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Avant tout, je m’incline devant ces femmes et ces
hommes qui se sont tenus debout sur leur territoire
malmené.
Et je lève mon chapeau à celles et ceux qui continuent
d’inventer, contre tout obstacle, Mirabel.

— Des géologues sont venus pour tenter de comprendre les raisons de la présence de cette faille à cet
endroit. À ma connaissance, ils n’ont pas trouvé de
réponse satisfaisante. Cela me plaît. Je ne crois pas en
un monde où toutes les énigmes seraient résolues.
— Moi, je crois en un monde où l’on résiste…
Henning Mankell, Les Chaussures italiennes
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Introduction

Octobre 2004, quelques jours avant la fermeture de l’aéroport de
Montréal-Mirabel aux passagers, je flâne dans l’aérogare. Je m’arrête
au kiosque à journaux, encore ouvert. À tout hasard, je demande une
carte de Mirabel. La caissière m’apprend alors qu’une telle carte
n’existe pas puisque, dit-elle, «Mirabel, c’est juste un aéroport». Je
crois que mon désir d’écrire ce livre a germé ce jour-là.
Car, en réalité, la question se pose: qu’est-ce au juste que Mirabel?
Un aéroport à vocation modifiée? Une zone aéroportuaire maintes
fois redessinée? Un territoire exproprié puis réapproprié au bout
d’une longue lutte? Une ville à la campagne? Une campagne en ville?
Une banlieue de la couronne nord de Montréal qui pousse comme un
champignon?
Mirabel est un espace aux frontières floues et mouvantes, où
vivent pourtant des personnes bien réelles.
Que savons-nous de Mirabel? Le silence sur la saga des événements aéroportuaires et ses effets sur l’aménagement du territoire
m’étonne. «C’est comme si l’affaire était classée et qu’il valait mieux
ne plus en parler», ai-je lu dans un rapport. Je crois pourtant qu’il
vaut la peine d’en parler et je m’y suis finalement risquée. Mais pour
dire quoi, au juste?
«J’écris un livre sur Mirabel.» Voilà ce que je répondais, ces dernières années, aux personnes qui me demandaient ce que je faisais
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dans la vie. Et j’enchaînais: «Mirabel, ça veut dire quoi, pour vous?»
Cette question a été posée à plusieurs dizaines de personnes qui ne
résident pas là-bas. Ces gens appartiennent à divers groupes d’âge et
viennent de milieux différents. Leurs réactions sont presque toujours
les mêmes. On peut les regrouper en trois catégories:
• «Mirabel… l’aéroport ou l’expropriation?» Pour la très grande
majorité des gens, Mirabel a deux réalités. Le mot évoque d’abord un
aéroport et, ensuite, la triste expropriation des 10 000 habitants des
villages touchés.
• «Mirabel? Une erreur monumentale! Quel scandale!» Ici, Mirabel
suscite avant tout l’indignation, la honte. Ces sentiments appellent le
besoin de comprendre. «Arrivera-t-on à comprendre un jour ce qui
s’est réellement passé?» Cette dernière remarque a souvent été formulée. L’usage du mot erreur, j’y reviens plus loin, est généralisé pour
qualifier l’imbroglio aéroportuaire.
• «Vous écrivez l’histoire de Mirabel?» Je ne sais combien de fois
cette question m’a été posée. Elle exprime une demande, celle de se
faire raconter la «vraie» histoire de l’affaire Mirabel. En même temps,
elle révèle l’incapacité de saisir comment on pourrait parler de tout
cela autrement que d’un point de vue historique. Comme si Mirabel
n’avait pas de présent.

Justement, parlons un peu de ce présent. Personne n’a répondu
«Mirabel, c’est une ville». Le mot Mirabel est associé, dans l’esprit de
la population, à la mise en échec d’un projet, celui d’un aéroport international, et celui de tout un territoire «exproprié inutilement». Pourtant, plus de 40 000 personnes vivent à Mirabel, sur 477 km2 de superficie1. Et Mirabel a le vent dans les voiles! Ces femmes et ces hommes

1. Pour comparaison, d’après les sources officielles, la superficie de la ville de
Laval est de 245,40 km2 et celle de la ville de Montréal est de 363,53 km2. La
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ne perçoivent pas leur vie à travers le prisme de l’échec. Ils ne se lèvent
pas chaque matin en pensant à l’écrasement du projet aéroportuaire
de 1969. Parmi eux se trouvent des porteurs de projets. Mirabel a donc
une résonance actuelle. Peut-être devrais-je commencer par là, me
suis-je dit. Comment cette ville se débrouille-t-elle pour produire du
développement territorial avec, pour trame de fond, l’histoire récente
qu’on lui connaît… si mal? Je parlerai donc de Mirabel d’abord au
temps présent.
Ce territoire unique est constitué de plusieurs couches. C’est une
ville fabriquée de toutes pièces à l’origine aux fins d’un gigantesque
ensemble aéroportuaire d’envergure internationale. Son caractère
artificiel et «expérimental» n’a pas, d’un point de vue social, complètement effacé les appartenances identitaires issues de l’ancien découpage, celui de 14 municipalités ou parties de municipalités expropriées
par le gouvernement fédéral. Mirabel, c’est aussi une ville agricole,
même si l’expression peut sembler dissonante. Les élus tentent de la
transformer en ville «normale» sous la pression des promoteurs
et des industriels. C’est une ville encore tiraillée entre deux forces: la
vitalité d’un territoire en croissance démographique, orienté vers l’industrie aéronautique, et la dévitalisation de sa vocation aéroportuaire
d’origine. En trame de fond, une autre tension se manifeste, celle qui
découle de l’opposition entre les tenants du développement résidentiel
et aérospatial et les tenants du développement agricole. D’autres villes
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), dont fait
partie la couronne Nord, ne sont-elles pas aux prises avec le défi de
protéger la vocation agricole d’une partie de leur territoire? Certes,
comme l’ont illustré en 2011 les débats autour du Plan métropolitain
d’aménagement et de développement. Mais la question se pose différemment à Mirabel, et c’est cette différence qui m’intéresse.

superficie du parc national du Canada Forillon, créé en 1970 après l’expropriation de nombreuses familles, est de 244 km2.
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Le territoire de Mirabel est un objet de controverses. Voilà qui
intrigue. Comment comprendre les tiraillements qui l’affligent depuis
plus de quarante ans? Pour saisir les grands enjeux de l’occupation du
territoire de Mirabel, il me faut plonger dans les événements liés à
l’expropriation et au dossier aéroportuaire. Car là se trouve la spécificité de Mirabel, attachée à l’ancre d’un aéroport échoué en plein cœur
de la ville. On a beau dire que le dossier est classé, il revient pourtant
sur la table dès que l’occasion se présente. C’est-à-dire dès qu’un enjeu
d’aménagement du territoire provoque des différends. Même si la
deuxième partie de ce livre est consacrée à une analyse de l’échec du
projet aéroportuaire, je considère d’abord Mirabel comme un territoire dynamique, qui a du souffle et qui, malgré cet ancrage dans une
réalité aéroportuaire alambiquée, réussit à produire une culture spécifique. Mirabel se présente comme un territoire culturel à décoder.
De cela aussi, il sera question.

La vérité de Mirabel
Il faut écrire la vraie histoire de Mirabel, on me l’a souvent répété. Au
cours d’une conversation téléphonique, Me Lionel Bernier2, auteur du
roman La Bataille de Forillon, m’a dit: «J’ai voulu raconter la vraie
histoire de Forillon.» Dans la livraison du Devoir du 28 mai 1969,
Claude Ryan intitulait son éditorial «La querelle de l’aéroport: où est
la vérité?» Qu’est-ce donc que cette vérité désirée, poursuivie? Y
aurait-il une vérité sur Mirabel qu’il me faudrait révéler?
En 2009, dans une cause qui concernait cette fois la vérité dans les
médias, la Cour suprême du Canada a tranché: «[L]’important, ce
n’est pas vraiment de dire entièrement et totalement vrai. L’impor-

2. Durant les années 1970, Me Lionel Bernier a été le défenseur de la cause des
expropriés de Forillon pour un parc national du Canada.
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tant, c’est de présenter des faits vérifiés et d’intérêt public dans une
optique de “communication responsable3”.» Les événements rattachés au territoire de Mirabel sont certainement d’intérêt public et les
faits mentionnés dans ce livre sont vérifiables. Mon interprétation
est-elle suffisamment vraie pour autant? Surtout, sera-t-elle reçue
comme étant vraie?
Chacun perçoit la vérité comme une sorte d’adéquation entre les
faits retenus, leur interprétation et l’expérience vécue. C’est une vérité
ressentie individuellement et collectivement, une vérité éprouvée
du fond de l’expérience d’un événement. On se dit: celle qui tient le
crayon va-t-elle écrire ce que moi j’ai vécu, ce que nous avons vécu,
ce que nous savons? J’ai un grand respect pour cette demande de
vérité citoyenne.
J’ajouterai toutefois un volet. Dans cet essai, la vérité se mesure
peut-être surtout à la cohérence de l’entreprise. Beaucoup de gens se
posent des questions sur Mirabel. Et j’ai entendu des réponses que
mes recherches n’ont pas confirmées. La recherche de vérité impose
de mettre en scène les groupes d’acteurs les plus importants, de croiser
leurs points de vue et de faire voir l’incidence de leurs décisions sur le
territoire actuel de Mirabel. Ce qui a été vécu trouvera sa place dans
l’ensemble de l’échafaudage. Le tout doit tenir en équilibre, un peu
comme un édifice exprime sa cohérence propre, et donc sa vérité.
Faut-il dire toute la vérité? Il est facile de s’égarer dans cette voie
qui risque de conduire au cynisme politique. Je reste prudente sur ce
plan, le cynisme à l’égard de Mirabel étant suffisamment dense pour
qu’il soit inutile d’en rajouter. Par exemple, les lecteurs ne trouveront
pas ici la somme de l’argent dépensé à Mirabel depuis un demi-siècle.
D’ailleurs, est-il seulement possible de faire une telle addition? Et qui
pourrait saisir l’échelle astronomique du total? Les questions de
fraude, de favoritisme politique, de collusion entre les politiques et le

3. Baillargeon, 2009.
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milieu des affaires ou celui des firmes de consultants ne seront pas
abordées non plus. Il y en a eu, certes, comme dans la plupart des
grands projets. Mais je laisse au journalisme d’enquête le soin de traiter de ces sujets.

Mirabel, une erreur
Au cours de ma recherche, j’ai dressé l’inventaire des expressions et
des mots utilisés pour qualifier le dossier aéroportuaire de Mirabel.
Le mot erreur est celui qui revient le plus souvent, tant dans les médias
que chez les politiques. Ainsi,
il y a eu erreur / c’était une erreur / une erreur regrettable / de graves
erreurs / de tragiques erreurs / une erreur historique fondamentale,
magistrale / une monumentale erreur technocratique et gouvernementale.

Après qu’on l’eut qualifié d’erreur, Mirabel a surtout été décrit
comme
un échec monumental / le plus grand échec d’infrastructures au Québec
depuis cent ans / un gâchis incroyable / un grand fiasco / un fiasco monumental / le fiasco du siècle / le scandale du siècle / un des plus grands
scandales de mauvaise administration politique / un gaspillage éhonté
de fonds publics / un éléphant blanc / un acte horrible / une aberration
inimaginable / une dévastation / une hécatombe / le vol du siècle / le
grand désert central de Mirabel / une honteuse imposture / une des plus
grandes tricheries dont le pays a été victime / une fourberie / une vaste
arnaque / une entreprise de spoliation / un bilan dramatique / une histoire désastreuse / la folie des grandeurs / un tabou.

L’expropriation a aussi été associée au Grand Dérangement, en
référence à la déportation des Acadiens. Bernard Landry l’a même
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déjà comparée à l’Exode juif. Il a fait cette comparaison au moins à
deux reprises dans ses interventions à l’Assemblée nationale: en 1999,
dans le contexte des mesures de relance à Mirabel, et en 2004, au
moment de la fermeture de l’aéroport. À ce moment, il s’agissait d’une
motion proposant que l’Assemblée nationale exige du gouvernement
du Canada qu’il présente des excuses aux citoyens expropriés. Voici
un extrait de cette dernière intervention: «Il y a un professeur de
l’université de Harvard qui s’appelle Elliot Feldman, qui est un de mes
amis, que je connais depuis très longtemps à cause de Mirabel. Comment est-ce que j’ai connu Elliot Feldman? Il a été tellement scandalisé de ce qui s’est passé à Mirabel — lui, à partir de Boston, il avait vu
ça dans les journaux — qu’il a écrit un livre sur la question où il décrit
à peu près toutes les horreurs que je viens de décrire là. Et puis il dit,
Elliot Feldman — et il est Juif évidemment, Feldman c’est typiquement juif — il dit: “C’est la plus grande expropriation de l’histoire
humaine, et le déplacement ressemble à l’Exode.” Ça veut dire que ce
n’est pas un petit drame d’intérêt local là, ça a été vu d’ailleurs, ça a été
analysé d’ailleurs4.»
Si l’on compare ces expressions à celles qui étaient utilisées dans
les premières années de la mise en œuvre du projet, on trouve la descente plutôt vertigineuse. Car, au début des années 1970, aux yeux de
tous, Mirabel était ou allait devenir

4. Bernard Landry, Journal des débats, 37e législature, 1re session, Débats de
l’Assemblée nationale, 3 novembre 2004, vol. 38, no 98. Je n’ai pas trouvé cette
comparaison à l’Exode dans le livre écrit par Feldman et Milch (1983), mais j’y
ai découvert l’origine de la comparaison à la Déportation des Acadiens: «The
original comparaison was made by Octave Latour, land registar for the county of
Deux-Montagnes, and reported by Ronald Lebel, “Ste. Scholastique Reeling from
Abruptness”, Toronto, Globe and Mail, April, 1969.» (Note 22, p. 63.) D’un point
de vue historique, on conviendra que ces deux comparaisons sont inappropriées.
D’un point de vue politique, peut-on alors qualifier leur usage de démagogique?
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la porte de l’Amérique / le seuil du nouveau monde / la porte de l’Atlantique Nord au Québec / la plaque tournante et la porte d’entrée aérienne
du Nord-Est américain / le projet du siècle / le plus grand complexe
aéroportuaire du monde / un mégaprojet moderne / le symbole du progrès / une réussite technique et architecturale.

Une mirobolante Mirabel, quoi. Mais revenons sur le mot le plus
employé pour qualifier Mirabel. D’après le dictionnaire, une erreur,
c’est une faute commise en se trompant. C’est une action inconsidérée, regrettable. Ce peut être aussi une appréciation inexacte d’un fait
ou d’une situation. Entendons-nous. Dans le cas de Mirabel, la situation originelle est celle de l’appropriation par l’État fédéral canadien
d’un vaste territoire dans la province de Québec, transformé en ville
par une loi du Québec et rebaptisé Mirabel, pour y aménager un aéroport international, dans le contexte sociopolitique des années 1960
et 1970. Bref, une affaire compliquée. Très compliquée. Dans cette
situation, les décisions prises dans le dossier aéroportuaire et évaluées
à l’aune des conséquences imposées, notamment aux citoyens de
Mirabel, peuvent-elles être qualifiées d’erreurs? Si oui, de quelles
erreurs est-il question? Qui s’est trompé et à quel moment? S’agit-il
avant tout d’erreurs politiques, juridiques, morales… ou encore d’une
simple «erreur humaine5»? L’erreur est un péril auquel l’être humain
est souvent exposé, nous rappellent les philosophes.
Et si ce n’était pas une erreur, mais plutôt le fruit d’un ensemble
de décisions contextuelles prises en connaissance de cause? D’ailleurs,
pourquoi autant de gens emploient-ils l’expression «erreur monumentale» pour parler de Mirabel sans pour autant s’entendre sur la

5. Par exemple, Mario Polèse, professeur chercheur à l’Institut national de la
recherche scientifique (INRS), écrit: «La fin de Montréal comme plaque tournante aérienne n’avait rien d’inévitable. Elle est avant tout une histoire d’erreur
humaine.» (Polèse, 2009, p. 28.)
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nature et les causes de cette erreur6? D’un certain point de vue, parler
de l’aéroport de Mirabel comme d’une erreur peut avoir un certain
effet consensuel dans la société. Nul ne peut nier que le projet aéroportuaire soit un échec. Généralement, en amont d’un tel constat, on
trouve des erreurs. Et s’il s’agissait d’un mot «paravent» qui fait se
détourner la conscience des nombreuses couches de décisions et
d’événements qui composent la réalité de Mirabel?
Si la construction des barrages de la Manicouagan et de la Baie
James, du métro de Montréal ou de l’Exposition universelle de 1967
a connu son lot de fraudes, de collusions politiques et de gaspillage
d’argent, ces projets ont tout de même symbolisé la fierté d’un Québec en marche vers son autonomie. L’aéroport de Mirabel, bien au
contraire, provoque encore aujourd’hui un sentiment de honte dans
la conscience de la population, non seulement au Québec, mais aussi
à l’échelle du Canada. Je me demande si l’utilisation si fréquente du
mot erreur pour qualifier l’échec du grand projet Mirabel ne sert pas,

6. Les principales erreurs évoquées sont: la piètre justification technique du
besoin d’un nouvel aéroport; le choix du site; la superficie expropriée; l’absence, en 1969, d’un zonage approprié dans les municipalités concernées;
les infrastructures de transport routier et ferroviaire inachevées ou non
construites; des décisions favorisant Toronto plutôt que Montréal, par exemple
les droits d’atterrissage à Toronto accordés aux grands transporteurs par le
gouvernement fédéral entre 1972 et 1976; la division initiale des vols de passagers entre Dorval (vols intérieurs) et Mirabel (vols internationaux) en 1975; le
transfert des vols internationaux de Mirabel à Dorval annoncé en 1996;
et enfin, le transfert définitif des vols de passagers à Dorval annoncé en 2001.
Les aspects conjoncturels les plus souvent mentionnés sont: les effets de la
mondialisation; le déplacement du centre d’affaires de Montréal à Toronto; les
chocs pétroliers successifs; l’autonomie de vol accrue des nouvelles générations
d’aéronefs; la libéralisation des ententes entre le Canada et les États-Unis; le
refus de divers groupes d’usagers d’adopter Mirabel. Tout cela sera étudié dans
les pages à venir.
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entre autres choses, à atténuer ce malaise qui monte en nous, collectivement, à son évocation, et à nous empêcher d’accéder à sa compréhension.
Quoi qu’il en soit, dans cet essai, Mirabel n’est pas traitée comme
une erreur, mais comme un territoire à débrouiller. Je cherche
des raisons, des motifs susceptibles d’expliquer des décisions et des
actions que je comprends mal. Après un mauvais départ, la situation
à Mirabel s’est incroyablement complexifiée au fil des ans, à cause de
l’intervention de trop nombreux acteurs aux visions opposées, évoluant dans des sphères de compétence mal définies. Cette complexité
territoriale spécifique est à démêler. C’est de cela que je veux parler.

Mirabel, un territoire
La société produit des territoires et des institutions pour s’en occuper,
écrit le sociologue Bruno Jean7. Le gouvernement fédéral a d’abord
conçu le territoire de Mirabel à des fins de contrôle. Mais le territoire
n’est pas qu’un espace à contrôler. Il contribue aussi à façonner les
identités collectives. Dans ce livre, il sera donc question d’occupation
du territoire. Le territoire est souvent perçu comme un espace auquel
les habitants ou d’autres groupes se réfèrent parce qu’ils partagent un
passé et une mémoire, un présent collectif et une certaine vision de
leur avenir. Un partage ne se fait pas sans heurts. Mais, paradoxalement, l’appartenance à ce nouveau territoire tenait au fait que ses
habitants en étaient exclus par force de loi. La vision commune de leur
avenir résidait dans… l’incertitude. Mirabel a d’abord été un territoire
en papier avant de devenir une référence pour les gens qui y vivaient.
Entre 1969 et 2006, le territoire de Mirabel a connu une expropriation massive, la construction d’un aéroport international, la rétro-

7. Jean, 2009.
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cession de 80 000 acres (plus de 320 km2) de terres, la fermeture de cet
aéroport aux vols de passagers, puis une deuxième rétrocession
de 11 000 acres. Ces événements, qui se sont échelonnés sur quatre
décennies, ont fait de Mirabel un véritable terrain de jeu où des
équipes de force inégale ont défendu bec et ongles des intérêts,
des projets, des rêves opposés. Une couche de sensibilité territoriale
s’est répandue sur Mirabel. Dans cet ouvrage, cette sensibilité est prise
en compte comme une composante essentielle de la culture et de la
conscience territoriales. Dans la gestion des affaires humaines sur ce
territoire, l’émotion de l’expropriation figure à l’arrière-plan de plusieurs conflits. De cela aussi, il me faut parler.
Comment cerner «ces» territoires? À Mirabel, selon les acteurs
qui s’y réfèrent, le mot territoire désigne
un territoire exproprié / un territoire fédéral / un territoire municipal /
un territoire agricole / un territoire urbain / un territoire aéroportuaire /
un territoire rétrocédé / le territoire de la circonscription électorale provinciale / le territoire de la circonscription électorale fédérale / le territoire
d’une MRC, appartenant à la fois au territoire de la CMM et au territoire de la région administrative des Laurentides.

Forcément, ces diverses couches de réalité s’entremêlent, voire
s’entrechoquent. Pas étonnant que des conflits se produisent. Le
conflit territorial se présente le plus souvent sous la forme d’un enjeu
de localisation ou d’usage. Dans le cas de Mirabel, il faut ajouter deux
autres enjeux, celui de la propriété et celui de l’intégrité territoriale.
À mes yeux, ce n’est donc pas sous l’angle de l’échec, de l’erreur ou
du scandale qu’il faut aborder Mirabel. D’une certaine façon, le territoire de Mirabel se compare à un échiquier, c’est-à-dire, selon le dictionnaire, un espace où s’affrontent des forces, des intérêts contradictoires et qui exige que l’on manœuvre avec habileté. De ce point de
vue, étudier Mirabel, c’est s’informer de larges pans de la vie politique
du Québec et du Canada. Mais plus encore, Mirabel est un territoire
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qui a du souffle, du rebond, de l’imagination. Je voulais rendre compte
non seulement de sa complexité, mais aussi de sa vitalité, de la résistance de ses habitants, de leur dynamisme et de leur créativité.

Comment parler de Mirabel
Mon point de vue n’est pas neutre. En arrière-plan, il y a cette idée:
Mirabel est un territoire éprouvé par un ensemble de décisions qui
ont échappé en grande partie à son contrôle. J’ai une sympathie
avouée pour ses habitants qui ont travaillé hier ou qui travaillent
encore au développement démocratique de leur territoire. Des individus et des groupes produisent, au quotidien, une culture propre à
Mirabel. C’est pourquoi il me semblait nécessaire de commencer par
analyser des enjeux territoriaux qui ont cours à Mirabel. Ses habitants
vivent au présent et, sans le savoir, ils m’ont accompagnée tout au long
de mon parcours.
À mes yeux, il y avait une seule façon d’aborder la complexité de
Mirabel: croiser les points de vue qui se sont opposés sur l’aménagement de son territoire, de façon à mettre au jour les diverses réalités
qui se superposent et s’entremêlent. Pourquoi? Parce que certaines
personnes, dont je suis, ont besoin de comprendre. Le fait d’enrichir
notre compréhension d’une question de société nous donne parfois
le sentiment de participer à la vie démocratique. C’est clair pour moi:
l’aventure de Mirabel, y compris celle qui se vit au présent, dépasse de
loin l’échelle locale ou régionale. Au cours d’un entretien, Me JeanPaul L’Allier s’expliquait ainsi la difficulté, pour le commun des mortels, à saisir l’affaire Mirabel: il y a trop d’éléments dans ce dossier,
disait-il, pour que le simple citoyen arrive à les ordonner et à se faire
une vue d’ensemble. J’ai voulu contribuer à l’élaboration d’une synthèse de cette incroyable aventure pour en faciliter la «saisie».
Ma réflexion est forcément géographique, puisque ma formation
vient de là. Le territoire et tous les enjeux liés à son organisation, à son
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occupation, à sa représentation et à sa culture ont donc tissé la trame
conceptuelle de cet essai.
J’ai repris à mon compte les questions posées par tant de gens,
avec l’intention de trouver des réponses. Il faut chercher. Des réponses
ont été fournies, mais elles sont restées enfouies dans des documents
difficilement accessibles ou trop rébarbatifs. Mon travail de recherche
a consisté à éplucher de nombreux documents pour reconstituer le fil
des événements, connaître les divers groupes en présence et la nature
des arguments invoqués pour justifier telle prise de position. J’avais
toujours la même question en tête, celle que l’être humain se pose si
souvent devant des événements qui dérangent sa vie: pourquoi? Mon
objectif était d’établir une cohérence entre tous ces événements en les
reliant à la trame de fond sociopolitique du territoire aéroportuaire
de Mirabel.
Sur une période de près d’un demi-siècle, on trouve beaucoup de
traces écrites. J’ai rassemblé différents types de documents, sur support papier ou numérique. Des articles de journaux, des articles scientifiques, des rapports de recherche, des rapports d’organismes gouvernementaux et citoyens, des rapports de différentes commissions
d’études, des mémoires et quelques thèses universitaires. Des textes
de loi, aussi, des avis juridiques, des jugements de la Cour supérieure
du Québec et de la Cour suprême du Canada, des décisions de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ). Des interventions des élus à l’Assemblée nationale du Québec et à la Chambre des communes. Des publications de la Ville de
Mirabel et de ses organismes. Des fonds d’archives, des cartes, des
statistiques, des chronologies événementielles. Des documentaires,
des reportages pour la radio et la télévision, des interventions
citoyennes sur des blogues, des vidéos sur YouTube. De nombreux
sites Internet, dont ceux de Transports Canada, d’Aéroports de Montréal, de Transports Québec, de la CPTAQ et de la Ville de Mirabel. Des
chansons, des romans et même de la poésie.
Dans cette somme d’informations, des faits et des événements
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devaient se dégager. Par exemple, il fallait déterminer, parmi les enjeux
territoriaux actuels de Mirabel, ceux qui découlaient plus particulièrement des événements aéroportuaires dont les répercussions se
prolongent jusqu’à aujourd’hui. Il fallait trancher sur ce plan: le problème était-il spécifiquement mirabellois ou appartenait-il à une
réalité commune aux territoires périurbains du Québec?
En ce qui concerne le dossier aéroportuaire, la recherche s’est
structurée autour de ces événements charnières:
• la décision de construire un nouvel aéroport et le choix du site
(1966-1970);
• l’expropriation de 10 000 habitants et la bataille du Comité des
expropriés (1969-1988);
• les droits d’atterrissage à Toronto accordés aux grands transporteurs (1972);
• l’ouverture de l’aéroport (1975);
• la rétrocession des 80 000 acres aux anciens propriétaires (19851988);
• la privatisation des grands aéroports canadiens (durant la décennie 1980);
• la création d’Aéroports de Montréal (1992);
• le transfert des vols internationaux de Mirabel à Dorval (1996);
• la fermeture de l’aéroport aux vols de passagers (2002-2004);
• la rétrocession de 11 000 acres aux occupants locataires (2006- ).

La plupart des questions qui sont restées sans réponse dans l’esprit
de la population se rattachent à ces moments décisifs. Pourquoi…
tout cela, finalement? La recherche me commandait de lire ou relire
des ouvrages sur le contexte sociopolitique qui entoure chacune de
ces dates charnières, au Québec, au Canada et aux États-Unis. L’étude
des gouvernements en place, des grandes idéologies en cours, des rapports de force et des mouvements sociaux était une condition de la
compréhension des événements. L’analyse des principaux arguments
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trouvés dans les écrits a permis de formuler des catégories d’explication et d’énoncer les raisons qui sont intervenues dans le déroulement
des événements.
Cela dit, mon point de vue ne fera pas l’unanimité. Une difficulté
que j’ai tenté de dépasser est cet engagement politique quasi «obligé»
qui divise les souverainistes et les fédéralistes. C’est constamment présent dans les écrits. Ce n’est évidemment pas propre à Mirabel, mais
ces prises de position colorent tout le dossier de l’aéroport. En démocratie, la position du plus faible, celle du Québec dans ce cas, doit être
soutenue. Toutefois, il faut reconnaître que les expropriations provinciales ou municipales ne sont pas moins violentes. L’argument du bien
commun est souvent tout aussi fallacieux, quel que soit le palier gouvernemental qui l’invoque. Et nous n’avons aucune idée de la manière
dont un Québec souverain gérerait le transport aérien en contexte
nord-américain et mondial. À ma connaissance, au-delà des rêves et
des utopies, rien n’a été mis de l’avant publiquement sur ce plan. Ma
conscience citoyenne m’incite donc à la prudence.
Une quinzaine d’entretiens informels ont été réalisés avec des personnes engagées à divers titres dans les événements aéroportuaires, la
lutte des expropriés, la protection du territoire agricole, la gestion et
le développement de Mirabel. Ces entretiens, en personne ou par téléphone, m’ont permis de valider ma compréhension des faits et mon
interprétation des situations. Les questions étaient préparées pour
faire réagir les interviewés sur des propos qu’ils ont déjà tenus ou qui
ont été rapportés dans les journaux; sur des propos que d’autres ont
tenus à leur sujet; sur ma compréhension de certains événements en
lien avec leur domaine d’expertise; sur mon interprétation des enjeux
territoriaux de Mirabel. En recherche, il est plutôt rare que l’intervieweuse exprime son point de vue. Ici, c’est pourtant une façon de
faire qui s’est révélée pertinente. Vérifier par des questions ou des
affirmations mes interprétations documentées avait le mérite de
situer mon interlocuteur. J’avais posé comme hypothèse que, dans un
dossier aussi politique et sensible, mes interlocuteurs seraient plutôt
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sur leur garde et ne diraient pas grand-chose de plus que ce que je
trouvais dans les écrits. Cela s’est produit, mais moins que je ne l’aurais cru. Le fait d’être originaire de Mirabel et d’avoir encore de la
famille qui y réside a facilité mes contacts sur le territoire: tout en
conservant une certaine réserve, l’informateur «savait que je savais».
Toutes les personnes sollicitées ont accepté facilement l’idée d’une
rencontre ou d’une collaboration; elles ont été accueillantes et généreuses de leur temps. J’ai porté une attention particulière au comportement non verbal, aux dérives vers des sujets en apparence éloignés
du propos principal et aux informations livrées en cours de conversation comme étant juste un «petit détail». Ces détails m’ont souvent
aidée à nuancer ma pensée, à corriger certains faits, voire à réorienter
mes recherches. Enfin, la majorité des entretiens se sont déroulés
devant la carte de Mirabel, à laquelle nous faisions référence au besoin.
J’ai aussi pris en considération le fait que les auteurs Feldman et
Milch avaient réalisé 120 entrevues entre juillet 1975 et novem
bre 1977, avec des répondants engagés à divers titres (expropriés,
fonctionnaires, consultants, élus, dirigeants de compagnie aérienne)
dans les trois grandes controverses aéroportuaires au Canada. Rien ne
m’autorisait à douter de la rigueur de leur démarche et je n’ai pas jugé
utile de reprendre ces entrevues.
Les entretiens devaient d’abord être enregistrés, mais, dès le début,
sur le terrain, j’ai changé d’avis. Je connaissais de près ou de loin plusieurs informateurs. J’ai préféré la simplicité et l’authenticité. J’ai simplement pris des notes dans mon cahier, et mes informateurs se sont,
je crois, sentis plus à l’aise. J’ai même entendu, en cours d’entrevue:
«Je ne suis pas enregistré, je peux bien le dire…» La saisie numérique
de mes notes se faisait le jour même. Enfin, mes informations et mes
réflexions ont été consignées dans un journal de bord qui est devenu
ainsi le témoin de l’évolution d’une démarche de terrain et de
recherche.
L’idée d’inclure des photographies aériennes de Mirabel s’est
imposée. Un territoire aéroportuaire de cette dimension ne doit-il pas
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être observé du haut des airs? Au-delà du site aéroportuaire, des
noyaux urbains et des grands axes routiers qui le traversent, le territoire de Mirabel est peu connu du grand public. Il est difficile de s’en
faire une représentation mentale. Il ne s’agit pas tant de «montrer»
la réalité que de faire apparaître, dans la tête du lecteur, de nouvelles
réalités contrastées. Ce livre doit donc beaucoup aux compétences du
photographe Lucien Lisabelle.
Tout au long de ce travail, j’ai parcouru Mirabel, dans tous les
secteurs et dans la zone aéroportuaire. Des balades en voiture, à pied
et en hélicoptère. Des repas dans des restaurants de Saint-Augustin,
de Sainte-Scholastique ou de Saint-Janvier. Une pause au «patrimonial» Bar salon de Mirabel, à Saint-Hermas. Des visites à l’exposition
artistique annuelle à Saint-Augustin et aux artistes du circuit de la
Route des arts de Mirabel. J’ai assisté au concert multimédia que
la chorale La Clé des chants de Mirabel a donné à l’église de SaintAugustin, avant le quarantième anniversaire de l’expropriation de
Mirabel. Des visites au Bois de Belle-Rivière, et plus particulièrement
au Sentier Art3. J’ai lu les journaux régionaux. J’ai fait affaire avec
divers commerçants de Mirabel. Au hasard de ces allées et venues, j’ai
eu l’occasion de rencontrer des personnes qui m’ont permis de «sentir» battre le pouls du territoire. En fait, partout où je suis allée, à
Montréal, ailleurs au Québec et même dans le monde, pendant que je
préparais ce livre, j’ai croisé des gens qui, à ma grande surprise, avaient
un lien avec Mirabel et s’en ouvraient au moment où j’évoquais mon
sujet de recherche. J’ai recueilli de nombreuses anecdotes à ce propos,
souvent très émouvantes.
Petit à petit, je crois avoir démêlé quelques ficelles de cette vaste
embrouille. Du moins, suffisamment pour en arriver à tisser des liens
entre les multiples couches d’événements qui se sont superposés et
proposer une lecture de ce territoire sédimenté. Mon intention était
de communiquer au grand public ce qui fait la spécificité du territoire
bien vivant de Mirabel: son enracinement dans les événements liés à
l’aéroport international de Montréal-Mirabel.

30

l’échiquier de mirabel

table des matières

317

Table des matières

Introduction

13

La vérité de Mirabel

16

Mirabel, une erreur

18

Mirabel, un territoire

22

Comment parler de Mirabel

24

première partie Mirabel, entre terre et ciel

1 • L’occupation du territoire
«Bienvenue à Mirabel»
Petite virée à Sainte-Scho
Mirabel et ses secteurs

Un aéroport comme centre-ville
Lac-Mirabel ou le rêve d’un centre-ville

Une ville, une MRC

33
33
37
39
41
42

La naissance de Mirabel

46
49

2 • Où le territoire est un enjeu

55

Une ville, un maire

56

Les raisons de la colère du maire

60

318

l’échiquier de mirabel

Dans la mire du maire
Une gare à Mirabel
La Ville contre la CPTAQ
Un garage municipal dans la zone agricole

67
68
68
73

Kanesatake et les terres de Mirabel

78

3 • Y a-t-il encore un aéroport à Mirabel?

83

Le Bureau, la Porte et le Corridor

84

La tectonique des plaques tournantes

87

L’activité de la zone aéroportuaire

90

deuxième partie Mirabel mise en échec

4 • La décision de construire
Le contexte

95
95
99

Rêve et utopie

Agrandir l’ancien ou construire du neuf?

101

Le pouvoir de décider

107

5 • Le découpage du territoire

111

Le choix du site
L’annonce faite au Québec

L’intégrité territoriale
Territoire aéroportuaire et Constitution canadienne

Pourquoi avoir exproprié si grand?
«Se protéger»
Ces terres expropriées «en trop»
Mise en branle du transfert des terres

Des tensions au sein du gouvernement du Québec
Pourquoi Québec n’a pas financé les accès terrestres

Extrait de la publication

111
112
118
127
129
133
135
137
143
146

table des matières

6 • Aéroports de Montréal, à Mirabel

319
153

Et Transports Canada créa ADM

153

Mirabel contre ADM

157

Comment ADM a fermé Mirabel

160

La tour de Mirababel

164

La reconversion

165

troisième partie Le chaos social

7 • La terre au cœur

179

L’expropriation

182
187

Être exproprié: crise et conflit

De la difficulté de cultiver un aéroport
Le chaos des réunions d’information
La peur des oiseaux
Du sable, encore du sable

188
189
193
195

La revendication du territoire

197

8 • Sous la loupe des chercheurs

207

Le projet de recherche EZAIM

208

L’enquête sur l’agriculture et l’expropriation

219

La gestion informatisée d’un territoire

224

quatrième partie Mirabel mise en culture

9 • Culturelle Mirabel…

233

L’esprit des lieux

237
239
242

«Moi, je suis fils (ou fille) d’exproprié»
Premier tableau. Des artistes et des écrivains engagés

Extrait de la publication

320

l’échiquier de mirabel

Deuxième tableau. Belle-Rivière, l’Atelier
Troisième tableau. Belle-Rivière, le bois
Quatrième tableau. Belle-Rivière, «le» paysage?
Cinquième tableau. L’affiche de Vittorio Fiorucci
Sixième tableau. Patrimoine religieux et découpage territorial

245
250
253
254
256

Le 27 mars 2009: commémorer l’événement

260

La mémoire s’en va dans le monde

264
264
265

En Afrique du Sud
En Haïti

L’aéroport, cet objet de culture
L’aéroport, l’industrie de pointe, les arts et la culture

266
268

Épilogue

273

Annexes

275

Remerciements

287

Abréviations

289

Sources

291

Index		

309

Crédits et remerciements
Cet ouvrage a été publié grâce à une subvention de la Fédération canadienne
des sciences humaines de concert avec le Prix d’auteurs pour l’édition savante,
dont les fonds proviennent du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
Les Éditions du Boréal reconnaissent l’aide financière du gouvernement du Canada
par l’entremise du Fonds du livre du Canada (FLC) pour leurs activités d’édition
et remercient le Conseil des Arts du Canada pour son soutien financier.
Les Éditions du Boréal sont inscrites au Programme d’aide aux entreprises du livre
et de l’édition spécialisée de la SODEC et bénéficient du Programme de crédit d’impôt
pour l’édition de livres du gouvernement du Québec.

Photographie de la couverture: Lucien Lisabelle

Extrait de la publication

extrait du catalogue

Mark Abley
Parlez-vous boro?
Marcos Ancelovici et Francis Dupuis-Déri
L’Archipel identitaire
Bernard Arcand
Abolissons l’hiver!
Le Jaguar et le Tamanoir
Margaret Atwood
Comptes et Légendes
Benoit Aubin
Chroniques de mauvaise humeur
Claude Baillargeon
Modernité et Liberté
Denyse Baillargeon
Naître, vivre, grandir. Sainte-Justine, 1907-2007
Bruno Ballardini
Jésus lave plus blanc
Louis Balthazar et Jules Bélanger
L’École détournée
Maude Barlow
Dormir avec l’éléphant
Maude Barlow et Tony Clarke
L’Or bleu
Pierre Beaudet
Qui aide qui?
Éric Bédard
Les Réformistes
Recours aux sources
François Benoit et Philippe Chauveau
Acceptation globale
L’Affaire Adam et Ève
Thomas R. Berger
La Sombre Épopée
Carl Bergeron
Un cynique chez les lyriques
Tzeporah Berman
Vertes années
Gilles Bibeau
Le Québec transgénique
Gilles Bibeau et Marc Perreault
Dérives montréalaises
La Gang: une chimère à apprivoiser

James Bickerton, Alain-G. Gagnon
et Patrick J. Smith
Partis politiques et comportement
électoral au Canada
Michel Biron, François Dumont
et Élisabeth Nardout-Lafarge
Histoire de la littérature québécoise
Neil Bissoondath
Le Marché aux illusions
François Blais
Un revenu garanti pour tous
Martin Blais
L’Autre Thomas d’Aquin
Josée Blanchette
Chère Joblo
Plaisirs singuliers
Robert Blondin
Le Guerrier désarmé
Mathieu Bock-Côté
La Dénationalisation tranquille
Fin de cycle
Gérard Boismenu, Gilles Bourque, Roch Denis,
Jules Duchastel, Lizette Jalbert et Daniel Salée
Espace régional et Nation
Gérard Boismenu et Jean-Jacques Gleizal
Les Mécanismes de régulation sociale
Jean-Marie Borzeix
Les Carnets d’un francophone
Gérard Bouchard et Alain Roy
La culture québécoise est-elle en crise?
Lucien Bouchard
À visage découvert
René Bouchard
Filmographie d’Albert Tessier
Serge Bouchard
L’homme descend de l’ourse
Le Moineau domestique
Récits de Mathieu Mestokosho, chasseur innu
Jean-Pierre Bourassa
Le Moustique
Gilles Bourque et Gilles Dostaler
Socialisme et Indépendance

Gilles Bourque et Jules Duchastel
Restons traditionnels et progressifs
Joseph Boyden
Louis Riel et Gabriel Dumont

Chroniques internationales
La Seconde Révolution tranquille
Nouvelles Douces Colères

Philippe Breton
La Parole manipulée

Harold Crooks
La Bataille des ordures
Les Géants des ordures

Paule Brière
Attention: parents fragiles

Tara Cullis et David Suzuki
La Déclaration d’interdépendance

Stephen Brooks et Alain-G. Gagnon
Les Spécialistes des sciences sociales
et la politique au Canada

Michèle Dagenais
Montréal et l’eau

Dorval Brunelle
Dérive globale
Luc Bureau
La Terre et Moi
Georges Campeau
De l’assurance-chômage à l’assurance-emploi
Mario Cardinal, Vincent Lemieux
et Florian Sauvageau
Si l’Union nationale m’était contée
Jean Carette
L’Âge dort?
Droit d’aînesse

Isabelle Daunais et François Ricard
La Pratique du roman
Louise Dechêne
Habitants et marchands de Montréal au xviie siècle
Le Partage des subsistances au Canada
sous le régime français
Le Peuple, l’État et la guerre au Canada
sous le régime français
Serge Denis
Social-démocratie et mouvements ouvriers
Un syndicalisme pur et simple
Jean-Paul Desbiens
Journal d’un homme farouche, 1983-1992

Claude Castonguay
Mémoires d’un révolutionnaire tranquille

François Dompierre
Les Plaisirs d’un compositeur gourmand

Gérard Chaliand et Jean-Pierre Rageau
Atlas de la découverte du monde

Gilles Dostaler
La Crise économique et sa gestion

Luc Chartrand, Raymond Duchesne
et Yves Gingras
Histoire des sciences au Québec

Benoît Dubreuil et Guillaume Marois
Le Remède imaginaire

Antoine Chapdelaine et Pierre Gosselin
La Santé contagieuse

Carl Dubuc
Lettre à un Français qui veut émigrer
au Québec

Jean Charron
La Production de l’actualité

André Duchesne
Le 11 septembre et nous

Jean-François Chassay
La Littérature à l’éprouvette

Valérie Dufour et Jeff Heinrich
Circus quebecus

Julie Châteauvert et Francis Dupuis-Déri
Identités mosaïques

Fernand Dumont
Genèse de la société québécoise
Récit d’une émigration

Tony Clarke
Main basse sur le Canada
Adrienne Clarkson
Norman Bethune
Marie-Aimée Cliche
Fous, ivres ou méchants?
Maltraiter ou punir?
Renée Cloutier, Jean Moisset et Roland Ouellet
Analyse sociale de l’éducation

Jean Dupays
Abécédaire québécois
Renée Dupuis
Quel Canada pour les Autochtones?
Tribus, Peuples et Nations
Shirin Ebadi
Iranienne et libre

Yolande Cohen
Femmes et Contre-pouvoirs

Joseph Facal
Quelque chose comme un grand peuple
Volonté politique et pouvoir médical

Jean-Pierre Colignon
Un point, c’est tout!

Joseph Facal et André Pratte
Qui a raison?

Chantal Collard
Une famille, un village, une nation

Damien Fière
Les Entretiens Jacques Cartier

Nathalie Collard et Pascale Navarro
Interdit aux femmes

David Hackett Fischer
Le Rêve de Champlain

Collectif
La Révolution tranquille en héritage

Vincent Fischer
Le Sponsoring international

Sheila Copps
La Batailleuse

FNEEQ-CSN
Vers des pédagogies non discriminatoires

Douglas Coupland
Marshall McLuhan

David K. Foot
Entre le Boom et l’Écho 2000

Gil Courtemanche
Le Camp des justes

Dominique Forget
Perdre le Nord?

Robert Fortier
Villes industrielles planifiées
Graham Fraser
Vous m’intéressez
Sorry, I don’t speak French
Josh Freed
Vive le Québec Freed!
Alain-G. Gagnon et Raffaele Iacovino
De la nation à la multination
Lysiane Gagnon
Chroniques politiques
L’Esprit de contradiction
Robert Gagnon
Une question d’égouts
France Gascon
L’Univers de Saint-Denys Garneau
Danielle Gauvreau, Diane Gervais et Peter Gossage
La Fécondité des Québécoises
Louis Gill
Économie mondiale et Impérialisme
Fondements et Limites du capitalisme
Les Limites du partenariat
Yves Gingras et Yanick Villedieu
Parlons sciences
Jacques Godbout et Richard Martineau
Le Buffet
Jacques T. Godbout
Le Don, la Dette et l’Identité
L’Esprit du don
Pierre Godin
La Poudrière linguistique
Peter S. Grant et Chris Wood
Le Marché des étoiles
Allan Greer
Brève histoire des peuples de la Nouvelle-France
Catherine Tekakwitha et les Jésuites
La Nouvelle-France et le Monde
Madeleine Greffard
Portes ouvertes à l’École de la Rue
Benoît Grenier
Brève histoire du régime seigneurial
Groupe de Lisbonne
Limites à la compétitivité
Nicole Guilbault
Henri Julien et la tradition orale
Sylvie Halpern
Morgentaler, l’obstiné
Chris Harman
Une histoire populaire de l’humanité
Tom Harpur
Le Christ païen
L’Eau et le Vin
Jean-Claude Hébert
Fenètres sur la justice
Jacques Hébert
Duplessis, non merci!
Voyager en pays tropical
Stanley Hoffmann
Une morale pour les monstres froids
Thomas Homer-Dixon
Le Défi de l’imagination
Michael Ignatieff
L’Album russe

La Révolution des droits
Terre de nos aïeux
Jane Jacobs
La Nature des économies
Retour à l’âge des ténèbres
Systèmes de survie
Les Villes et la Richesse des nations
Daniel Jacques
La Fatigue politique du Québec français
Les Humanités passagères
La Mesure de l’homme
Nationalité et Modernité
La Révolution technique
Tocqueville et la Modernité
Pierre-André Julien et Bernard Morel
La Belle Entreprise
Dyane Kellenny Chalifoux
Ces enfants nés de mon cœur
Stéphane Kelly
À l’ombre du mur
Les Fins du Canada
La Petite Loterie
Tracy Kidder
Soulever les montagnes
Will Kymlicka
La Citoyenneté multiculturelle
La Voie canadienne
Robert Lacroix et Louis Maheu
Le CHUM
Céline Lafontaine
Nanotechnologies et Société
Guy Laforest
De la prudence
De l’urgence
Constance Lamarche
L’Enfant inattendu
Pierre Lamonde et Jean-Pierre Bélanger
L’Utopie du plein emploi
Yvan Lamonde et Jonathan Livernois
Papineau. Erreur sur la personne
Daniel Lanois
La Musique de l’âme
Jacques Laplante
Crime et Traitement
Louise-L. Larivière
Pourquoi en finir avec
la féminisation linguistique
Gilbert Larochelle
L’Imaginaire technocratique
Louis La Rochelle
En flagrant délit de pouvoir
Daniel Latouche
Le Bazar
Plaidoyer pour le Québec
Politique et Société au Québec
Une société de l’ambiguïté
Daniel Latouche et Diane Poliquin-Bourassa
Le Manuel de la parole
Daniel Latouche et Philip Resnick
Réponse à un ami canadien
Suzanne Laurin
L’Échiquier de Mirabel
Adèle Lauzon
Pas si tranquille

Extrait de la publication

Michel Lavoie
C’est ma seigneurie que je réclame

Pierre Monette
Onon:ta’

Carl Leblanc
Le Personnage secondaire

Michael Moore
Mike contre-attaque!
Tous aux abris!

Jean-Paul Lefebvre
L’Éducation des adultes
Anne Legaré
La souveraineté est-elle dépassée?
Josée Legault
L’Invention d’une minorité
Vincent Lemieux et Raymond Hudon
Patronage et Politique au Québec 1944-1972
Marc Lesage
Les Vagabonds du rève
Jocelyn Létourneau
Les Années sans guide
Le Coffre à outils du chercheur débutant
Passer à l’avenir
Que veulent vraiment les Québécois?
Roger Levasseur
De la sociabilité
Loisir et Culture au Québec
Paul-André Linteau
Brève histoire de Montréal
Jean-François Lisée
Dans l’œil de l’Aigle
Le Naufrageur
Nous
Pour une gauche efficace
Les Prétendants
Sortie de secours
Le Tricheur
Jean-François Lisée et Éric Montpetit
Imaginer l’après-crise
James Lorimer
La Cité des promoteurs
Jocelyn Maclure et Charles Taylor
Laïcité et liberté de conscience
C. B. Macpherson
Principes et Limites de la démocratie libérale
Chantal Mallen-Juneau
L’Arbre et la Pagode
Michael Mandel
La Charte des droits et libertés
Louis Marin
La Parole mangée
Jean-Claude Marsan
Sauver Montréal
Marcel Martel et Martin Pâquet
Langue et politique au Canada
et au Québec
Georges Mathews
Le Choc démographique
Karel Mayrand
Une voix pour la terre
Monia Mazigh
Les Larmes emprisonnées
Kenneth McRoberts
Un pays à refaire

Patrick Moreau
Pourquoi nos enfants sortent-ils de l’école ignorants?
Claude Morin
L’Affaire Morin
L’Art de l’impossible
Les choses comme elles étaient
La Dérive d’Ottawa
Les Prophètes désarmés?
Mes Premiers Ministres
Le Pouvoir québécois en négociation
Michel Morin
L’Usurpation de la souveraineté autochtone
Anne-Marie Mottet
Le Boulot vers…
Wajdi Mouawad
Le Poisson soi
Christian Nadeau
Contre Harper
Pascale Navarro
Les femmes en politique changent-elles le monde?
Pour en finir avec la modestie féminine
Antonio Negri et Michael Hardt
Multitude
Pierre Nepveu
Gaston Miron
Lise Noël
L’Intolérance
Edmond Orban
La Modernisation politique
du Québec
Marcelo Otero
L’Ombre portée
Martin Pâquet
Tracer les marges de la Cité
Jean Paré
Le Code des tics
Conversations avec McLuhan
Délits d’opinion
Je persiste et signe
Journal de l’An I du troisième millénaire
Roberto Perin
Ignace de Montréal
Pierre S. Pettigrew
Pour une politique de la confiance
Nadine Pirotte
Penser l’éducation
Daniel Poliquin
René Lévesque
Le Roman colonial
Alain Pontaut
Santé et Sécurité
José del Pozo
Les Chiliens au Québec

Daniel Mercure
Le Travail déraciné

André Pratte
Le Syndrome de Pinocchio
Wilfrid Laurier

Christian Miquel et Guy Ménard
Les Ruses de la technique

Jean Provencher
Chronologie du Québec

John Rawls
La Justice comme équité
Paix et démocratie
François Ricard
La Génération lyrique
Nino Ricci
Pierre Elliott Trudeau
Jeremy Rifkin
L’Âge de l’accès
La Fin du travail
Christian Rioux
Voyage à l’intérieur des petites nations
Marcel Rioux
Un peuple dans le siècle
Régine Robin
Nous autres, les autres
Antoine Robitaille
Le Nouvel Homme nouveau
Louis-Bernard Robitaille
Erreurs de parcours
Paris, France
François Rocher
Guy Rocher. Entretiens
Jacques Rouillard
Apprivoiser le syndicalisme en milieu universitaire
Bruno Roy
Mémoire d’asile
Jean-Hugues Roy
Profession: médecin
Jean-Yves Roy
Le Syndrome du berger
Louis Sabourin
Passion d’être, désir d’avoir
Christian Saint-Germain
Paxil Blues
John Saul
Mon pays métis
Réflexions d’un frère siamois
Candace Savage
Corbeaux
Rémi Savard
La Forêt vive
Patrick Savidan et Patrice Martin
La Culture de la dette
Dominique Scarfone
Oublier Freud?
Éric Schwimmer
Le Syndrome des plaines d’Abraham
Michel Seymour
De la tolérance à la reconnaissance
Micheline de Sève
Pour un féminisme libertaire
Carolle Simard
L’Administration contre les femmes
Cette impolitesse qui nous distingue

Léopold Simoneau
L’Art du bel canto
SIRIC
Allô… Moi? Ici les autres
Communication ou Manipulation
SIRIM
Alors survient la maladie
Patricia Smart
Les Femmes du Refus global
Pierre Sormany
Le Métier de journaliste
David Suzuki
Ma dernière conférence
Ma vie
David Suzuki et David R. Boyd
Suzuki: le guide vert
David Suzuki et Holly Dressel
Enfin de bonnes nouvelles
David Suzuki et Wayne Grady
L’Arbre, une vie
David Suzuki, Amanda McConnell et Adrienne Mason
L’Équilibre sacré
Marie-Blanche Tahon
Vers l’indifférence des sexes?
Charles Taylor
L’Âge séculier
Les Sources du moi
Bruce G. Trigger
Les Indiens, la Fourrure et les Blancs
Pierre Trudel
Ghislain Picard. Entretiens
UNEQ
Le Métier d’écrivain
Bernard Vachon
Le Québec rural dans tous ses états
Marc Vachon
Rebelle sans frontières
Christian Vandendorpe
Du papyrus à l’hypertexte
Roland Viau
Enfants du néant et mangeurs d’âmes
Femmes de personne
Yanick Villedieu
La Médecine en observation
Un jour la santé
Jean-Philippe Warren
L’Art vivant
L’Engagement sociologique
Hourra pour Santa Claus!
Une douce anarchie

Extrait de la publication

Ce livre a été imprimé sur du papier 100% postconsommation,
traité sans chlore, certifié ÉcoLogo
et fabriqué dans une usine fonctionnant au biogaz.

mise en pages et typographie:
les éditions du boréal
achevé d’imprimer en octobre 2012
sur les presses de marquis imprimeur
à cap-saint-ignace (québec).

Extrait de la publication

suzanne laurin

L’ é chiq uier d e

a

Mir bel

Suzanne Laurin a enseigné
au département de
géographie de l’UQAM.
Née à Saint-Benoît
(Mirabel), elle a été
témoin de l’impact social
de l’expropriation
de Mirabel.

Qu’est-ce au juste que Mirabel ? Un aéroport
à vocation modifiée ? Une zone aéroportuaire maintes fois redessinée ? Un territoire
exproprié puis réapproprié au bout d’une
longue lutte ? Une ville à la campagne ? Une
campagne en ville ? Une banlieue de la couronne nord de Montréal qui pousse comme
un champignon ?
Mirabel est un espace aux frontières floues
et mouvantes où vivent pourtant des personnes bien réelles.
Même si ce livre analyse l’échec du projet
aéroportuaire, la géographe Suzanne Laurin
considère d’abord Mirabel comme un territoire dynamique qui a du souffle et qui
réussit à produire une culture spécifique.
En voyant en Mirabel un territoire culturel
à décoder, elle nous invite à nous interroger
sur ce qui constitue l’âme des lieux que nous
habitons.
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