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Controverses	socio-écologiques:	
des	débats	publics	en	évolu-on	
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Photos:	Mobilisa(on	Turcot	(haut	à	g.),	Villes-laines	(bas	à	g.),	CRE	Montréal	(haut	à	d.),	MTQ	(bas	à	g.)	



Évènements	 Dates	 Ini-ateur	 Formule	(en	bref)	

Conversa(ons	
locales	

De	l’automne	2007	au	
printemps	2008	

Table	de	concerta(on	Ville-
Émard	/	Côte	Saint-Paul	

Des	 experts	 en	 santé	 publ ique,	 urbanisme,	
environnement,	 ingénierie,	 etc.	 exposent	divers	enjeux	
liés	à	la	reconstruc(on	de	l’échangeur	aux	intervenants	
communautaires	 et	 répondent	 à	 leurs	 ques(ons.	 Les	
intervenants	élaborent	sur	ces	bases	une	déclara(on	de	
principes	et	fondent	la	coali(on	Mobilisa(on	Turcot.	

Rendez-vous	
citoyens	

Du	printemps	2008	au	
printemps	2009	

Mobilisa(on	Turcot	 Des	 experts	 de	 différents	 domaines	 exposent	 aux	
citoyens	 réunis	 les	 enjeux	 liés	 au	 projet	 Turcot	 et	
répondent	 à	 leurs	 ques(ons.	 Les	 intervenants	
communautaires	 accompagnent	 les	 citoyens	 dans	 leur	
prépara(on	aux	audiences	publiques.	

Atelier	sur	la	
requalifica(on	des	
autoroutes	en	
milieu	urbain	

Avril	2009	 Direc(on	de	santé	publique	de	
Montréal	

Des	experts	 interna(onaux	du	domaine	de	 l’urbanisme	
présentent	 aux	 élus,	 intervenants	 communautaires	 et	
fonc(onnaires	 réunis	 des	 exemples	 novateurs	 de	
réaménagement	urbain.			

Audiences	
publiques	

Printemps	2009	 BAPE	 Des	commissaires	enquêtent	et	entendent	les	citoyens,	
organismes	 et	 experts	 venus	 s’exprimer	 à	 propos	 du	
projet	Turcot.	Ils	conseillent	les	instances	décisionnelles.	

Colloque	
d’échanges	

Septembre	2009	 Forum	URBA2015	(UQAM)	 Des	experts	en	génie	civil,	urbanisme	et	environnement	
proposent	 aux	 élus,	 chercheurs	 et	 fonc(onnaires	
rassemblés	 de	 poursuivre	 la	 réflexion	 sur	 les	 enjeux	
soulevés	par	les	audiences	publiques.		

Consulta(on	
publique	

Janvier	2011	 Mobilisa(on	Turcot	 Le	 MTQ	 expose	 le	 projet	 révisé	 suite	 au	 rapport	 du	
BAPE.	 Une	 période	 d’échange	 avec	 le	 public	 suit	 la	
présenta(on.	

Consulta(ons	
publiques	

Automne	2011	et	hiver	
2012	

MTQ	 Les	citoyens	peuvent	prendre	connaissance	de	scénarios	
d’aménagement	des	abords	de	l’échangeur	et	voter	sur	
ces	 derniers.	 Des	 fonc(onnaires	 sont	 présents	 pour	
discuter	avec	 les	par(cipants	 (formule	café,	sans	micro	
ouvert).		



P.	Gauthier	et	GRHUM	(2010)		





Contextes	étudiés:	
•  Dynamiques	de	concerta(on	(notamment	Turcoke,	2005;	Pahl-Wost,	2006;	Schusler	et	coll.,	

2003)	

–  Préven(on	de	feux	de	forêts	(Brummel,	2010)	

–  Ges(on	des	ma(ères	résiduelles	(Bull	et	coll.	2008)	
•  Groupes	militants	(entre	autres,	Biddix	et	coll.,	2009;	Mayo	et	coll.,	2008;	Ollis,	2008,	Walter,	

2007)	

	
Dimensions	considérées:	
•  Connaissances	acquises	(ex.	Bauer,	2001;	Leborgne,	2005)	
•  Compétences	délibéra(ves	développées	(Biddix	et	coll.,	2009;	Sauvé	et	Batellier,	2011)	
•  Processus	déployés	(Pahl-Wostl,	2006;	Schusler	et	coll.,	2003)	

•  Facteurs	limitant	(Jakobsen,	2006;	Sauvé	et	Batellier,	2011;	Sinclair	et	Diduck,	2011)	
•  Contribu(on	au	développement	durable	(Leeuwis	et	Pyburn;	Keen	et	coll.,	2005;	Wals,	2007,	2008)	

	

État	de	la	recherche	sur	l’appren-ssage		
dans	l’ac-on	socio-environnementale	



Objec-f	général:	
Caractériser	une	dynamique	délibéra(ve	rela(ve	à	un	enjeu	socioécologique,		
soit	celle	du	débat	public	concernant	la	reconstruc(on	de	l’échangeur	Turcot,		
au	regard	de	transforma(ons	personnelles	et	sociales	témoignant	de	l’émergence	
d’une	écocitoyenneté	
	
Objec-fs	spécifiques	:	
1.  Saisir	l’apport	des	dynamiques	délibéra(ves	vécues	par	les	acteurs	impliqués,	

plus	précisément	quant	aux	aspects	suivants	:	
a.  La	compréhension	des	réalités	écosociales	concernées;	
b.  L’élabora(on	par(cipa(ve	de	solu(ons	aux	problèmes	discutés;	
c.  La	construc(on	du	sens	de	l’engagement	sur	ces	ques(ons	vives;	
d.  L’acquisi(on	de	compétences	écocitoyennes.	

2.  Caractériser	les	processus	d’appren(ssages	vécus	par	les	acteurs;	
3.  Iden(fier	les	enjeux	épistémologiques,	éthiques	et	poli(ques	de	la	mise	en	

œuvre	d’une	telle	dynamique	délibéra(ve.		
	

	
	



Cadre	conceptuel	et	théorique	

La	dimension	introspec-ve	
de	l’appren-ssage	
	
	
-  Forma(on	expérien(elle:		
narra(on,	dialogue	et	
enquête	réflexive		
(Dewey,	1938/2011;	Elkjaer,	2009;	
Kolb,	1984,	Galvani,	2013;	Clark,	
2010;	Delory-Momberger,	2003)	

-  Appren(ssage	
transformateur		
(Kegan,	2009;	Mezirow,	2000,	2009;	
Roelens,	1991)	

La	dimension	collec-ve		
de	l’appren-ssage,	vécue	à	
travers	la	délibéra-on	
	
-  Théories	de	la	délibéra(on:	
Habermas	et	Rawls		
(Baber	et	Bartlek,	2005;	Krause,	
2008;	Young,	2001)	

-  Compétences	citoyennes	
(Brookfield,	2012;	Hansoke,	2005;	
Joldersma	et	Deakin,	2010;	)	

	
	
	

L’écocitoyenneté		
comme	forme	par-culière	
de	rapport	au	milieu	
	
-  Éduca(on	rela(ve	à	
l’écocitoyenneté		
(Sauvé,	2013;	Mar(nez	et	
Chamboredon,	2011)	

-  Écoforma(on	/	Pédagogie	
du	lieu	(Pineau,	1992;	
Greenwood,	2013)	

-  Transforma(on	/	
innova(on	sociale	
(Klein,	2010;	Mahy	et	Carle,	2012)	

Le	rapport	aux	savoirs		
dans	les	controverses	socio-écologiques	
(Albe,	2009;	Leff,	2004;	Simonneaux,	2011,	2012)	

L’appren-ssage	dans	l’ac-on	socio-environnementale:		
un	processus	mul-dimensionnel	



Entrevues	réalisées	/	ques-onnaire	
Personnes	interviewées	(16):	
•  Une	(1)	élue	municipale	
•  Deux	(2)	professionnels	à	la	Ville	de	Montréal	
•  Un	(1)	cadre	de	la	Direc(on	de	santé	publique	de	Montréal	
•  Un	(1)	professionnel	universitaire	(Mc	Gill)	de	l’Alliance	pour	la	recherche	

université-communauté	«	Making	megaprojects	work	for	the	Communi&es	»	
•  Un	(1)	professionnel	membre	du	Comité	Vigilance	Turcot		

(chapeauté	par	le	Conseil	régional	de	l’environnement)	
•  Dix	(10)	membres	du	collec(f	Mobilisa(on	Turcot,	dont:	

–  Quatre	(4)	citoyen-nes	
–  Cinq	(5)	professionnel-les	du	milieu	communautaire	
–  Une	(1)	professionnelle	d’un	organisme	environnemental	régional	

	
De	ce	nombre:	
•  quinze	(15)	personnes	ont	été	rencontrées	en	entrevue	individuelle;	
•  huit	(8)	personnes	(dont	7	rencontrées	en	entrevue	individuelle),	toutes	membres	

de	Mobilisa(on	Turcot,	ont	par(cipé	à	l’entre(en	de	groupe.		
	
Ques-onnaire	(MTQ):	
-  Ques(ons	ouvertes	
-  Complété	par	l’équipe	de	projet	Turcot,	entériné	par	la	direc(on	



Principaux	documents	retenus	pour	l’analyse	du	cas	
Documenta-on	ini-ale	sur	le	projet	du	MTQ:	
•  Présenta(on	du	projet	au	public	:	Complexe	Turcot	–	Rencontre	d’informa&on	et	de	consulta&on	(MTQ,	2007)	
•  Projet	de	reconstruc&on	du	complexe	Turcot	–	Étude	d’impact	sur	l’environnement	(MTQ	et	Dessau-SM,	2008)		
•  Complexe	Turcot	–	Analyse	et	ges&on	des	risques	:	percep&on	du	projet.	(MTQ	et	Dessau-SM,	2007)		
	
Documenta-on	rela-ve	aux	audiences	publiques	:	
•  Présenta(on	réalisée	par	le	MTQ	aux	audiences	publiques	:	Projet	de	reconstruc&on	du	complexe	Turcot	(2009)	
•  Transcrip(on	de	la	première	séance	d’audiences	publiques		:	Projet	de	reconstruc&on	du	complexe	Turcot	à	

Montréal,	Montréal-Ouest	et	Westmount,	Séance	tenue	le	11	mai	2009	(BAPE,	2009a)	
•  Rapport	des	commissaires	:	Projet	de	reconstruc&on	du	complexe	Turcot	à	Montréal,	Montréal-Ouest	et	

Westmount	–	Rapport	d’enquête	et	d’audience	publique	(BAPE,	2009b)	
		
Documenta-on	rela-ve	aux	proposi-ons	techniques	alterna-ves:	
•  Turcot,	transport	et	intégra&on	urbaine	pour	la	suite	des	choses,	TURCOT375@Montréal	(Gauthier	et	Brisset,	2010)	
•  Turcot	:	un	projet	urbain	durable	pour	le	XXIe	siècle	(Ville	de	Montréal,	2010)	
•  Plaidoyer	pour	un	inves&ssement	équitable	en	transport.	Turcot	50-50.	(Bergeron,	2010)	
•  «	Cure	minceur	»	pour	l’échangeur	Turcot	(Mobilisa(on	Turcot	et	GRUHM,	2012)	
	
Autres	documents	:	
•  Déclara&on	de	principes	(Mobilisa(on	Turcot,	2008)	
•  Livre	Montreal	at	the	crossroad	(Gauthier,	Jaeger	et	Prince,	2009),	produit	par	l’Alliance	pour	la	recherche	

université-communauté	«	Making	megaprojects	work	for	the	Communi&es	»	



Évènements	observés	
•  Manifesta(on	«	Pour	un	Turcot	moin	rétro	»,	organisée	par	la	coali(on	Mobilisa(on	Turcot	

(4	juin	2011)	
•  Lancement	de	la	campagne	«	Reprendre	Turcot	»,	coordonnée	par	la	coali(on	Mobilisa(on	

Turcot	(15	décembre	2011)	
•  Consulta(on	publique	du	MTQ	au	Centre	récréa(f	culturel	et	spor(f	St-Zo(que	(7	février	

2012)	
•  Rencontres	du	comité	stratégique	de	Mobilisa(on	Turcot	(19	mars	et	18	avril	2012)	
•  Assemblée	publique	sur	le	projet	Turcot	organisée	par	Mobilisa(on	Turcot	(27	mars	2012)	
•  Consulta(on	citoyenne	sur	le	réaménagement	de	la	sta(on	Lionel-Groulx	dans	le	contexte	

des	travaux	sur	l’échangeur	(26	avril	2012)	
•  Rencontre	d’informa(on	post-consulta(on	sur	le	réaménagement	de	la	sta(on	Lionel-Groux	

(21	juin	2012)	
•  Occupons	le	Sud-Ouest		–	Atelier	sur	Turcot	(15	septembre	2012)	
•  Point	de	presse	pour	dévoiler	le	projet	«	Cure	minceur	»	de	Mobilisa(on	Turcot	(4	octobre	

2012)	
•  Rencontre	du	comité	citoyen	de	Mobilisa(on	Turcot	(6	novembre	2012)	
•  Forum	URBA	2015	«	Peut-on	prioriser	les	projets	de	transport	dans	la	région	de	

Montréal?»	(13	décembre	2012)	
•  Conférence	de	Pierre	Renaud	(président	du	BAPE	de	2007	à	2012)	(12	mars	2013)	
•  «	Comité	de	bon	voisinage	»	ini(é	par	le	MTQ	(28	mai	2014)		



Parmi	les	résultats	

Modélisa(on:	MTQ	

Illustra(on:	É.	T.-Tardif	



La	construc-on	du	sens	de	l’engagement	citoyen	
	
	
	

	
	

Indigna(on	
Colère	

Clarifica(on	
des	valeurs	
collec(ves	

Ouverture:	des	
enjeux	locaux	à	la	
probléma(que	

régionale	 Négocia(on	
des	rôles	

Photo:	L.	Guennaoui	



L’anima-on	stratégique	d’un	réseau	communautaire	



Les	savoirs	développés	dans	le	débat	sur	la	reconstruc-on	de	l’échangeur	Turcot	
Savoirs		

(connaissances)	
Savoir-faire		

(habiletés	cogni-ves,	
stratégiques	et	autres)	

Savoir-être	
(aWtudes	et	valeurs)	

Savoir-agir	en	contexte	
(intégra-on	de	savoirs,	

savoir-faire	et	savoir-être)	

•  Compréhension	des	
réalités	écosociales	
(locales	et	globales)	
rela(ves	à	la	
probléma(que	

•  Compréhension	
accrue	du	
fonc(onnement	
poli(que	

•  Compréhension	des	
cultures	
organisa(onnelles	
des	acteurs	en	
présence	

•  Compréhension	des	
leviers	d’ac(on	
sociale	

•  Compréhension	des	
forces	d’iner(e	
sociale	

•  Lecture	des	rapports	
de	pouvoir	

•  Inves(ga(on	
cri(que	/	
caractérisa(on	
holis(que	des	enjeux	

•  Analyse	systémique	
de	projets	
d’envergure	

•  Revalorisa(on	du	
bagage	militant	

•  U(lisa(on	des	
espaces	délibéra(fs	
formels		

•  Compétences	
communica(onnelles	
et	média(ques		

•  Débrouillardise,	
audace	

•  Persévérance,	
confiance	

•  Modes(e,	humilité	
•  Axtude	dialogique,	

décentra(on	
•  Ouverture	

permanente	aux	
appren(ssages	

•  Résilience	/	
adaptabilité	aux	
condi(ons	
changeantes	

•  Vigile	citoyenne	
•  Fonda(on	collec(ve	

d’un	ancrage	
axiologique	pour	
l’ac(on	
		

•  Intervenir	en	
contexte	conflictuel	

•  Argumenter	dans	
l’espace	public	

•  Développer	et	
moduler	des	
stratégies	poli(ques	

•  Rallier	les	personnes-
ressources	

•  Animer	une	
mobilisa(on	

•  Organiser	des	
espaces	délibéra(fs	

•  Collaborer	dans	
l’intérêt	collec(f	
-  Adapter	son	rôle	
-  Remekre	en	ques(on	
ses	pra(ques	
-  Faire	confiance	

•  Bâ(r	avec	les	
citoyens	

Classifica(on	inspirée	de	Sauvé	(2013)	



Parmi	les	enjeux	rencontrés		
	
	
•  Le	manque	d’accessibilité	à	l’espace	formel		

de	délibéra(on	
	
Les	experts	qui	répondent	[aux	ques&ons	des	citoyens]	
ne	parlent	pas,	ils	déblatèrent	des	pourcentages!		
Donc	ça,	c’est	une	recege	infaillible.	(Pierre	Zovilé)	
	
	
	
•  L’«	exper(sa(on	»	du	débat	

	
Le	BAPE	a	donné	lieu	à	des	ques&ons	très	techniques		
de	la	part	des	par&cipants,	des	ques&ons		
qu’on	pourrait	qualifier	d’expertes,		
auxquelles	le	MTQ	devait	répondre,		
sans	quoi	le	projet	aurait	été	discrédité.	(MTQ)	

	
	

	
	
	

« Cure minceur » pour l’échangeur Turcot 
Un projet plus rapide et moins cher pour réduire la congestion - Printemps 2012 

• Repositionner les voies ferrées en sol stable, dans 
 l’ancienne emprise du CN. 
• Conserver l’échangeur Montréal-Ouest et greffer les 

voies de l’autoroute 20 sur les structures existantes. 
 Économie estimée: 500 M$ et 2 ans sur l’échéancier 
 Explication: Le MTQ projette d’installer les voies ferrées au 
 pied de la falaise St-Jacques, exigeant de coûteux travaux 
 de stabilisation des sols. De plus, il en reporte la responsa-
 bilité sur le  futur concepteur-constructeur privé, qui ne 
 sera sélectionné qu’en juin 2013 et qui devra ensuite déve-
 lopper ses propres plans. Notre proposition permettrait au 
 MTQ de procéder tout de suite au déplacement, épargnant 
 un temps précieux. 
 Finalement la structure de l’échangeur Montréal-Ouest est 
 en bon état et il n’est pas nécessaire de la refaire. 

1 Le secteur « ouest » 
• Procéder à une série d’allègements des structures 

tout en maintenant la capacité prévue dans les axes 
stratégiques et la circulation pendant le chantier: 

 Économie estimée: 500 M$ 
− Raccorder Décarie à Ville-Marie par des bretelles conven-

tionnelles (1voie) plutôt que des liens autoroutiers (2voies). 
− Éliminer les bretelles dont l’achalandage est trop faible pour 

les justifier (5000 véhicules/jour) entre Ville-Marie et la por-
tion sud de l’autoroute 15. Le lien entre le pont Champlain 
et le centre-ville se fait par l’autoroute Bonaventure ou l’a-
venue Atwater. 

− Remplacer la bretelle liant la 20 direction Est vers Décarie 
Nord par un lien utilisant le boulevard Pullman. 

 Explication: Notre proposition utilise des structures moins 
 coûteuses et évite la reconstruction du viaduc St-Jacques 
 (en bon état) et de Décarie Nord entre St-Jacques et le 
 tunnel NDG. 

2 Le « cœur » • Reporter la reconstruction de Ville-Marie à l’ouest 
d’Atwater jusqu’au moment où les travaux seront 
nécessaires (2022). 

 Économie estimée: 500M$ 
 Explication: Cette structure est dans le même état que celle 
 à l’est d’Atwater, que le MTQ considère suffisamment stable 
 pour être conservée jusqu’en 2022. Notre proposition     
 permettrait, au moment opportun, et après une nécessaire 
 réflexion sur le devenir de cet axe de circulation, de refaire 
 l’autoroute Ville-Marie une travée à la fois, sans qu’il soit 
 nécessaire d’élargir son emprise pour accommoder la circu-
 lation pendant les travaux. Cela permet aussi d’éviter plu-
 sieurs expropriations résidentielles et commerciales. 
• Réserver les voies de droite au transport en commun 

dans les 2 directions  pour plus de flexibilité. 
 Explication: Le MTQ ne réserve qu’une voie en direction est, 
 en plein centre de l’autoroute, contraignant les autobus à 
 sortir à la rue Rose-de-Lima par une structure spécifique. 

3 Le secteur « est » 

Synthèse des améliorations proposées au projet du MTQ (2010) 
Total des économies estimées:  1,5 Milliards$ et environ 2 ans de  
        chantier de moins 



	
•  Le	manque	d’ouverture	et	de	transparence	du	promoteur	
	
L’informa&on	est	toujours	par&ale	et	par&elle	quand	un	promoteur	présente	un	projet,	

même	si	c’est	le	gouvernement,	on	se	rend	compte	que	c’est	le	cas	aussi.		
(Par&cipante	A,	ONG	environnementale)	

	
•  L’écoblanchiment	du	projet	
	

C’était	beaucoup	de	poudre	aux	yeux,	mais	tout	au	long	du	processus	ça	été	ça,		
on	nous	montre	pleins	de	photos	de	mamans	avec	poussege	qui	se	promènent	au	pied	

de	l’échangeur	Turcot.	(Par&cipante	G,	travailleuse	communautaire)	

	
•  Le	rapport	au	jeu	média(que	
	

	

	
	
	



•  La	double	instrumentalisa(on		
de	la	par(cipa(on	citoyenne	

	

	
	
	

19h/7pm 

On	est	tout	le	temps	confronté	à	trouver	
l’équilibre	entre	l’efficacité	et	la	parole	aux	
membres.	(…)	Les	citoyens	deviennent	comme	
accessoires,	ils	viennent	comme	meubler.	On	ne	
peut	plus	vraiment	appeler	ça	une	mobilisa&on	
citoyenne	(…)	le	communautaire	est	trop	
professionnalisé.	(Sylvie	Rouillard,	CEDA)	

Le	MTQ	a	vraiment	appris	comment	faire	des	
consulta&ons	pour	qu’il	y	ait	très	peu	de	réelle	
par&cipa&on.	(…)	Ils	ont	perfec&onné	ça	avec	
nous!	[La	nouvelle	formule	c’est]	portes	
ouvertes,	café	de	réflexion;	‘si	vous	avez	
quelque	chose	à	dire	quelqu’un	va	pouvoir	vous	
écouter	et	vous	offrir	un	café’.			
(Shannon	Franssen,	Mobilisa(on	Turcot)	
	

Photo:	M.	Campanozzi	



Des	indices	de	transforma-ons	personnelles	

	
•  Des	organisateurs	communautaires	et	des	fonc(onnaires		

remekent	en	ques(on	leurs	pra(ques	professionnelles	
	
•  De	«	supers	citoyens	»	se	découvrent	

	
Comme	citoyen,	à	l’échelle	personnelle,	ça	m’a	beaucoup	changé.		
Je	n’avais	jamais	été	impliqué	au	niveau	communautaire	avant.		
Ça	m’a	beaucoup	ouvert	les	yeux,	les	pensées,	les	préoccupa&ons.		

Je	me	suis	intégré	dans	ma	communauté	comme	jamais	avant.	(Par(cipant	C)	



Des	indices	de	transforma-ons	écosociales	

difficiles	à	voir!	
	
•  Importance	accordée	à	la	controverse	dans	l’espace	public	
	
•  Le	type	de	collabora(ons	développées	
	
•  L’ajout	d’une	voie	réservée	au	transport	collec(f	
	
•  Une	place	centrale	accordée	à	la	ques(on	du	transport	dans	le	Plan	métropolitain	

d’aménagement	et	de	développement	(2011)	
	
•  Une	consulta(on	publique	en	cours		

(OCPM	–	Élabora(on	d’un	Plan	de	développement	urbain,	économique	et	social	
pour	les	quar&ers	avoisinant	l’échangeur	Turcot)	

	

	



Perspec-ves	
	
•  Mobiliser	les	résultats	de	ceke	recherche		

dans	l’analyse	d’autres	dynamiques	délibéra(ves	
	
•  Étudier	spécifiquement	les	stratégies	de	développement	du	pouvoir-agir	

citoyen	mises	en	œuvre	dans	différentes	controverses	socio-écologiques	
	
•  Explorer	et	construire	des	pistes	d’aménagement		

des	espaces	ins(tu(onnalisés	de	délibéra(on	qui	permekent	de	:	
–  Favoriser	une	par(cipa(on	citoyenne	inclusive,	en	diverses	formes;	
–  Soutenir	les	appren(ssages	collec(fs	et	valoriser	leurs	retombées.	
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