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Partie I : Historique et contexte de la mise en œuvre du projet de Technopole Angus 
 - Les antécédents du projet 

 - L’élément déclencheur : la fermeture 

 - Les prémices du projet « Angus » 

 

Partie II : Analyse de la gouvernance 
 - Qu’est ce que la gouvernance – retour sur un concept 
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Introduction : 
 

 

 Retour sur une notion accusée par une forte polysémie – la gouvernance 

 

 «  Un mode de gouvernement, une manière de gouverner » -  « processus de coordination multi 
niveaux et multipolaires » 

 

 Un choix d’étude : le projet de Technopole Angus à Montréal 

 Une stratégie innovante pour un processus  

de revitalisation industrielle en milieu urbain 

 Un caractère distinctif dans son modèle de  

développement et de gouvernance 

 

 Problématique : Quelles sont les modèles innovants de gouvernance permettant la mise en place 
de projets de développement dans le but de redynamiser des territoires urbains en pertes de 
vitalité ? 
 

 Objectifs de recherche – Bilan théorique recherché : 

 Mettre en lumière et analyser les différents modèles de gouvernance au sein du projet 

Angus 

 Mise en perspective de deux cas d’étude : Angus (Montréal) – Exemple de cas en France 

 Un apport synthétique et pédagogique de la notion de gouvernance  



Site Angus – Localisation géographique 



Partie I :  

Historique et contexte du site et du projet de Technopole Angus 
  

 

 

 

   Les antécédents du projet 
 
 
 
   L’élément déclencheur : la fermeture 
 
 
 
   Les prémices du projet « Angus » 
 



Antécédents au projet – 1904 à 1992           La fermeture - 1992 Le projet « Angus » - 1995 à nos jours 

1) Les antécédents du projet : 
 

- Croissance industrielle via les voies de transport et plus particulièrement du chemin de fer : 

- Emergence de districts industriels le long des voies ferrées 
 

- Compagnie Canadien Pacifique devient l’élément structurant d’un important corridor industriel : 

- Facteur de développement industriel 

- Facteur déclencheur de l’urbanisation de territoires demeurés à l’écart de la ville 
 

- Deuxième moitié du XXème siècle : déclin du rôle du transport ferroviaire en tant que facteur de 

localisation industrielle : 

- Provoque l’exode/délocalisation des établissements productifs vers les banlieues  

- Fragilise/précarise les entreprises intégrées à cette zone industrielle 
 

- Le complexe « Ateliers Angus » : 

- Mise en activité depuis 1904 (fabrication et réparation des locomotives et wagons – 

2000 à 7000 employés)  

- Complexe industriel innovant sur les plans technologiques et gestion de la force de 

travail (application Taylorisme/Fordisme) – Très productive et performante à la 

première moitié du XXème siècle  

- 1960 : début du déclin (1974 : plus que 1000 employés)  

- Délocalisation du site – nombreuses usines désaffectées et terrains vacants 

 



Antécédents au projet – 1904 à 1992           La fermeture - 1992 Le projet « Angus » - 1995 à nos jours 
 

 
 

2) Fermeture :  
 

- 1992 : Fermeture définitive du complexe Angus – Friche de 500 000m²  

  => Problématique : la reconversion du site 
 

- Deux acteurs entrent en lice : 

- Compagnie CP (propriétaire) : perte en frais d’immobilisation d’entretien et de taxes 

+ perspective de reconversion = potentiel de rentabilité  

- CDEC Rosemont-Petite-Patrie (porte parole de la collectivité) : prive la communauté 

d’un levier en matière de développement social et économique + accentue l’image de 

déclin économique et environnemental du quartier 

 => s’accordent sur un point : il ne faut pas laisse le terrain en friche 
 

- Désaccord sur le type de reconversion à mener : 

- Compagnie CP : projet résidentiel de 1200 unités d’habitation (de haute qualité)  

- CDEC Rosemont-Petite-Patrie : projet de relance où la mise en valeur du terrain 

passe par le développement d’un nouveau bassin d’emplois industriels 
 

- La CDEC Rosemont-Petite-Patrie : redéveloppement du site Angus devient une priorité 

- Création du Comité Angus  

- 1995 : le CA devient la Société de Développement Angus (SDA) – Organisme 

œuvrant dans l’élaboration d’un projet de reconversion industrielle inspiré du 

modèle technopolitain 



Antécédents au projet – 1904 à 1992           La fermeture - 1992 Le projet « Angus » - 1995 à nos jours 
 
 
 

3) Le projet de « Technopole Angus » : 
 
- Entre 1992/1993 : CDEC consolide et rend légitime son projet de revitalisation industrielle à 

travers la mobilisation d’appuis tant interne qu’externe : 

  - Contrepoids face au projet de la compagnie Canadien Pacifique  

  - Longue négociation sur un projet visant le 50/50 
 

- 1994 : Blocage autour de la problématique des coûts et responsabilités associées à la 

décontamination du site 
 

- 1995 : Entente de principe : droit à l’achat de la moitié du site dont la décontamination sera 

réalisée par la CP 
 

- 1997 : Dans le sillage du développement du projet, la SDA met en place le Comité de relance 

Angus : 

  => une démarche pour la formation et pour l’adaptation de la main-d’œuvre locale 
 

- 1998 : Signature de l’entente définitive – Division du terrain en deux parties 

 

- 1998 à 2014 : phases concrètes du projet 

- Travaux de mise en valeur du terrain (250 millions $)  

- Promotion du site pour attirer des entreprises 

 

 
 



Site Angus - Vers une évolution géographique : 

Vue aérienne du site 

Angus - 1947 

Vue aérienne du site 

Angus - 2013 



Partie II :  

Analyse de la gouvernance du projet de Technopole Angus 
  

 

 

 

   Qu’est-ce que la gouvernance – retour sur un concept 
 
 
 
   Remise en perspective des différents rapports de force 
 
 
 
   Analyse et déterminer le modèle de gouvernance – et aujourd’hui ? 
 



Schématisation d’une définition : 

Un mode de 
gouvernement  

Multiplicité et 
diversité des 

acteurs 

« Légitimité » 

« Efficacité » 

« Durabilité » 

Décentralisation 
Modalités de 

fonctionnement 

Forces endogène 
et exogène 

Une manière 
de gouverner 

« Réseautage » 

« Maillage » 

« Partenariat » 

Territorialisation 

Interterritoriale 

Démarche 
collective 

Articulation 
des forces 

hétérogènes 

Coordination 

Multiniveaux 

Multipolaires 

Interaction 

Négociation 

Coopération 

La Gouvernance 

« […] il s'agit (au regard des objectifs de l'instrument 
"gouvernance") de stabiliser des systèmes complexes 
d'interactions en mettant en cohérence les stratégies de 
partenaires multiples relevant de rationalités différentes » 



Les différents rapports de forces – Projet « Angus »  

Qu’est-ce qu’un « rapport de force » ? 

 

« Relation réciproque, mais déséquilibré du pouvoir du point de vue des acteurs : l’un peut retirer 

davantage que l’autre, mais où, également, l’un n’est jamais totalement démuni face à l’autre », M. 

Crozier (1977). 
 

 Une confrontation entre « les atouts, les ressources et les forces de chacune des parties en 

présence, bref, leur puissance respective qui détermine le résultat d’une relation de pouvoir », M. 

Crozier (1977). 
 

L’expression rapports de force désigne un mode particulier de relations, fondée sur la comparaison ; 

s’il indique souvent une situation de compétition, voire de conflit lorsqu’il est trop inégalitaire, il 

peut aussi être équilibré. C’est un état de fait évalué à un instant T, mais qui s’inscrit dans une 

temporalité qui le rend dynamique et susceptible de changer. 

Un mode particulier de 

relations 

Logique de comparaison Dynamique temporelle 



Partie II :  

Analyse de la gouvernance du projet de Technopole Angus 
  

 

 

 

   Qu’est-ce que la gouvernance – retour sur un concept 
 
 
 
   Remise en perspective des différents rapports de force 
 
 
 
   Analyse et déterminer le modèle de gouvernance – et aujourd’hui ? 
 



Les trois grandes catégories d’acteurs – Projet « Angus » 

Public 

Privé Communautaire 

Cas de gouvernance – Contexte : 

« trouver un compromis sur l’avenir 
du site Angus »… 

Municipalité de Montréal 

CDEC Rosemont-Petite- Patrie 

Société de Développement Angus 
Canadian Pacific Railways 



Forces exogènes + 

Rapport de force « communautaire » : Construction d’un premier réseau de soutien au projet 

Public 

Privé Communautaire 



Rapport de force « communautaire » : construction d’un premier réseau de soutien au projet 

Chronique ponctuelle de la gouvernance 

Acteurs 

Qui est présent ? 
  

Quels sont leurs rôles ? 
  

Quels sont leurs liens ? 
  

Quelle est leur légitimité ? 
  

Actions concrêtes réalisées 

Qu'est-ce-qui est fait ? 
  

Qu'est ce que le dispositifs produit ? 
  

Quels résultats ? 
  

Controverses 

Quels sont les thèmes faisant débat ? 
  

Quels sont leurs évolutions ? 
  

Contexte 
Evénements ou faits qui surviennent de 

l’extérieur et qui impactent le dispositif ? 

  



Forces exogènes + 

Rapport de force « politique » : Influence politique comme soutien au projet 

Public 

Privé Communautaire 



Rapport de force « politique » : construction d’un premier réseau de soutien au projet 

Chronique ponctuelle de la gouvernance 

Acteurs 

Qui est présent ? 
  

Quels sont leurs rôles ? 
  

Quels sont leurs liens ? 
  

Quelle est leur légitimité ? 
  

Actions concrêtes réalisées 

Qu'est-ce-qui est fait ? 
  

Qu'est ce que le dispositifs produit ? 
  

Quels résultats ? 
  

Controverses 

Quels sont les thèmes faisant débat ? 
  

Quels sont leurs évolutions ? 
  

Contexte 
Evénements ou faits qui surviennent 

de l’extérieur et qui impactent le 

dispositif ? 

  



Forces exogènes + 

+ soutien politique  

Provincial et Fédéral 

Rapport de force « territorial » : Elargissement du réseau pour déboucher sur un 

compromis 

Public 

Privé Communautaire 

Appui politique 



Rapport de force « politique » : construction d’un premier réseau de soutien au projet 

Chronique ponctuelle de la gouvernance 

Acteurs 

Qui est présent ? 
  

Quels sont leurs rôles ? 
  

Quels sont leurs liens ? 
  

Quelle est leur légitimité ? 
  

Actions concrêtes 

réalisées 

Qu'est-ce-qui est fait ? 
  

Qu'est ce que le dispositifs produit ? 
  

Quels résultats ? 
  

Controverses 

Quels sont les thèmes faisant débat ? 
  

Quels sont leurs évolutions ? 
  

Contexte 
Evénements ou faits qui surviennent de 

l’extérieur et qui impactent le dispositif ? 

  



En guise de synthèse du premier cas de gouvernance : Acquisition du terrain 
 
 

 

 Impression de « David contre Goliath » - CDEC face à la puissante firme industrielle 

 

 

 Mobilisation – Coordination – Négociation 

 

 

 Une entente à travers un compromis 

 

 

Cette dimension dynamique est très importante comme le rappelle Jean et Bisson (2008) pour qui la 

gouvernance peut être considérée pour le territoire comme un atout préexistant où comme un 

processus en train de se faire. Ces auteurs insistent sur le fait que la gouvernance n’est pas une 

dotation structurelle mais « qu’il s’agit plutôt d’une propriété qui se construit dans le processus 
d’apprentissage social du développement local ». 

 « L’action collective n’est pas un phénomène naturel, c’est un construit social », M. Crozier (1977). 

 

 



Les trois grandes catégories d’acteurs – Projet « Angus » 

Public 

Privé Communautaire 

Cas de gouvernance – Contexte : 

« développement du projet de  
Technopole Angus »… 

Municipale – Régionale – Provinciale - Fédérale 

SDA 

CDEC RPP + CRA + … Sociétés privées à caractère financier 

Sociétés privées à caractère prestation 



L’acteur  principal (leadership) de la reconversion : la Société de Développement Angus (SDA) 

 Une société à but non lucratif fondée en 1995 

 

 3 missions sont définies :  

 Développer le Technopôle Angus en incitant des entreprises à s’installer sur son site + volet 

Economie Sociale 

 Offrir des services d’encadrement et de soutien aux entreprises présentes sur le Technopôle 

Angus 

 Devenir un pôle de gouvernance locale qui s’appuie sur un large partenariat et sur 

l’implication de la communauté dans la réalisation de projets conformes aux aspects social et 

économique du développement durable 

 

 La structure administrative de la SDA : 

 Un conseil d’administration, regroupe des individus de différents horizons et fonctionne sur 

une base ouverte et démocratique – s’occupe des grandes orientations du technopôle 

 Un conseil exécutif, composé d’employés qui s’appliquent à mettre en exécutions les grandes 

orientations. 

 

 Les stratégies de reconversion : une commande auprès de cabinets d’études 

 Le collectif de recherche CRISES-ANGUS (Universitaires et CDEC) – « vision sociale et 

environnementale » du projet 

 Filiale montréalaise de Price Waterhouse (expertise privée) – Benchmarking et la vision 

industrielle du projet 



Un outil pour l’employabilité communautaire : le Comité de Relance Angus (CRA) 

 Groupe d’acteurs de milieux diversifiés (gouvernementaux, milieux d’affaires et finance, 

syndicats, communautaire…) 

 

 

 Relancer l’emploi sur le territoire du CDEC RPP + Revitaliser la partie industrielle du site Angus 

 Prise en charge locale du développement 

 Aide pour l’emploi à travers la préparation, la formation et l’encadrement nécessaires 

 

 

 Quelques actions concrètes : 

 Création du centre intégré de formation en recyclage de composants informatiques 

 Mise en place d’une stratégie d’insertion pour les jeunes exclus socialement 

 

 

 Création d’un réseau qui a « permis la création de liens structurels entre certaines organisations 

par le biais des conseils d’administration », (Doray et al., 1998) 

=> Reconnue par les pouvoirs publics comme étant le « CLD de l’arrondissement » 

 



Mobilisation des acteurs Communautaires et Sociaux : 

Communautaire Chronique ponctuelle de la gouvernance 

Acteurs 

Qui est présent ? 
  

Quels sont leurs rôles ? 
  

Quels sont leurs liens ? 
  

Quelle est leur légitimité ? 
  

Actions concrêtes réalisées 

Qu'est-ce-qui est fait ? 
  

Qu'est ce que le dispositifs produit ? 
  

Quels résultats ? 
  

Controverses 

Quels sont les thèmes faisant débat ? 
  

Quels sont leurs évolutions ? 
  

Contexte 
Evénements ou faits qui surviennent de 

l’extérieur et qui impactent le dispositif ? 

  



Les partenaires de la Société de développement Angus 

Types de partenaire Nom 

Entreprises privées 

Canadien Pacifique 

Celdex Technologies environnementales inc. 

Coppers, Lybrand, Laliberté et Lanctôt, comptables 

Geoffrion Jetté, avocats 

GTL Education, consultants 

La société Biancamano Bolduc, urbanistes 

SNC-Lavalin 

Soprin-ADS 

Organismes gouvernementaux 

Développement économique Canada 

Développement des ressources humaines Canada 

Emploi-Québec 

Ministère des Finances 

Ministères des Affaires municipales et des Régions 

(Région métropolitaine de Montréal) 

Office des personnes handicapés du Québec 

Secrétariat au développement des régions 

Investissement Québec 

Institutions d'enseignement 

Collège de Rosemont  

Commission scolaire de Montréal 

Université du Québec à Montréal 

Institutions financières et 

d'investissement 

Caisse d'économie des travailleuses et 

travailleurs du Québec 

Caisse Desjardins Préfontaine-Orléans 

Fédération des caisses d'économie 

Desjardins du Québec 

Fondaction - fonds de développement pour 

la coopération et l'emploi 

Fonds de solidarité de la FTQ 

Organisations syndicales 
Conseil central du Montréal métropolitain 

Conseil des travailleuses et travailleurs du 

Québec 

Autres partenaires 

CDEC - RPP 

Conseil régional de développement de l'île 

de Montréal 

Equiterre, Communauto, Voyagez Futé 

Montréal, STM, ATM 

Enviro-Accès, centre pour l'avancement des 

technologies environnementales 

Société de promotion et de concertation 

socioéconomique de l'Est de l'île de 

Montréal 

Ville de Montréal 

Chambre de commerce et de l'industrie de 

l'Est de l'île de Montréal 

Source : SDA - 30 janvier 2008. 



Mobilisation des acteurs Publics : 

Public Chronique ponctuelle de la gouvernance 

Acteurs 

Qui est présent ? 
  

Quels sont leurs rôles ? 
  

Quels sont leurs liens ? 
  

Quelle est leur légitimité ? 
  

Actions concrêtes réalisées 

Qu'est-ce-qui est fait ? 
  

Qu'est ce que le dispositifs produit ? 
  

Quels résultats ? 
  

Controverses 

Quels sont les thèmes faisant débat ? 
  

Quels sont leurs évolutions ? 
  

Contexte 
Evénements ou faits qui surviennent de 

l’extérieur et qui impactent le dispositif ? 

  



Les partenaires de la Société de développement Angus 

Types de partenaire Nom 

Entreprises privées 

Canadien Pacifique 

Celdex Technologies environnementales inc. 

Coppers, Lybrand, Laliberté et Lanctôt, comptables 

Geoffrion Jetté, avocats 

GTL Education, consultants 

La société Biancamano Bolduc, urbanistes 

SNC-Lavalin 

Soprin-ADS 

Organismes gouvernementaux 

Développement économique Canada 

Développement des ressources humaines Canada 

Emploi-Québec 

Ministère des Finances 

Ministères des Affaires municipales et des Régions 

(Région métropolitaine de Montréal) 

Office des personnes handicapés du Québec 

Secrétariat au développement des régions 

Investissement Québec 

Institutions d'enseignement 

Collège de Rosemont  

Commission scolaire de Montréal 

Université du Québec à Montréal 

Institutions financières et 

d'investissement 

Caisse d'économie des travailleuses et 

travailleurs du Québec 

Caisse Desjardins Préfontaine-Orléans 

Fédération des caisses d'économie 

Desjardins du Québec 

Fondaction - fonds de développement pour 

la coopération et l'emploi 

Fonds de solidarité de la FTQ 

Organisations syndicales 
Conseil central du Montréal métropolitain 

Conseil des travailleuses et travailleurs du 

Québec 

Autres partenaires 

CDEC - RPP 

Conseil régional de développement de l'île 

de Montréal 

Equiterre, Communauto, Voyagez Futé 

Montréal, STM, ATM 

Enviro-Accès, centre pour l'avancement des 

technologies environnementales 

Société de promotion et de concertation 

socioéconomique de l'Est de l'île de 

Montréal 

Ville de Montréal 

Chambre de commerce et de l'industrie de 

l'Est de l'île de Montréal 

Source : SDA - 30 janvier 2008. 



Mobilisation des acteurs Privés : 

Privé 
Chronique ponctuelle de la gouvernance 

Acteurs 

Qui est présent ? 
  

Quels sont leurs rôles ? 
  

Quels sont leurs liens ? 
  

Quelle est leur légitimité ? 
  

Actions concrêtes réalisées 

Qu'est-ce-qui est fait ? 
  

Qu'est ce que le dispositifs produit ? 
  

Quels résultats ? 
  

Controverses 

Quels sont les thèmes faisant débat ? 
  

Quels sont leurs évolutions ? 
  

Contexte 
Evénements ou faits qui surviennent de 

l’extérieur et qui impactent le dispositif ? 

  



Etat des lieux en 2014 : 

« Un site en plein essor, situé au cœur de 

Montréal, à la jonction de Rosemont et du 

Plateau Mont-Royal » 

 

 53 entreprises (santé, environnement, 

services, technologies de l’information, du 

multimédia et de l’économie sociale) ; 

 2 300 emplois, dont 342 en économie sociale ; 

 Une diversité sectorielle garante d’un 

développement économique durable pour le 

quartier ; 

 13 édifices pour environ 60 000m² locatifs 

(dont le Locoshop et le Molson) ; 

 Un potentiel de 100 000m² à bâtir pour 

accueillir d’autres entreprises et projets 

créateurs d’emplois, de développement 

durable et de vie communautaire ; 

 Une place importante au cadre paysager 

avec entre autres, le parc Jean-Duceppe ; 

 Des évènements et animations en tous 

genres favorables à l’émulsion de la vie 

communautaire. 

 

 



Ce qu’il me reste à faire :  

Terminer la recherche documentaire – recouper les diverses informations 

 

 

Compléter la méthodologie d’analyse de la gouvernance : 

 La dimension « compréhension » - Etat des lieux 

  - Elaboration d’une cartographie des acteurs principaux 

  - Mettre en lumière les relations/interactions liant ces différents acteurs 

 

 La dimension « analyse » - Approche systémique 

  - Analyse des interactions fonctionnelles 

  - Analyse des interactions territoriales 

 

 

Conclure de manière synthétique cette partie… 

=> « une structuration d’un pouvoir local d’intervention en complémentarité avec les instances 

municipales traditionnelles » - Enjeux d’articulation entre territoire institué et territorialité 

instituante. 



Société de 

Développement 

Angus 

Projet : 

Insertech 

Angus 

Développement 

économique 

Canada 

Projet : 

Carrefour  

és Angus 

Emploi 

Québec 

Investissement 

Québec 

Service 

formation-

recrutement 

Angus 
Municipalité  

Montréal 

SNC-Lavalin 

Caisse 

d’économie 

solidaire 

Desjardins 

Fondaction - 

Angus 

Projet :  

Le Phare 

Enfants et 

Familles 

CDEC RPP –  

Communauté 

locale 

Immobilisations :  

Locoshop Angus 

Molson 

: Relation étroite (collaboration – participation) : Financement : Ressources humaines : Prestation 



Partie III :  

Approche comparative – Cas d’étude en France 
  

 

 
 
     Analyse du modèle de gouvernance 
 
 
 
     Grille comparative des modèles de gouvernance :  
     Acteurs – Structure/fonctionnement - Objectifs 
 



Ce qu’il me reste à faire :  

Remise en question de cette partie : 

 Prendre comme référence la « technopôle » pour modèle comparatif ? 

 Prendre comme référence les « enjeux de reconversion industrielle en milieu urbain » ? 

 

L’objectif de cette partie est de construire une grille comparative entre deux cas étude : 

- Permettre non pas une généralisation globale des pratiques en France, mais partant de 

l’hypothèse que la tendance qui se dégage est soit « top-down » d’un Etat central ou alors d’une 

dynamique « bottom-up » fortement régie par la puissance publique. 

- A contrario du cas Angus, où la mobilisation et la coordination à finalité de développement est 

appliquée à travers une initiative communautaire (notion d’ « empowerment »). 
 

 

 

 Un double objectifs se dessine de ce rapport de recherche : 

 

 Comprendre ce qu’est la gouvernance au sein d’un cas concret de développement en milieu 

urbain ; 

 Appréhender cette dimension « communautaire » - Son rôle dans les dynamiques de 

développement. 
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