  en	  2010,	  quant	  à	  l’aménagement 
du	  Quartier	  du	  canal 
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