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Editorial 

Occuper les territoires un concurrent impmtant 
On alors que 

son statut principal au 
,,.,_,,,,.,,,,.,,~, dans son rôle métronoli-

'bien 

de 
en 
de 

s'avère 
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L'expérience du DB1\ québécois, un pre1nier regard 

François Brouard, Université Carleton 
Louise Cadieux, Université Québec à Trois-Rivières 

\Villimn I\1envielle, Université Québec à Trois--Rivières 

Introduction la création du programme en 1998, 
est avec les 

' jJ_ 
titre d · <!lternative au 

de doctorat (Ph.D.), '''''"1·.,,"' 
sionnels ont vu le 

le de prés en· 
talion du progrmnme. 

jour, notamment aux 
!Jnis et au Royaume-Uni. 

programrne profossion .. 
de doctorat en adminis

tration (DBA -· Doctor of 
Business Administration) 
s'insère dans cette tendan-

le programme de doctorat en 
administration (DBA) a été créé dans le 
but de former des persormes tu.u1tement 

qualifiées soit pour occuper des 
responsabUités.de gestion·ou·de 

recherche dïmSc ·une .entrepri$e, soit 

thèmes de recherche des 
candidats y sont soulignés 

même que le chemine
rnem des trois premiers 
finissants l 'UQTR. La 

met en lumière 
à prendre 

eu compte dans l 'avemr 
pour élargir horizons 
du programme, tant pour 
le recrutement que pour la 
diffusion connaissan-

ce n pas propre 
qu'à la gestion 

pour œuvrer à t:itred'expert œns:e.H, 
soit pour entreprendre u~e 

carrière académique. 

tend égaiement à l'éduca-
tion, à la psychologie, au génie et à 

A l'instar de tout programme de 
DBA a pour principal objectif 
1 'étudiant ses capacités d'entreprendre 
de façon autonome et créative et d'approfondir ses 

dans un domaine particulier d'inter
vention. Son orientation appliquée 
le transfert des connaissances vers milieux 
pratique. Le programme de doctorat en admini11tration 
(DBA) a été dans le but 
hautement qualifiées soit pour des re:sri1Jn~;a-
bilités de gestion ou de recherche dans une entre:nr1~ 
soit pour œuvrcr à titre d' t:xpert soit pour 
entreprendre une can-ière académique. 

Cet article a pour de présenter le en 
administration (DBA) dont l dans le monde 
francophone résulte d'une initiative conjointe de deux 
universités québécoises : l'Université du Québec à 
Trois-Rivieres CUQTR) et l'Université de Sherbrooke 
(U de S). Ainsi. dans un premier 
historique et un descriptif du programme, 
liés au contenu sont deuxièrne 

cohortes à travers 

Orga;·tisations et territoires 5 

çes et r dcs conce~pts étudiés 

Description du programme1 

programme DBA (Doctor Business 
tration -- administration) est d'abord le 

d'un entœ deux universités 
bécoises, du Québec à Trois-Rivières 

de Sherbrooke S ). lni-
tiée au début cette alliance stratégi-
que pour principal profiter rcs-
sources et de comp!érnentaires deux 

Historiquement, à 1 'Université Queen' s qu'ont 
9, J.es baccalauréats en 

commerce au et à l'Université Western 
Ontario on doit le premier programme de doctorat 
en 1960. Depuis son existence, au Canada, fa for·· 
mation au en administration a privilégie une 
approche plus vers la recherche à laquelle est 

Ie grade Ph.D. Quant au Québec, 
doctorat en adrninistration de type Ph.D. 

depuis le milieu des 1970. prermer 

2006 



du secteur public. 

du programm;e 

comblés par le DBA 

6 

à point 
doctorat en adminis

de J 

Vu le contexte, ~vantde proposer un 
nouveau programme de docto!!'at 

en administration des affaires aux 
instances gouvernementales, des études 
ont été effet;tuêes pour <:omprendre les 

enjeux. que cela pouvait repNâ~nter. 

problèmes avaient été 
doyens 

1989. Pow· eux, 

,. dans presque tous de 
semblait 

" comparativement aux autres disciplines, il y avait 

.. 

" 

grand support apporté par le 
en humaines du 

management et en sciences 

la di
et 1' orientation 

existante en adminis-

proposer un nouveau pro
aux 

et temtoùes 



Les résultats publiés en novembre 1991 
que, parmi les personnes 

" 63 estimaient que le projet du programme ré-
pondait ù un besoin réel:, 

" 87 '}i1 jugeaient particulièrexnent intéressam le pro-
jet de en entreprise dans le 
programme; 

" 83 'Vi, considéraient pe1iirwnt un 
centré sur un problème important en 

" 6 J ,2 ~'o indiquaient leur intérêt pour accueillir un 
étudiant dans le cadre de sa en 
se; 

" 41 ,3 précisaient leur entreprise 
bahlcment intéressée à embaucher un 
programme; 

• et enfin, 31,4 ~ .. ()recevaient favorablement l'idée de 
soutenir financièrement un de leurs employés 
crits au programme. 

Le DBA se différencie des autres 
programmes de·doctorat en 

administrati()n en adoptant une 
formation résolpment plus pratique et 
davantage en if en ..,vec; les entreprises 

. et le mmeu des orgau1isœ.tions. 

Dans le même ordre d'idées, citons J sur 
tentions d'inscription réalisée auprès d\m échantillon 
composé de membres de rassoci.ation des <lu 
Québec et de en administration 
brooke et de Trois-Rivières. Sur un écbantîllon de 
617 répondants, constitué en majorité de cadres et de 
professionnels de moyennes 51 et 
250 t:mplovés), l OO rnanifustaiem 
élevée de s·; ins~:rire au programme. Parmi 

., 30 l'auraient fait dans le but de poursuivre un1;:; 
carrière en consultation: 

"' 29 'h, dans l'objectif de poursuiVTe une 
gestion; 

., et 24 '11(, pour poursuivre une r--:1.-.-,,.,.'"', en 
ment et recherche. 

en 

" 

Les particularités du prograi:mu~ 

DBAse 

une apnroche intégration des diver
~ ... -,,.·.~ à des prol;lèmes du monde 

un td comexre. Ia recherche 
sur un sujet pertinent. et les résultats doi-

à ce que vivent les du milieu des 
problème est 

recherche entreprise par l' étudîant 

se distingue de plusieurs maniè
partieularités 

Un souci constant 
d 
comnmnication de 
mation assure une adaptation constante au monde 

Des fbm1ations académiques et ac-
complémentaires conjointes donnent à 

- de ressources et de compétences. 
Par exen-:iple, l'utilisation la vidéo con[érence 

les cours communs pennet de relier les étu-
<liants et ks uH.>n;""''·~" 
brooke. 

(J:vnamique et un encadrement 
Jum~:lé à une 

acaaennque pour une période minimale 
,..,,..,",..,.'""'.'T profossoral indivi

à toutes les étapes 
d1n1ôme. Les é<Jui.nes de r · ·1 :i. 

,,,_,,,,...,,.,,,,.,~"·' dans tous domaines de 
m:iversités et regroupés au sein 

et de ou laboratoi· 
un mfüeu 

de formation. 
le principe concen .. 

spécialisation pas retenu dans le 
programme DBA. Il s'agit d'un 

tout il la 
mentaux en gestion d 

au domaine 



" 

.. 

selon nous, 

.. 

" 

du programme 

n" l }? ,_, 

et 

tout problème à 
De plus spécifique, 

avoir dé-

a) qu'il est en rnesure 
mener à bonnt: fin. 

de poursuivre et 

d) 

en administration des 

contribuer de façon originale à 
connaissances dans la "rn"'"'''"'''

organisationnels corn-

des 

il est en mesure d'appliquer les thé01ies acqui-

à la com
et profossionnelle et ù la 

..,,_,,,.""'"'"'c'"''""''·" dans Je milieu des 

~ thèse PBA, qui compte pourJa moitié 
des crédits, constitue un travail de 
recherche portant sur un problème 

managérlal identifié lors de la résidence 
par l'étudiant et validé lof$ de $On 
séjour en milieu organisationnel, 

La structure du programme 

k ta-

1 pré-

et t:erritoires 



La période de st~olarité couvre des connaissances por
tant sur î' ensemble des domaines de la gestion, sur 
divers aspects de la méthodologie de recherche et sur 
des connaissances spécialisées dans le dornaine choisi 
pour la thèse. Comme d'autres programmes de docto-
rat, le DBA comporte un examen de !a pré-
sentation publique de la proposition n:cherche et la 
soutenance publique de la thèse. 

La thèse DBA, qui compte pour la moitié des crédits, 
constitue un travail de recherche portant sus un pro
b lèrne managérial identifié lors de la résidence par 
I'ét11diant et validé lors de son en milieu orga
nisationnel. Elle devra contribuer à l'avancement des 
connaissarn:es et à de nouveaux développements dans 
le domaine de la gestion afin d'amener solutions 
pratiques et des applications concrètes dans les mi
lieux d'affaires, aussi bien nationaux qu'intematio
naux. 

Tableau 1 --La structure du programme de f>BA 

Chenlinement 

Cours et séminaires 

Résidenctc en entreprise 

Exarnen de synthèse 

Proposition de reé:herche 

Thèse 

TOTAI, 

Crédits 

24 crédits 

6 crédits 

1) crédits 

9 i:rédits 

45 crédits 

La thèse est évaluée selon les critères suivants : 

.. la valeur scientifique de la thèse, notamment en 
ce qui a trait à la problématique et à 
l'avancement des connaissances, au cadre concep
tuel, à la méthodologie de la recherche, aux résul-

aux apports de la thèses et au degré d'auto
nomie de ]'étudiant; 

R la de présentation; 

"' l'util rnanagér1ale et le transfert des résultats. 

La durée minimale et la durée maximale des études 
s'étendent respectivement sur 6 sessions (2 ans) et sur 
l 8 sessions (6 ans) consécutives. Le programme exige 
une période de résidence à l'tmiversité d'au moins 
deux sessions consécutives durant lesquelles 1 
<liant doit se consacrer à ses études ('t compléter les 6 
activités de fonnation générale et spécialisée. 

Organisations et territoires 

Bilan et profil des cohortes 

partie prévisions qui avaient été 
faites par les responsables initié le programme 
de DBA dans universités pmtenaires de Trois-
Rivières et de Sherbrooke. Par la suite, elle dresse le 
bilan des cohortes et suit 1e cheminement de trois 
él.l1diants 

Prévisions de ia dientèle 
lors de la présentation du programme 

Lors du projet du DRA, res--
ponsah!es programme avaient prévu qu'entre 8 et 
12 étudiants seraient admis chaque armée et qu'après 
5 ans, il y aurait eu entre 30 et 40 inscriptions. Selon 
les résultats d'ùne étude sur les intentions d'mscrip
tion étudiants réalisée en I 99 I par !e département 
d'administration et d'économique l'UQTR, deux 
scénarios a».raient D'abord, un 
optimist.;\ dans lequel 70 des étudiants inscrits la 

année diplômés à la fin de la 
troisième année d'existence du programine, que % 
auraient complété kur programme ia quatrième 
armée et que le taux d'abandon de 10 après la 
dnquièn1e année, Ensuite, un pessimiste, 
dans lequel 30 % des ètudiants auraient obtenu leur 
diplômt; après 3 ans, l 0 ·~/;, après 4 ans, l 0 après 5 
ans,, et dans lequel 30 des étudiants mscrits 
au:.::aient abandonné entre la troisième et Ia cinquième 
année. Dans les deux cas, le nombre d'inscriptions 
devait entre 30 et 40 à 1a fin la cinquième 
année. 

Statistiques sur les candidats et diplômés de 
r UQTU et de l'Université de Sherbrooke 

Depuis septernbre 1998, ce sont 52 étudiants qui ont 
officiellement débuté leur programme de DBA de 
J'UQTR. Ce nombre est plus irnportant si l\m consi-

toutes personnes au programme mai.s 
qui, des raisons ont dû se désister. Pour 
les étudiants étrangers, on note que la difficulté 
d'avoir un pour et l'autonomie financière 
constituent des frems à l'inscription au prngra1nme. 

certains étudiants valoir leur 
admission et demander un 
l'année suivante. 

Comme le résume tableau au 31 décembre 2004, 
étudiants étaient encore actifs dans le programme : 

n 1 - _'l{ù:er 2006 



1 n: cohorte 19C!8 

2" cohorte 1999 

3 ;-;· cohorte 2000 
4" cohorte 2001 
..:::: ç Go ho ri.:: 2no2 ·" 

~·- cobone 200.3 
7 1;: cohorte 2004 

Total 

2006- n" 1 

pour encadrer leurs travaux, trop 
inadéquation du rapport aux 

candidat, raisons farniliaks ou profcssion
ceux qui poursuivent, deux examens 

pour prétendre pouvoir 
date, 16 

ancm1aits et diplômés llBA Université du Québec à Trnîs-1Uviè:res 

8 

.10 

4 

6 

5 

1 l 
~'} 
:;,,~ 

en 31 décembre 2004 

Étudiimts actifs dans lé programme 

Total 

2 
4 

' -
4 

5 

1 1 
J. 

32 

10 

En scolarité En rédaction 
de thèse 

0 2 0 

0 4 2 

0 

0 5 0 

0 4 0 

5 0 0 

' 1 0 0 1 

!6 16 3 

eux seraient diplômés en 200 l. La est 
: 8 étudiants se sont inscrits en 1998, 6 

au cours années suivantes et une 
certe cohorte vient de soutenir sa en 

on retrouve 

4 dresse la liste 
progression de 

et tem:t oires 



Tableau 3 - Candidats et diplômés OBA lJniversité du Québec à Trois-Rivières 
par rapport aux prévisions pour Ies 5 premières années du programme 

NouveHes inscri1)füms Diplômés Ab~mdom 

Reel so SP Réel so sn i.._ _ _l Réel so SP 

Année 1 8 10 IO 0 0 0 6 0 0 

Aimée2 IO lO 10 0 0 0 4 0 0 

Année 3 4 JO 10 0 ü 0 2 0 

Année 4 6 10 10 l 7 3 n 
Année 5 8 !O lO 2 2 4 

Totai 36 50 50 3 9 5 17 3 

SO: scénario oplimistc 
SP scénario pessimiste 

Tableau 4- Candidats et diplômés DBA Université de Sherbrooke 
en date du 31décembre2004 

Étudiants 
~~tudhmts actifs dans fo programme 

ayant débuté Total 

l re ;:ohorte 1998 9 3 

2c cohorV: 1999 8 3 
~ e cohorte 2000 8 7 .:i 

4" coho;~,e 2001 5 :J 

5 c cohorte 2002 15 
~ _,, 
! ,) 

6" coh01te 2003 u g 

7" cohorte 2004 9 6 

Total 56 43 

Ces statistiques posées, il convient maintenant de 
présenter en détail les thèmes recherche des candi· 
dats des deux universités partenaires. 

Les !hèmes de recherche des candidats de l'UQTR 
et de l'Université de Sherbrooke 

Pour simplifier les thèmes d~o; recherche des candidats 
en scolarité ou en cours de rédaction, les candidats 
venant de débuter leur programme en septembre 2004 
ne figurent pas panni les statistiques cornpilées kL 
Nous avons choisi de les présenter en optant pour la 
classification suivante (par ordre alphabétique): 
nomie, entrepreneurship, finances/comptabilité, 
tion des opérations (CiOP), gestion des ressources hu
rnaines (GRH), management, marketing, stratégie et 
système infommtion (SI). Bien évidemment, il est 
entendu que certains candidats choisissent des thèmes 

Organisations et t:crritoires 

"En scolarité 
En rédaction Diplômés 

fie thèse 

2 4 

0 3 2 
,, ,, 

0 ,) '-r 

3 0 0 

12 I 0 
g 0 0 

6 0 {' ,, 
34 9 6 

de rech1::rches hybrides; dans ce cas, nous avons choisi 
une représentant leur domaine de re-
cherche plus n faut toutefois noter 
que discipline << entrcprcfü~urship » recouvre de 
nombreux autres domaim~s d'application. 

Outre les domaines lesquels il n'y a pas de can
didats, .même rappelons-·le, certains travaillent dans 
des domaines comwxes comme finances et économie, 
am:un champ de doctorants n inscrit 
dans une problématique liée à l'économie ou à la 
GOP. thèrnes de red:ierdH~ est le 

domaines les 
plus sont le et la stratégie. 
Toutefois, il faut mettre un bémol à ces deux grandes 
fonctions en raison de multitude d'aspects qu'ils 
recouvrent. effet, sr~jets couverts par la stra-
tégie comportent tout aussi bien des réflexions sur les 

n" .1 -· }fiper 2006 



re cohorte 1998 
.,,,<:; Gohorte 1999 ~· 

3 ·~· cohorte 2000 
4c cohorte 2001 
5 [~· cohorte 2002 

6 
,,_ 

,;ohorte 2003 

Total 0 

Total en $}/ 
Ill 0 

2006-

I) ' . . estme aux 

niveaux d\5valua
des 30 -~''"'" 

processus de désengage· 
le cas d'entreprises fami

assurer leur premier transfert 
Cadieux a montré comment dès 

conjoint, prédéces-
nouveaux rôles auprès de 

part, les préparer à assu-
d'autre pait, intégrer 

à nouvel environnement dans la foulée, <lève-
lopper un modèle du processus désen-

le tableau 5 ci-après prin-
de choisfa depuis le début de 

étudiants encore 
provisoire 

par les candidats 
septembre 2004. nous avons 

candidats ayant effocti
du 31 

des camfü:lats mm diplômés au UBA 
"1'""""·,..· à Ti·ois-Rivières ... 31 décembre 2003 

"" <;.> 
~ = ::: ""' ~ 

.... 
; ,,... 

t,/) 

"' ~ ;::: """ ~ 

2 
1 
i. 

3 

2 4 6 2 3 1 6 3 

19 0 14 5 29 l '' . 'il 



Pour l'Université de Sherbrooke (tabkau 6), une 
cipline se détache nettement, soit le 
Trois autres disciplines (Finances/comptabilité, 
GRH) sont des champs d'études qui arrivent 

choix peuvent la pn5senœ de 
ou de laboratoires. de recherche sur ces 

'"'···'-H''"'.~' et donc des prob!éraatiques et des chercheurs 

TabJeau 6 .. Thèmes de recherche des candidats non diplômés au DBA 
de !'Université de Sherbrooke -31décembre2003 

-f#.: 
~ 
!;,; = ~ .s 

!J,. 

J"' cohorte 1998 2 

2'' cohorte 1'N9 

3 e cohorte 2000 

4 ''cohorte 2001 2 

5 cohorte 2002 "' .;., 

6'' cohorte 2003 ! 

Total (37) 0 3 7 

Total en {~~ 0 8 l9 

Pour les deux universités, on remarque que 
disciplines sont généralement 

doctorants. Plusieurf> raisons peuvent être 
telles que les problématiques managériales 

actuelks, ks intérêts des chercheurs ou encore 
structures d'accueil. C'est ainsi que la GOP et l'éco
nomie ne recueillent aucun candidat a proprement 
parler. 

Conclusion 

article avait pour but de dresser un portrait du 
programme doctoral conjoint à deltX soit 
l'Université du Québec à Trois-Rivières et l'Univer
sité de Sherbrooke. Au cours ckè l'article, nous avons 
décrit le programme et un bilan 
des universités partenaires. La 
DBA au Canada et dans la francophonie :requiert 
certains efü)rls pour asseoir !a crédibilité de la furma
tion reçue par les diplômés. Cet a1ikle :-: dans 
cette perspective. En effet, autant dans le n:ionde 
vcrsitaire que dans le monde affaires, un nouveau 
prograrmne doit toujours faire ses preuves avant 
d'être accepte. Cela est d'autant plus ·vrai un 
prograrn.'TI,e qui diffère des programmes établis et mo-

Organisations et territoires B 

i:.. = 0 ~ """ rf; 
V 0 

s 

3 4 2 

3 L 

0 5 t2 4 0 6 

0 14 32 li 0 16 

le fimmceinent obtenu par 
prix obœnus lors de 

participant aux études permet
tent de constater le cheminement parcouru ~:t Ia quali
té du accompli par candidats et l'équipe 

Après Je prograrnme 
a admis plus d au total et en 
a plus d'une au premier trimestre 
2005. Nomhreux aussi sont ceux qui ont 
cheminement doctoral et qui, pour se tourner vers la 
consultation ou des de supérieurs, ont 

un délaissant la recherche doctorale à 
proprement parler. Malgré cet abandon, ils ont bénéfi
cié d'une formation de haut niveau durant la période 
de s'annonce prometteur si 

de prétendants qui postulent 
et dont ceiiains 

Le taux de 
poursuivre 

tTès bon 

n 1) 1 ~ 2006 



Notes 

C.-\. est de 
School of Bu«iness de 

Louise DBA est et 
memhre de nnshtut de recherche en PME de l'Umversité 

Trois-Rivières. Elle s'im.éresse aux 
famiifaks de rnbme la rdève entrepreneu-

riale. 

Wiilimn es! de et 
merr1bre du L,r~boratnire dt; recherche et dtintervenrion en ges
tion hôtelière et re;:;iauration de l'Umversité !Ju :1 
Trois-Rivières. 

Notes et 

des en au 
de '"·····'"""'" du prograrmn.e, prnvemmt du Dossier de 

2006-· n° .l 

4 

6 

14 

pn:ost:manon de l'Université de Sherbrooke et de l'Univer-
à Trois-Rivières sur le doctorat en 

administration. mai 1994, des brochunos de du 
programm.e DBA et de la du progrnmrne sur le 
site Web de 

De fvfichel " Une au Canada et 
dans !a francophonie : un doctorat prnféssionnel en admi · 
nistration », Les samedi 4 avril 
l p.33 

A etc 
S.G. 

J, T Boumer et 
1< The DHA : what .1s it for? », 

et J. Bareham 
DBA : form and fonction », Education and voL 
42, n'' 9, p. 48 I-495; J. Bareham et T. Bour
ner « The DBA in British universihes : .Assessmenl 
and standards}!, Qualitv Assurance in Education, vol. 9. 
n° 2,. p, 61-71. 

'Nîfüam Menvid!e. finissant du DR\ à 
(( dans la stratégie de cornmunica-

». Journal UQTR, 26 avril 

des F~vlE ». Journal 
bre 2004. 

Louise Cadieux : '< Succession dans farni-
Ua.k~s >>,Journal UQTR,20 
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La recherche économique spatiale, urbaine et régionale 
au Québec : réflexion sur les 35 dernières années 

et su:r Pavenir1 

Luc-Non11and Tellier 
Université du Québec à Montréal 

. a marqué une date importante l'évoiu-L a fondation de l'INRS-lJrbanisation en l 970 

. . üon de la recherche économique spatiale, ur· 
baine et régionale au Quebec. Trente-cinq ans plus 
tard, il est utile de tenter de dresser un bilan critique 
de l'évolution de cette recherche dans l'ensemble 
Québec. le forai d'un point de vue personnel 
en renonçant à l'exhaustivité et en évitant po11er 
un jugement sur les contributions des uns et au-
tres. Mon propos ne se limitera nu11ement à !a place 
de l'INRS-Urbanisation dans la recherche 
que spatiale, urbaine et régionale au Québec. 

Ce centre de recherche n'est à mes ni 1'alpha, 
l'oméga, ni même le coeur ce champ disciplinaire 

l.e divorce de hl planification économique 
et de Pamérrngenu:nt du territoire 

Lors sa l'lNRS-Urbanisation s·est 
le courant dominant issu de la Révolution tran-

lequel du incidem-
ment,. l'amémigement tenitoire devaient se structu-
rer à i ·idée planification économique 
importée du modèle français 
d'un du Plan). 
partie 
1961 à la écono

en 1963, 
du Bureau du Québec 
(BAEQ) et à la création en l l'Office de 

planification Québec. au Québec. Cependant, sa 
création a c01respondu à 
un effrnt conscient d'as
seoir cette discipline sur 

solides, c'est-
à-dire sur une équipe 
conomistes urbains et 
gionaux, sur un program
me de recherche à orienta-

te rapp<>rt la Haye et l1avant~projet 
de loi sur l'aménagement et l1urbanisme 

duministre Tessier (1912} étaient 
porteurs de eette visio.n cartésienne 
des choses à nntérîeur d~ laqueile la 

création de rINRS·Urbanisation en 1970 
s'inscrivait nettement. 

devenu l'Office de planifi
ct de développe

ment Québec (OPDQ) 
en 1969. organismes 
visaient à une cohé-
rence verticale entre la pla
nification écommüque pro-

tion économique et sur J d'une complé
mcmarité systématique avec une équipe et une appro
che plus sociologiques devant constituer la seconde 
« mamelle>> de l'U'!RS-Urbanisation (si puis em· 
prunter cette expression à Sully). 

J'ai moi ·même témoin de cet effort, d'abord à 
d'assistant de recherche dès la fr.mdation rINRS, 
puis à titre pren1ier boursier cette in:->titution 
a financé mon doctorat en science régionale obtenu à 
l'Université Pennsylvanie en l et, à titre 
de directeur de l'TI"-JRS-U rbanisation 
ans et demi, de 1981 à 1983. 
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vinciak et r aménagement 
local et qu'une cohérence horizontale 
entre toutes initiatives de planification locales 

à l'imposition d'un cadre provincial dominé par 
une logique avant tout économique, rapport La 
Haye2 et l'avant-projet loi sur l'aménagement et 
J (1972) po~ 

et 1979 (date la loi 125 sur 1 
et l'urbanisme) s'est opéré Je divorce histo-

rique entre les planification et 

2006 



T rtJ:nt:~!"'Clina ans ·pt.us tâftt, le11 
sdence économique 

urdversité$ québéœises ont 
areoot11e tous été vidés ~ leurs 

r:m>ft!$Siei.urs d'économie· spatiid~, 
urbaine et régionale. 

r économie urbaine 
classique 

6 

marginales, le Québec compromettait de 
de Montréal maintenir sa place dans 
canadienne face à Toronto. 

rapport a eu et a encore un énonne retentisst~ment 
Il contribua à discréditer la théorie de crois
sance (dont Higgins, Martin et Raynault s'inspiraient 
pourtant) en nmntrant qu'on pouvait lui dire tout 
et son contraire. Il dis,:rédita les dans k 
dornaine du développemem focal ( com-
m.ent se fier à dont 
la fois encourager et décourager 
loppe1w:nt local ?). Enfin, il contribua à marginaliser 

et à 

En le caractère impressionniste, littéraire et peu 
mathématique 1a théorie 

que son absence 
ou macro-économiques 

aux yeux de très nombreux économistes « c las
disciplina ire,, celui 

auquel ils n'a~ 
initiés. 

tous été 
C' , • 

prcncsseurs econœme spa--
tiale, urbaine et . et le divorce entre cc 
champ disciplinaire et l'économie classique est prati
quement consommé. n faut noter 
la évolution 

avec quasi-disparition de la 
» comme discipline autonome. 

divorce de r éconmnie spatiale 
et de l'économie urbaine et régionale 

divorce de 1a économique classique et de 
l'économie spatiak:, urbaine et Re-

aux Etats-llnis et un peu ailieurs) an
nonça réclatement de cette dernière en une multitude 

courants dont les quatre principaux 1m" semblent 

1. L spatiale proprement 
n1ent déductive (tout cornrne l'économie classique 
<l'ailleurs), à fonnulation et à mathé
matiques, trop souvent 

pour le commun 

Oraanùations et territoires 
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cononue des transpmis doit vue comme un 
prolongement de 1' économie spatiale: 
avec cette dernière son caractère quantitatif et 
mathématique. 

2. L'économie urbaine et «description-
» utilisant à fond quatre 

de l'adthrnétique (l'addition, la soustrac
tion, la rnuitiplication el la divh~ion) pom décrire Je 
monde économique urbain et régional sans recourir 
à quelque modèle niathématique ce soit, 
même à !'économétlic; ce courant table 
vement sur la description du et du 
sur le benchmarking et sur la collecte des 
les plus et les plus il renonce à 
l'avance à fonnulcr quelle ce soit 
et à produire méthodiquement quelle que projec
tion que ce soit; pour lui, décrire et comparer cons
tituent 1 'alpha et 1 'oméga de 1 'économie urhame et 
régionale. 

3. L'èconomie urbaine et régionale « 
mettant à profit r observation des variables 
m1ques, aussi des variables socioculturelles 
dans k~ dessein de fonnuler des théories non 1na
thématiques basées sur la théorie économique tra
ditiotmdk, mais aussi sur disciplines aussi 

que la sociologie, la psychologie, la théorie 
des organisations, fa politique, · ce 
courant est marqué par un constant de syn·· 

et d'analyse du déve!oppernent urbain et 
régional une perspective multidisciplinaire, 
mais dans une optique économique; le 
Prou!x'' incarne par:faiternent ce cournnt 

4. L'école du développement local quî a, en 
partie, rompu tout lien avec la science économique 

et l'économie spatiale. 

Le divorce entre ! 'économie spatiale et l'économie 
urbaine et régionale « descriptionniste >> 

profond. li correspond aux qm t!ntre 
l'arithmétique et l'algèbre, entre l'arithmétique et le 
raisonnement mathématique, entre I' de 
et celle de recension journalistiqu~ faits, entre la 
modélisation et la sirûpk description ainsi qu'entre 1a 
théorie et la simple compilation de données. 

Par contre, ie lien demeure entre l'économie spatiale 
et l'économie urbaine et régionaie « synthétisante », 

au et à mesure que k niveau 
mathématique de l'économie spatiale 

ce lien demeure, il s'affaiblit sans doute, 
cc qui craindre le pire. U est plus 
blabk que la faute en incombe beaucoup plus aux 
économistes '' » qu'aux économistes urbains 
et régionaux « synthétisants », ces derniers faisant des 
efforts d'intégration des concepts de I'écono-
rnie spatiale, alors que économistes spatiaux 
perdent en étendue ce qu'ils en approfondis-
sement de leur démarche. les premiers trop cmbrns-
sent et mal étreignent, Ies 
mal e1nbrassent 

étreignent et 

le di.vcrœ entreJ'ééoncnn.ie spatiale 
et ré<;onomie urbaine et régionale 

<< desériptiormiste »: me se1nble pt'ofond. 

Ce qui früt craindre Je pire pour l'avenir du lien qm 
unit toujours J' économie spatiale et l urbai
ne et régionale « >', ce n'est pas la vo--

uns et des autres de maintenir ponts 
plutôt l'évolution divergente des langa-

de plus en plus mathématique dans le cas des 
premiers et de plus en plus littéraire et même sociolo-
gique dans le cas la 

contact avec le monde réel de plusieurs ,_.,-.,..,,,,,.,,_,_ 
tes « >> et le souci, toujours réaffirmé. de 
pertinence « synthétisants >~. Il y a là comme un 
dialogue de malentendants devenant de plus en plus 
sourds. 

l'école du développement elle 
voie ailes loin de l'économétrie, des 
méthodes économiques d'évaluation de la 
théorie économique spatiale et des CfJdres classiques 
de la et ia macroéconomie. 
seuls concepts économiques qui la lient encore à l'éco
nomie sont ceux externes et d'agglomé
ration. 

Concevoir le développement 
loin de fa science économique 

entre économistes seraient de 
ne conduisaient à une aber-

plus en le développement 
'''-'il\-U'-A· économique. rai eu à donner plu

que 1e dialogue entre les deux de plus cours un livre sur les méthodes 
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Mes 
Haïti 

tous 

t'«:>l'f'l!(UH fondamentale 
tenter de plonger 

'èoom)m11e s:[)at:ra11e,. urbaine et régionale 
trop multidisdpHnaire. 

'! 



des dépaliements de science économique classique et 
des spatiaux, urbains et régionaux 
de divers établissements program
me pounait éventuellement déboucher sur un doctorat 
en économie spatiale, urbaine et régionale. deux 
programmes devraient couvrir Jes domaines 
nomie spatiale formulation rnathématique}, de 
!'économie des transports, de r économie urbaine et 
régionale (au sens « littéraire » du umne), de 
Iyse statistique spatiale, de 1 'économétrie 
la modélisation spatiale et des méthodes économiques 
d'évaluation de 

Cependant, ce virage devrait 
d'un virage sur le plan de la recherche. 
pliqueraü que soient renoués ies Eens 
nornie non spatiale (telle qu'enseignée 
tements de science économique) et 
le, urbaine et régionale. Cela fait, 

entre 1'éco
dépar-

drait reprendre presque à !'étude écononues 
d'agglomération à la lumière de la théorie de la 
loca1isation8. Il faudrait accorder 
moins autant d'importance à l'analyse 
tisse1nents, cornmcrce, n1igration) qu'à 
stocks (population, production), cc qui 
ment fait jusqu'ici. Enfin, il fi.iudrait envisager ia 
possibilité de repenser îa concunencc spatiale dans un 
contexte marqué par les topodynamiques'). 
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La forêt: une ressource fragile niais essentielle 
à l'économie du Québec rural 

îvfajeUa Simard 
Université du Québec à Rin1ouski 

Introduction 

L e Québec est reconnu 
très variété de ses ressources. 

. l'eau, la forêt constitue incontestablement la 
principale naturelle de la 
s'étend sur plus de 757 900 kilomètres 
recouvre près de la moitié de la 
territoire québéco1s et représente 2 ~/;_, de la ressource 
mondiale. Au nord, la forêt boréale 

les ri>nères et les 

ümctiom:, la forêt contribue à 
dt: ta provin(:e, particulièrement 

quelques-unes de ces 
contre l'érosion éolienne 
alimentation des lacs et 

conservation et alimentation de nappe 

trois quarts du terri
toire boisé. Essentielle
ment composée de 
res, on y retrouve des sa
pins baumiers, des pins 

la chasse abusiv~ etJa pollution œu$ée 
par l'être humain mettent en périt 

au moin$16 espèces animale$ 

phréatique, protection con
tre la fonte rapide de 
la neige, activation du 
de l'eau, production 

et végétales. 
gris et des épinettes. 
forêt abrite également quelques feuiflm: le 
bouleau il papier et diverses essences de peuplier. Au 
sud. la forêt offre un paysage de feuillus en 
bouleaux jaurn~s, chènes, tiUeuls, sans 
ditionnel érable à sucre. Quant aux zones d' exploita
tion forestières, elles occupent des e-:1-,Ht~cs "'-""-"·,,_" 

nus sur le plateau appalachien et dans ies Laurentides. 

La faune de la 
diversifiée ; ombles de fontaine, 
tortues des bois, saiamandres pou1vres, 
chevreuils, etc. fait, on dénombre 
653 espèces animales auxquelîes 
environ 000 sortes d'insectes. 
te au (Juébec 7 000 espèces de plantes el 1 500 
tés de çhamp1gnons. Le de cette flore est 

La 

tales. 

Depuis quelques années, le gouvernement a 
place 1oi5' et des statuts juridiques pour '"'·"'''"''"''1' 
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production d'oxygène, 
maintien des habitats pour quantité d'animaux et de 
végétaux, v1e pour 
'u'""'"""'"" rniheu repos et de méditation 

·'"''·""''"' de la population, source de revenu et 
pour de nombreuses localités 

film L boréale en 1999, 
débat concernant l'avenir de la fiJrèt 

amorcé. Dans ce documentaire, 
Richard Desjardins et Robert Monde

et fort les risques d'épuisement de 
cette ressource attribuables aux coupes abusives exer

cornpag11ies forestières. Si les 
ne font pas toujours l'unanimité 

en raison, entre autres. du 

cet article consiste à ""'"'·"~'-"· I 'apport du 
dans la la structure 
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principales 

qu'occupe 
attention 

seralt-elle 
rons 

2006 

volets. Après avmr 

éprouvée 

!e 
des 50 

la contribution 

nous tour-

cette se dfatingue 
Ioitetmmt dépendante des ressources 

la 

cette rnssource. 

La contribution de la forêt 
dans l"écmmmie québécoise 

principales mutations observées 

d'exploitation toujours plus loin, 
et nouveaux accords 

concentration de ce 
a provoqué une 

scieries. Elle a 
le redéploiement des bassins 

/ünsi, unités de production se sont 
spécialisées, agrandies et 

Arlntitàr·•<.1esautressecteÜf•de 
11act:i11i~~norrdq"e, ·~ for~terif! a 
fait l'objet dei nombreuses m~tations. 

travailleurs forestiers dans la cmU}losition 
de la structure occupatfonneUe du Québec :rural. 

Tous ces change111ents ont à 
sidèrablement le nombre et la prop01iion 

dans Ia structure occupationneUe pro-
Sans nier l'importanœ de la dans !'éco-

nomk~ est de recom1aîtœ que sa 
contribution est relativement faible rapport aux 
autres activités. d'après le recensement de Sta
tistique Canada, Ia forèt procurait du travail à quelque 
24 individus en 1996, soit 0,7 de la population 

québécoise. C'est particulièrement dans les lo-
situécs à des principaux bassins 

pnwisîmmement que les pertes ont les plus 
dérables. cette restn1cturation a même contri-
buû à vocaüon fr•restiêre des cm:n-

plus fragiles. Nous pensons notamment 
à dont 1' économie se caractérisait jadis par une 
forte complémentarité entre activités forestières et 
agricoles4 , Là plus qu'ailk·urs, le dépeuplement et la 



transition occupationndle vont de pair'. 
plus que tout autre secteur l'activité ,,,,,,,.,,,,,,'"' 
la foresterie est fmtement soumise à la demande 
extérieure, aux fluctuations du marché et à 1' évolution 
de la conjoncture nationale, internationale. 
est aussi très dépendante des décisions gouvememen-

et de celles des grandes sont la 
plupart du temps prises bien loin des de coupe. 
Cette dépendanct~ a un impact direct sur les 

aux travailleurs et, conséquent, sur le ni·· 
veau de revenu de ces 

Si toutes MRC de la province emploient des tra--
vaüleurs forestiers, leur nombre ainsi la 
portion de ceux faisant partie de la population 

considérablement d'un endroit à rautre. 
15 J\JRC comptaient 501 travailleurs 
plus en l 996. se situent principalement à l 
Québec, en Abitibi et au 

A elles seules, les MRC FJord-du-Sagucna-y', Antoine
et Mana-Chapdelaine regroupaient 3 615 trn·· 

vallleurs de la forêt lesquels représentaient 
moins de 10 % de la main-d'œuvre A I 
Ion local, I 0 municipalités 

ou plus, comme le montre le tableau 1. 
dans la composition de la structure 

aussi fort variable d'un en
municipalités se local.isent majori

tairement en Abitibi et dans le Nord.-dU··Québec On 
localités dont k pourcentage travail-

la population 

en 

qui dénombraient entre 80 et travail-
sont celles qui concentrent la plus fo1i.e 

forestiers parmi la 
1e la forêt 

considérablement d'un en-
si matière ligneuse constitue 

l'ossature économique de base à Notre-Dame-du-Lac, 
et l' \s1::e11s1on-aie·"'"''"'"'

relativerncnt marginale à 
Coaticook 1.;:t Litchfield égale-

Tableau 1 - Répartition des travaH.kurs forestiers par locafüé en l99(t 

Nomhn: de travaiUeurs 
forestiers 

0 

li 19 
20 à 39 

40 à 59 

60 j 79 

80 à 99 
100 à 200 

200 et plus 

Nombre de 
iocllfüé'> 

700 

381 

208 

NO 

37 
5 

34 

% de la main-d'œuvre dans 
ia composition de la. structure 

occupationneHe 

7~5 

Sourc.e · Canada. Recl:;]ns•::rnem di;; l 996. 

Fragilité sodo-économiqm: 
et exploitation forestière 

n persiste toujours une relation causale entre le 
cc~ntage de travailleurs et la 
mîque, comme en témoignent les don:nées du 
2. Cette relation a d'ailleurs démontrée à maintes 
reprises, que ce soit dans k cadre nos tra-

vaux ou 

ces milieux 



ont, leur main-d 'œuvre 
la ressource f<J-· 

éconornique et 
parfaitement linéaire, 

un accroissement 
fl.lr et à mesure que la 

augmente dans la 
travaux foœs

du temps suspendus au cours de 

l'hiver, nombreux sont ct:mx qui doivent recourir aux 
prestations d'assurance-emploi. Des municipalités tel

St-Médard et St-Zénon, où plus de 
emplois locaux dépendent de la forêt, oDt 

taux de chômage supérieurs à 35 °1î). Véritable 
plaie sociale. ce chômage chronique entraine dans son 
sillage tout un de malaises qui contribuent à 
annihiler k développement économique local. Aux 
endroits où il se manifeste avec le plus d'acuité, le 
chôrnage laisse sa marque dans l'organisation et 
l'aménagement de l'espace. 

Tableau 2 - Principales carnctfü:·istiques soefo-économiques des foc.alités du Québec en fonction du 
pourcentage de la main··d'œuv:re active occupant un e1uploi en forêt en 1996 

Variables/% de la nu1hH:i'œuvre active 
en foresterie 

Non1bre de localités 

I'aux d"aetivité 

% de hl nmin-d'œuvre active dam le secteur 
secondaire 

% de la main-d\euvre active dans le secteur 
te11:iai.re 

Revenu füniilfal moyen ($) 

'>(; du revenu pei\:u sous la :frmne de transferts 
gouvernementaux 

% d'indiVIdus 
9" année 

pas at!cmt le seuil de la 

'},(, çfind1vidus détenteurs d'un diplôme d'étmies 
m1ivers1taires 

Source: 

0,1 à 10,0 

601 

5 763 

59,3 

15,0 

42 829 

24,1 

élevés ne peuvent faire 

centres et aux 
la 

]fiver 2006 -

reve-

ont un 

notamment en termes de pou
endroits, cette précarité se 

li 0 1 

par 
par rapport aux grands 

de communication, 
petite taille des 

HU à 20,0 

117 

811 

::n,1 

36 l 21 

2~4 

20,l à 30,0 

30 

646 
-4.3 

5 l.~ 

Jl,7 

38 092 

7 

7 5 

"~' "''" ~'- _,_..,_...,, 

40,6 

A" ' .. ) 

333 

-6,l 

19,4 

7 

35 802 

2 

0,9 

entités concernées, autant de facteurs qui contribuent 
à anémier réconornie de nombreuses à 
vocation 

conséquent, la spécialisation dans le primaire 
forestier comme manifestation sous
développement loca! puisqu'elle présente, en contre
partie, des déficiences dans autres sec
teurs 

De toute évidence, la relation f!ntre fragilité économi-
et exploitation forestière est toujours 

Organisations et 



l," exploitation forestière 
au Bas-Saint~Laurent 

longeant Ie httoraL 

Si J 

1 . p,01s 

la forte spécialisation dans 
fe primaire forestier apparait 
comme la mardfestation d'un 

SQus .. développeme~1t local. 

sapscal, 
re-du-Loup 
emplois)~ Norampac à 

à Matane 052 

25 2006 



Enjeux l'aménagement forestier 
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Ili l'évaluation et la 

calcu! la 

vieiHes 

au 

réglementaires et conceptuel
de la forêt en 

sont ambitieux mais 
outre. cette dernière 

l'émer-

Quelques exemples d'initiatives 
mises l'avant en mm.eu m:ral fragile 

et territoires 



ser un développement 
à b 

Le 

<< anciennes :» 
PauHn-Dalibaire8. 

d" irnagination en 
et en œuvrant dans des secteurs 

pièces 
que 150 
tion est infë1ieure à 

a mis au point une ,,.._,v..,,,.., 

mation du cèdre en composantes meubles, 

harmo-

treillis. Elle à une dizaine de tra-

Je111e11t ù 
en 

Le projet de la forêt habitée a 
notamment permis de mettre en 

valeur plus de SOU hectares de fow·êt 
dans tes « anciennes >> municipalités de 
Saint" NU et de Saint-PauHn~DaUbaire. 

donner un ""'''·'""" 
de 

Or11:.inùations et 

nouvelles 

n" 1 - 2006 



â partir des feuillus. Une expertise 
à construire dans le domaine de la bas-

peaux, etc. 

de la province, afin 

d'<1JJditifs, de pro
et d'huiles es;:;en-

par des nor
problématiques 

contribuer à 

permet une 
il n''en 

restent cnco
derni ers pourraient être 

productions secondaires telles 
ies particules, 

Ilestdeve.nu impérieux t!"ad(lpter 
une.réform~ dela tenum·.deS•terres 
bois~ publiques afin d~ briser 
lie œrde vicieux qui engendre: 

l~ b~s .. prix sur. le bois. 

Conclusion 

"·""'·"-''"" plus autant d'individus qut;~ 
constitue une esscn-

ûr,qrmisations et tenitoires 



de l'économie Québec rural. [\ l'échelle de la 
on dénombre 159 localités où plus de l 0 %) 

la main-d' œnvre active occupe un emploi au sein 
ce secteur d'activité. Un tel pourcentage est sufü ... 

sant pour caractériser fbrternent ces milieux de 
non seulement d'un strict point de vue 
mais aussi aux plans social et culturel. Par aiHeurs, 

à vocation forestière se distinguent par leur 
petite taille démographique. La plupart soufl:l'ent éga
lement de marginalité géographique, de faibles ni·· 
veaux de revenus, d' · de services et de 
sous-emploi. outre, sont davantage enclins au 
dépeuplement. Pom ces raisons, ils réclament des 
bJerventions urgentes 
ces problèmes structurels. 

vers la de 

La surexploitation de forêt menace la survie la 
matière ligneuse. même temps, de nouveaux 1110-

des d'exploitation sont .mis en place, ce qui tén:1oigne 
de la volonté de nombreux individus de cet-
te :ressource. mandat de la Commission d'étude sur 
!a gestion de fon~t publique québécoise va dans le 
même sens. i\.ttendues avec impatience, conclu
swns cette C<i.)mmission sont on ne peut plus clai-
res. EHes appellent à un renouveHement la 
de la forêt Certes, il d'une arme à double tran.-

pour de nombreuses petites localités rurales du 
Québec dont r économie sur la première trarn;-
formation de~ la maiière ligneuse. 

mesures d'atténuation rnises en place le gou-
vernement Charest suffisantes pour que 
ces petits milieux puissent relever le défi de la diver
sification économique en cc domaine'! Bien qu'il 
encore trop tôt pour répondre à cette question, il est à 
,~.,,.,,,.,.,,.,. que les recommandations du rapport Coulom-
be favoriseront l'élaboration d'une pohtique d'arné .. 
nagernent sur une vision socio-environnementale 
de la forêt. Une telle politique aurait 
proposer un modèle de développement 
tueux la matière ligneuse et de sauvegarder, pour 

années :3. venir, une ressource à J 
nornie de nombreuses localités .rurales du Québec. u 

Notes biographiques 

Dl!itenteux d'un doctorat en développement l'auteur 
est de cours et ehcrcheuJ à !a Chaire de reçherchc en 
développement rural.à 
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Notes et références 

4-

.Nous par des entités ten·ito-
riaks de 500 habitants ou moins. 

actuel de la forêt 

n 8 J, p. H-5. 

Ce s'est notamment concrétisé par l' acquisi
tion de5 usines de transformation de la compagnie Alliance 
par la nmltinatior:ak: Bmvater. Selon la plupart des 

ce processus de com:entration devrait aHer en s' ac
centuant à ou moins long tenne, si bien qu'il ne rcs·· 
tera dans qudques que six à huit gèams rnon
diaux. Une ti::;He situation risque d'entraîner des conséquen
œs désastreuses pour l'économie de nombreuses 
locufüés qui abritent des petites s1:ierics dont les 
octivités reposent essentielle1œ:nt sur la mise en mard1é de 

n"'"'"'r'~ de la 1{wôt 

Cette s'est avérée nécessaire ù maiuts 
endroits pour assurer la survie de nombreuses 

localités. '' Plus <ftW œttc union •::tait en 
sorte forcée du fait que, de toute évidence, ii frdla1t 

défricher la terre et ta mettre en vakur avant de pouvoir en 
lirer sa subsistance>>, nous rappelle l'historien Gérard 

1996. arpents d"Amùi-
j838-

l01l. La saisonnalité 
l'insuffisance de re\·e1111s tirés de 

de la matière ligneuse exploi·· 
table durant la saison morte ont contribué à faire du travail 
en für6t un à l.' écrmomie de nombreu-

localitës rnraies. Avec le temps, et 

activités 
formèes. 

i\ certa1ns la combinaison travail ugri
<.:okitravai1 fbrêt existe toujours. Elle davantage une 

En effet, 
qui gardent leur 

boisé pour la récolte du bois de chauffage. Ce bois est soit 
uülis.S a des fins son vendu sur k; marché 
local. Dans ce dernier ci:1.s, 

rnent de revenus pour ks 
ohservatim1s ,~onfirmenl, 
du 

011 mi-

2006 
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L de ce de forêt pour Ie maintien de la 
biodiversité a été démontrée en Scandi .. 
navk La mise en moratoire sur la cGupe des 
vieil1es forêts devrait assurer sa préservation. 

Rappelons que ce<; localités ont été formées au début des 
années 1970 à la suite des n:.wmmandations du BAEQ. 

R. (2002). <.< IJn fonds national de restauration 
forestière », L Action vol. 92, n'' 8, p. 3l·48. 

R. ( l « Briser le carcan », L'Action natio-
nale. vol. n" 7, p. 4. 

p. 39-40. 

n<>J 

•'>Nd»">HO et J. Larrivée (200 n. Um:' 
Éditions de la Pleine Lune, 207 p. 

pour 

D Si les propriétaires de boisés connaissent hien des 
"'"'J"'··"'" telles que I'uriginat le cerf de Virginie ou !a per-

ils son1 beaucoup moins familiern avec 
le hibou des marais ou la torlue, autant de richesses fau
niques exercent un rôle important en iennes de biudi
versité et qui pourraient foire l'objet d'une exploitation, 
notamment à des fins récréotouristiques. 

14 BouiliiHiert L~ (200f)~ L des investissernents _pu-
blics en Rimouski. Forët rnodèie du Bas-
Saint-Laurent, 24 p. 
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AgricuJtu:re urbaine et développetnent durable : le cas des 
exploitants de la ceinture inaraîchère de Brazzaville 

André !vloulenivo 
Université Tvîarien Ngouabi de 

"-" 

Introduction 

epuis le milieu des 
i.mse en œuvre des 

1980, avec la 
<n•.'t1•.Ho~ d 'ajuste-

ment le Congo connaît 1me 
montee de la pauvreté dans toutes ses dimensions 
depuis 2000, il est classé dans le groupe des pays à 
faible niveau de développcrnent humain. La plupart 

La mise en œuvre d'un développement qui intègre des 
dimensions et environnementa-

potentiel n'est que faiblement 
sujette à de n01nbreuses 
contrnint•:s, sa protection des pauvres vivent les 

zones rurales,, mais la pau
vreté urbaine est aussi 

et ne fuit 
qu'augm.enter. Chômage, 
faiblesse des revenus, 

la mise en ·(l'!Wlre d'un développement 
qui ·intègre. des dimensions sociales, 

économique$ et envif'onne•nentales est 
un.objectif auquel ragrk:ulture urbaine 
(AU) serait $USceptible de contribL1er. 

et sa promotim1 soulèvent 
plusieurs questions qui 

des discours en
core nombreux à la consi·· 

comroe irrérnédia·· 

ble accès aux soins de san-
té, au systèrne éducatif et à 1 potable sont autant 
de problèmes qui constituent le quotidien 
du Congo. Selon une étude menée à la 

1990, 30 de la population urbaine du 
sous Ic seuil de pauweté. 

Brazzaville est pratiquement coupée de son hinter
land, et en particulier de sa principale source d'appro
visionnement, le département du Pool, du fait d'une 
dégradation de la route nationale n° l et de la 
vétusté du Chemin de for océan (CFCO). Cette 
situation renchérit les vivres et la dépendance 

des importations. 

La croissance dérnographique rapide et l'activité éco
nomique de la ville engendrent des déchets dont le 
volume et la diversification posent des problèmes, 
tant de ramassage que d ·élimination, à la municipalité 
dont les services techniques sont démunis. 
sitmrtion a des conséquences désastreuses : 
tion enlaidissement de îa ville, apparüion de 
bourbiers malodorants, prolifération des mouches, 

moustiques et autres "'"''""'''"'"'" 

Organisations et territoires 

..:lin par 

vllk et à nous 

blernent soumise au dé
marché1. Aussi sommes nous 

au cas particulier de 
questions, à savoir : 

de Brazz<rviHe rckver 
et à sa périphérie d'un 

micros entreprises 
et dynamiques ? 

performantes 

!Il Cornment ces 

L notre est de montrer 1 
nécessité du déve.loppcment à Brazzaville d'une i\_ll 

et de des solutions 
contraintes sodo-économiqm~s aux

quelles fait dans la perspective d'une pleine 
participation du secteur à l'objectif de développement 
durable. Au s'appuie sur 

avec responsables de la 
l'agriculture et de l'observatoire 

d' Agricongo ainsî qu'avec des exploi-
tants maraîchers (en 2005), aussi 
sur une recherche docurnentaire. 

2006 



L'agriculture urbaine. facteur 
de dévefoppement durable 

Documentation sur le rôle de l'agriculture 
urbaine dans le développement durable 

l'objet de nombreuses émdes. Pom nom
cst un élément dans 1 'éco
plus démunis, constituant pour 

importante de et de reve-
sa propre consommation en vue 

de d'alimentation auxquelles, 
ménages urbains pauvres consa-

et 90 leur revenu est premiè-
re pour de uombreux urbains impliqués 
dans l'agriculture. outre, en augmentant la diversi-
té et la qualité aliments consonnnées, 1' peut 
améliorer significativernent îes régimes alimentaires 
urbains4 • 

L' offre une multitude de possjbilités de crcatwn 
d'entre1)rises5. nomTrût en effet uennettrc le dé-. , 
veloppernent d<~ production. de trans-
formation, des t~ntrcprises fournissant des matières 
premières et L'AU pourrait à cet effet 
servir point des et des 
dans l'entrepreneuriat et le marché du travail urbain6• 

L ·AU a des conséquences importantes en tcrrnes 
d'environnement. Nombre d'auteurs relèvent notam
ment l'impact qu'elle a sur l'environnement7. 
Les besoins élevés en matière orn:anique de la plunart 
des productions maraîchères cm;duisent au déveÎop· 
permmt d'une recyclage des déchets ur
bains, contribuant à préserver le milieu vie des 
citadins~. 

Les en.jeux de Pagrkuiture urbaine à BrnzzaviUe 

Reconnue comme pour l'accès d'une part 
croissante la population urbaine des pays en déve
loppement aux denrées ahmentaires, aux revenus, à 
l'emploi une politique enviro:nncmentale, 
1 'AU pounait constituer, dans le cas particulier de la 
viile de Brazzaville : 

"' un levier réduction de la pauvreté; 
!Ili une source d'approvisionnement de la viHe en vi

vres 

• un moyen 

n°1 

l..!AU a une importance particulière pour le Congo qui 
cmmait, k milieu 1980, une paupé-
risation sa population. Les résultats de trois études 

entre î 996 et 2003 indiquent que la propor
pauvres vivant avec moins dt~ un 

do11ar de revenu jour se situerait à plus de 50 
quelles que soient .l'année étudiée et la méthode utili
sée. En outre, le PNB par tète d'habitant qui constitue 
une mesure fiable du revenu de vie des populations, 

de au cours de la dernière décennie. 
autrefiJis considéré comme pays à revenu 

inten111Sdiaire à coté du Gabon, du Cameroun et de la 
d'Ivoire depuis 1 classé panni à 

üiibie revenu. La faiblesse des revenus se traduit entre 
autres une faible accessibilité aux systèmes éduca-
tifs et sanitaires : 

" Congo était, dans années 1960-
1970, placé parmi pays plus scolarisés de la 
planèt<:, avec un taux officiel de près de 95 %. 
ActueHen1ent, une proportion importante !a 
population est exclue du système éducatif: D'après 
le Rapport national sur le développement humain 
{2002), le taux de scolarisation des enfants de 6 à 
14 ans n'était que de en 1999. taux 
de scolarisation combiné (du prhnai:re au supérieur) 
était quant à lui de 57 en 2001 

111 Selon le Programme des Nations Unies pour le 
veioppernent (PNUD) (2003}, une partie (20 %) de 
la population est privée aux soins santé 
et aux médicaments {;ssentiels et donc livrée aux 
guérisseurs traditionnels et: aux marchands ambu
lants qui fournissent des qualité douteuse. 
De nombreuses naissances ne sont pas suivies 
le de santé, ce qui cause un taux élevé de 
mortalité maternelle et infantile. 

l;AV.•âUQei1nportaJf~ paft:i~fiére 
pour ••Congo 9ui con'1ait,t{epw$ ie 

mmeuda .anrt~.l989t.:tn•· 
paupérisation de $î1 population. 

conséquence, le Congo a enregistré au cours 
de la décennie un important r~cul de ses deux 
ind1cateurs composites de développement humain cal
culés le PNUD. L'indice pauvreté humaine 
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(IPH) est 30, l en 1990 à en 2001 
et à 3 l,9 en 2002. L'indice de dévdoppemem Jm-

(JDH) est quant à passé de 0,507 en 2000 à 
0,494 en 2002, plaçant coup le Congo dans le 

des pays à faibk niveau de développement hu-

En raison du vieiUissement de s~ 
population et des difficultés 
d'évacuat~n de ses prO(futts, 

l'arrière .. pays sera de . plus en plus 
incapable de faire faœ. aux ·besoins. de 

la .vme ert ·produits aU~ntaires. 

Comme tout le reste du pays, !.a ville BrazzaviHe 
connait une paupérisation croissante de sa population, 
Même aujourd'hui, le niveau de vie y reste plus 
élevé qu'à la campagne, les tendances négatives ten
dent à avoir un imp<Kt beaucoup plus rnarqué. 
bonne partie des éprouvent énormément 

dîfficuités pour subvenir aux élémentaires 
vitaux comme celui de se nourrir, de se soigner. voire 
ch~ se . Uru-: sur Brazzaville dans le cadre 

la rédaction du document intérimaire de 
de réduction de la pauvreté (2001} révèle une forte 
incidence de la pauvreté (plus 30 taux de 
chômage est passé 
2000. 

en 1997 à 36,4 en 

L'AU, d'où de nombreux menages (25 selon 
Moustier) tirent majeure partie de leurs revenus, 
pourrait, dans le cadre des interventions pour la 
duction de la pi~uvreté, constinit~r une 
survie essentielle pour les piiuvres en leur procurant 
au coüt à la fois des emplois et 

effet les petites exploitations de peu 
exigeantes en capital de départ sont bien rentables. 

de marakhage de 10 000 

finmé, 

source d'approvisionnement la 
en 

pays pîus urbanisés d' Afr:i-
tropicale. La proportion la population urbaine 

de 32.,84 en 1970 à 41,99 'Yti en 1980 
en 2001 na oooulation de Brazzaville est 

'• ..... 

Orfjanüatùms et tcm'toires 

en 1984 à 856 0 habi-
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par leur activité, r ont amélioré et J.es propriétaires 
frmciers, Ce conflit actuellement l'objet 
procédure judiciaire; 

111 le site de Kombé autrefois d'une superfü:ie de 
ha en a perdu ! 

l'ORSTOlvI est aujourd'hui réduit à 

lii 400 maraîcIH:=rs du site de Mpila (appele cents 
fils) sont en instance d'expulsion, le site ayant été 
choisi pour abriter une usine. 

Une des conséquences de la pression foncière les 
intra urbains est le déplacement continu de l'ac-

tivité vers la périphérie de ia ville, vers 
domiciles et parfl1is diffi .. 

ciles augmentant considérablement les frais 
de transport et donc le coüt de revient des légumes et 
entraînant une réduction des revenus des 

au site TalangaL par 
était de débourser 300 
communauté financière aihcaine], 1e déplacement 
vers nouveau site sur 1a route du nord, 

quotidiennement) 

Le faible arc:ès aux crédits 

Dans les pays d'Afrique subsaharierme, banques 
sont des entreprises transférées qui correspondent à 
un rnode culturel étranger aux sociétés autochtones 11 , 

TraditionneHenient, les agriculteurs n'ont donc que 
rarement recours aux crédits bancaires pour financer 

au crédit est tout limité 
surtout avec la libéralisation du 

secteur bancaire mise en œuvre dans le cadre pro-
grammes d'ajustement structurel des 1980 et 
1990. La liquidation des banques nationales com-
pris la Banque nationale de développement Con-
go) et leur remplacement par banques com
mcn::iaks privées à participation étrangère (COFlPA 
lnvestment Bank, lyonnais et Congolaise de 
banque) ont p1us encore affaibli Ia relation banques -
TPE (très petites entreprises) agricoles, Même 
nombreuses institutions micro finance à la 
faveur !a libéralisation du système bancaire, pour
tant avec l'ambition de contre !a pauvœté en 
finan\~ant. des activités de survie, ne permettent pas de 
relever le défi. Elles ne disposent pas moyens de 
leur ambition et sont plus promptes à financer 
attivités de commerce, de considérant 

Organisations et territoires 

nsques impor-
conditions d 

reve-

crédit 

nombreux 
notarmm~nt de 

recourir à une autoproduction de semences. 

Une des c:onséquences de la pression 
foncière dans les sites intra urbaiti.s 

est ae· déplacement continu de l'activité 
maraichère vers la péi·iphérie de la vma. 

Contraintes de commercialisation 

utilisés 

ciboule) venant de 
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Le 11rogramme maraîchère 
Brazzavme~ un modèle pour 

déveio11pcment l'agriculture urbaine 

Du fâit de 1~absem::e de système 
struct1Jré de commerdaHsation des 
produits agr~coles, les maraichers 

ven.dent directement leurs produits 
aux femm~s revendeuses qui, 

généralement, im1'9sent Jeurs lois 
pour: acheter à des prix détisolfe$ • 

. Le pro.fet 

et temtoires 



• Le PCl\/f a apporté un changement majeur dans le 
paysage économique congolais en ce qu'il a prôné 
un appui à l'initiative privée dans un pays qui, jus
qu'à la fin des années 1980, vivait une approche 
<<tout >> issue d'une très longue époque 

sur une économie dirigée, Pendant 
cette période, l'initiative individuelle n'était«. tolé-
rée>> que dans le cadre strict (fos organisations 
(groupements (<pré-coopératifs») montées 
l'É'.tat 

PCM a au point et une procédure de 
création des mîcros entreprises se compose 
d'une étape de fonnation et de stage à l'issue de 
laquelle sont sectimmés les maraîchers à installer. 
À l'instal.lation, .Agricongo, agissant en véritable 
incubateur, met à leur disposition une subvention 
pour l'acquisition du matériel, des des se
mences, etc, 

1111 La pérennisation et la sécurisation exploita-
tions passe par un règlement de la question frm-
cière qui, comme nous l'avons signifié plus haut, 
constitue la principale contrainte au développe
rnent der AU. Dans un contexte l'expropriation 
pour utilité publique se heurte à une farouche résis
tance des propliétaires fonciers (ils menaçaient 
d'expulser les maraichers du site Rive droite du 
Djoué. de km et profond de 300 m, suite à 
Ja volonté de l'État d'user de son droit <<officiel>> 

propriété par une mise en défens sans aucune 
contrepartie [décret 89/206 de 1989]), le PCM a 
opté pour une nouvelle approche, la négociation et 
la signature d~~s contrats de location entre auto
rités et les propriétaires fonciers. Au PK 45, Agri
congo est paiii encore plus loin en achetant des 
parcelles sur lesquelles sont installés maraî
chers. 

111 Un accord de partenariat, en vue d'un appui a 
gestion l'épargne et d\m accès au crédit, a été 
conclu avet: les Mutuelles c:ongolaises d'épargne et 
de crédit (lvfUCODEC). Ce partenariat sera d'ail
leurs, dans un proche par un protocole 
actuellement en élaboration. 

111 maraîchers sont organisés en groupements (il y 
r;n a huit au total), ce qui permet un accès collectif 
à des biens que chacun d'eux n'aurait pas pu ac
quérir et entretenir individuellement (motopompe, 
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château d'eau ... ) et la mise en place des systèmes 
d'irrigation et leur gestion. 

111 groupements ont constitué des fonds garan-
auprès des lv1UCODEC en vue de pennettre à 

adhérents d'avoir accès aux fonds de roule-
ment dont ils ont parforn besoin pour faire face à 
ccrtain:::s situations exceptionnelles. Ces fonds de 
garantie ont tout dernièremi;;nt rcnfrxcés par !e 
ministère de l'Agriculture en mettant à la disposi.
tion de chacun des groupements une sornme de 
800 000 FCFA, 

11 Des d'approvisionnement en matière orga-
nique ont été strncturées, notamment par la signa
ture de contrats t(fümiture de matière organique 
(ordures ménagères triées, fumiers de ferme, dn? .. 
ches de brasserie), Ainsi, le PCM a signe avec l'as
sociation Bopeto un contrat pmtant sur r équivalent 
de 8 000 brouettes d'ordures ménagères triées par 
an, au prix unitaire de 500 FCFA. 

Impact socio-économique du programme PCM 

L'impact du PCM peut être apprécié à plusieurs ni
veaux: 

"' Recevant entre l 50 et 250 stagiaires par an, le 
projet a pe:rrnis la fr1rmation de plusieurs agricul
teurs disséminés à travers le pays : 60 ont été ins
tallées sur le site de Kombé. 260 sur le sih! Rive 
droite du Djoué, 13 au PK 45. Le PCM a lancé une 
véritable dynamique de 1' AU et p·ermis ainsi l 
mergence d'une nouvelle d'agriculteurs dans 
un pays où les jeunes scolarisés, pour la plupart, ne 
voulaient pas exercer dans l'agriculture, domaine 
pour lequel le pays dispose pourtant d'énormes po
tentialités (les surfaces cultivées sont évaluées à 
4,9 des surfaces cultivables), Aujourd'hui, les 
exploitants maraîchers som pour la plupart (à 
de 70 '%) des de à 40 ans. On note aussi 
une frirte implication des femmes, constituent 
48 exploitants maraichers bénéficiaires du 
PCM. 

"' Lancé en l 995, le PCM avait en 1996 reçu 
558 stagiaires et participé à la création de 170 
micros entreprises et de 255 empioîs directs dans le 
secteur du maraîchage. Jusqu'en 2000, on notait la 
création de 7 000 emplois et de 1 150 TPE dans 
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Des filières a.·;i1nnrr.n1Jl!I011.on1ne,m,:mt 

matière organique 
notamment par· fa ~!01n~·tul!''(l\ 

de fourniture de rtt:::lil'~.t1"1"il'l> or1œa1,1aue 
(ordures. ménagères 

ferme! dràches de nr~~."l:~!ll!ll"!.t!lt, 
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l'urbain et Ie 

Condusion 

vue mamere dans i' écono
mie urbaine, dans les prog,rarnmt;s de développement 
urbain .. 

démarche d'Agricongo, 
ceinture maraichère 
mmt et 

progrmnmes 
octroi de crédits par ies institutions 
devrait être étendue pour couvrir 

sur recettes 
comme un premier 

Agricongo a mis en 
gestion et 

et 

de 
du 



PCM. Ce dispositif: qui s'allège progressivement 
pour disparaître à la fin du prograrnme, à l'acqui
sition d'une autonomie économique et sociale suffi
sa;1k. n est actuellement financé à parts égales par 
l'Etat et par bailleurs de fonds (Coopération fran
çaise et Union européenne). la contribution financière 
directe bénéficiaires et de leurs organisations 
étam inarginale. Le coût estimé de cc dispositif pour 
la période après PCM est de 5 000 FCFA /mois/par 
exploitant, ce qui laisse présager une faible probabi
lité que les exploitants et leurs organisations assurent 

-rnen1es la prise en charge financière du dispositif 
à un bon niveau. Aussi, la pérennité des structures 
d'appui mi~H:'.S en place est l'une des questions aux·· 
quelles iJ faudrait répondre. Un partenariat Etat-privé-
ONG àt' développement pourrait à tenne env1sa-
gé pour assurer progressivement la des bail-
leurs de fbn<ls étrangers dans k financement de !'in
cubation des TPE agricoles. 

Pour le Congo longtemps sous un « tout 
i-2tat >:>, la création de micros entœpris1::s sur des lopins 
individuels répond à la de promotion de 
l'initiative privée, mais cela n'exclut pas l'existence 
des «jardins co1Jectifs >~ a 1' image de ce qu'on obser
ve dans 1es pays développés (au Québec, par exem
ple). Leur création poumrit contribuer à la promotion 

ressources humainc;s, Comme le soulü:i.ne Bou-
limme 14, le travail en équipe sur un espace et la 
participation à un plan de production commun facili
terait l'acquisition graduc:!le compétences et des 
attitudes de constance et de ponctualité associées au 
monde de l'emploi. 

Not.es biographiques 

André Moulemvo est PhD. en economte, assü;tant à la Fa
culté des sciences éconorniques dt• l'liniversité Marien 
Ngouabi de Brazzaviik. rvl:embre du Réseau Entrepreneuriat 
de Universitaire fk lu Francophonie, il a participé 
aux journées du l c; au 4 juin 2005 à 
Napoca. en Roumanie. Ce papier est une version n5visée et 
actualisée de sa communication à ces Journées. 

Notes et références 

Mom-;ticr, P. et A. Salam Fall " Les dynamiques de 
!'agriculture urbaine . caractérisation et évaluation », Dé-

0111anùatioris et tenitoires 39 

duroble de l'agriculture urbaine en 
francophone enjeux, concepts et méthodes, Canada, 
CIRAD/CRDI, CRIH. 

<?JF ormers : informa! Urban 
,,.,,,,n1rr the of Kenya. !V1o:ntrca! 

and Kingston, London, Buffalo McGiH-Queen's Universi-
ty Press; Rakodi. C. (1988). <<Urban Research 
Questions and Zambia Evidençe "· Jfodern 
Afi·ùxm Studies, voL 26. n'° 3, 

l\fougcot, L. (1993), «Urban Food Relian.;e: M1gnirn:ar1ce 
and Prospects>>, JDRC vol. 2 l. n" 3. 

P. (2005). La FAO pour des ~'illes 

Rome, FAO. 
vertes~ 

FAO (l 999). '' lJrban and Peri-urban Agriculture"'- Foad 
and Orgamzaîim1 îhe United /varions. Ro
me, lta!v. Committee on Agriculture Cormmttee on 
culture (151;, http:hnvwJao.org/unfao/b•Jdiesi 
COAGrCOAG15lX0076c.htm. 

Freeman ( 1991 ), op. clt. 

JVfoustier, P et O. David (l 997). de cas de la (~yria-
rnique du maraichage périurbain en Afrique subsaha
rienne. Rome. Italie, FAO, document N--DT/02196. 

Moustier et Salam Fan (2004), op. cit. 

Barntil;r, J. (2003). «Entreprendre contre la pauvreté, l'ffx
péricnce d' Agrisud International». Eiyeux du développe-
ment durable. Élément de débat, Paris, Karthala. 

10 !'v1oustier ( l 997_); o_p. cit 

n Baumann., E et A. Dia (1991). '' Pafie .. rnoi d'argent ou Le 
théâtre Koteba au serviœ de la Bank of Africa-Jvlali ,,, Ca-
hier des scien.::es humaines, vol 27, n" p. 403-409. 

u Jvtoustier op. cit. 

14 Boulianne, M. (2001). « urbaine, au sein des 
Jardins collectif:.; québécois : empowcrment des femmes ou 
''domesticatim1 d;~ l'espace public"»? et 

société économie politiqueféministe, voL 

n ° .l - J{iver 2006 



Au Québec, 
les recherches 
sur le 
dévelo 
sont a 

pement territorial 
centre .. ~ ... 

de chercheurs 

,,,...,.r"'"'"'' de mernbres, dont. une 
_.,.,.,,.,.,""' le CROT est principalement 

implantées au 

met en oeuvre une programmation intégrée de 
sur ie tt-::rritoriat : 

socio~territoriales 

durable 

res et 

ll"<Olf#"Jn,.Q sur le développement ,.,.,,,,..,.,,,.,.. 

U • UQAR - UQA.T - U 

Université du Québec à Rimouski 

{CROT) 

Rimouski (Québec), G5L 3l\1 
,.,,;...,,ni;ni'I"' : 418. 723. 1986, poste 1300 - télécopieur : 4'18. 7'24 .1847 

crdt@uqar.qc.ca 



Les groupes européens de services urbains 
prennent position au Québec 

PierTe l Hm11el et Louis ~ INRS-UCS 
Groupe de n.~cherche sur l'innovation municipale (GRHvf) 

un bilan provisoire des 
Q " d au ueDec ces gran s groupes 

surtout en France et en AlJcmagne. 
On vcna notanunent comment se sont tTès 

tmîs groupes français 
: Veolia (ex-Vivendi,, ex-Générnle 

<les eaux), Sm;:z (Lyonnaivorable au sectem privé, 
ici comme ailleurs, la ma
jorité des services pubiîcs 
focaux sont encore livrés 

Le marché ~$ services urbains eaux) et SAlJR (qui 
partie jusqu'à tout 

récemment du groupe 
Bouy[.rues ); mais on re
trouvera des 

en directe et assurés 
par fonctionnaires mu
nicipaux. En effet, à cet 

est si considér~bie que même une 
petite portion constitue déjà un lot 

substantiel qui ne manque p~s d'allécher 
l~s grands groupes privés. 

le Québec n'est pas une société distincte, bien 
au contraire, car le secteur domüw encore un 
peu partout; à I' exceptlcm de la r Angle-
terre et du tk Galles. le secteur ne détient 
généralement qu'une très faibic part 
services urbains dans la majorité europeens, 
mais aussi dans y compris 
aux urbains y demeurent, 
normalement, la gardée du secteur pubiic clas-
sique et des VVater & Po1vet;:. là où le privé a 
réussi a pied de façon importante, on retrouve 
la plupart du temps les plus grands joueurs de la 
planète ( essentieHement européens) qui 
se sont solidement imp!antés, souvent en peu 
temps. En fait, le marché des urbains est si 
considérable que même une portion constitue 
déjà un lot substantiel qui ne manque pas d'allécher 

grands groupes privés. Bien plus, la domination 
secteur public et son corollaire, la 
d'entreprises privées qui se seraient établies 
depuis longtemps et auraient 
tions plus ou moins inexpugnables, 
eux-mêmes des attraits puisque le potentiel 

au privé est d'autant plus considérable et que: ic jeu 
pas contrôlé par des cntrepri:;es et 

demeure ouvert aux entreprises 

Organisations et territoires 

nous 

d'EDF (Î:lectricité 
très 

et de plusieurs autres. 

L'eau 

sans 

voit 
arguments 

du jour) en faveur d'une par-
ce suscite inévitablement 

bataiHons de buveurs d'eau, amen-

en 
l'administration avait 

beaucoup plus concret Et 
revenus à case : en cet automne 
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re1.:entraot sur ses (cons-
tmction, téléphonie cellulaire et 

Si ies plus importants réseaux 
québécois de transport en commun 

sont encore presque hermétiqqement 
fermés au privé, n en va tout autrement 

des conseils intermunidpaux de transport. 

Rappelons qu'au total, l du 
tfomeurc réduite. Outre Aquatech. il 
qucs pdvèes québécoise;;. de taille plutôt 
modeste. En fait, le seul autre joueur imp01iance 
dans r eau est r entreprise qui fournit la quasi-totalité 
du gaz naturel consormné au Québec: Gaz Métro. Au 
tou~:.nant du miHénaire, ~'létro a acquis des pm1.i-
ripations de 50 dans petites entreprises 
cialisécs. dans le diais11ostic de pour l'une 
(Aquadata) et la réhabilitation sam des 

d'aqueduc, pour l'autre (Aqua-rehab). 
nom de Gaz Métro avait déjà à 1 ·eau par le 
grand patron de la Lyonnaise des eaux. dans une en-
trevue accordée en 1996, à une époque il était 
question d'une plus implication privé dans 
ks réseaux d'eau quelques ques-
tions sur l'identité du mystérieux partenair<? québécois 
de la Lvonnaise, Jérôrnr Monod avait fini par lâcher 
qu'il :_;/agissait de Ciaz Métro4• y reviendrons 
brièvement, n:mis mentionnons déjà 
ce possède un peu plus de 17 d'une 
contrôle Gaz Métro. A cette époque circulaient 
ment divers nmns d'entreprises qui se 
qu'on disait) intéressées, alors qu· n'avaient pra-
tiquement aucune activité dans l'eau au 
vem:.~s entreprises du BTP (bâtirnent et travaux 
1 11'c ·) nlt1 ·<eu'"' g:énie-conseil 0 .s" J:' :-.:. . ""' ~ 

Lavalin, mais aussi le de solidarité FTQ. 

Les transports en cmnmun 

En ce qui concerne les transports en commun, le por·
trait est assez semblable à qu'on vient Je nnr·'"''"'' 

pour l'eau, l'âpreté el 1a récmTence des débats sur la 
privatisation en rnoins. Municipalisés depuis long
temps. résermx des villes les plus importantes sont 
tou;, .sans exception, open:-; par municipalités. 
Toutefois, trois plus importantes sociétés (publi
ques) de transport urbain. celles Montréal, dt: Qué
bec et Je Lon!,.'l.leuil ont appel â la Slivia 

Organisations et territoires 

quelques 
la pleine partkipalion du tant pour ceux 

l'.eux qui la craignent 
privatisation, 

en commun, la nr""'"~"' 

ncgo
en sorte que le 

ne renouvelle ie 

vers le centre de l' agg1o-· 
et srn1:out ù Montréal). 

municipaux ont presque toujours pré·· 
confier r opération du ces nouveaux 

qui, pour la plupart, 
scofaire, 

parfois des 

Comrne toute 
,, 

ceue person-
à se concentrer et vmc.1 soudaine-

plus grandes entreprises 
viennent d'être 

2004, Connex {Veoha) porté 
compte plusieurs enti-

principal transporteur intt.;;rurbain de 
autocars au Québec. 
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implantés là 
dynarniqucs. 

place en 

En octobre 2003, rAMT eonfialt la 
gestion de sf:iS stationnement!!Î âu 

t'tUtnâro un· mondiai1 Vind_., .qui, 
en me>insdé cinq· ans,,.est deV'enu le 

pren1ier g~stionpàlre de 
stationnement .au Québec.• 

et travaux publics 



des PPP (partenariats public privé), filiales 
de Vinci, et Janin Atlas, se sont associées elles 
aussi a une de génie-conseil québécoise, Tec-

pmff former le consortium Tnfraroute. 

Le nurnéro trois, avec 5 du chiffre d'affaires, est 
DEMIX Construction, une de Ciment 
Laurent (dont nous reparlerons), elie--même contrôlée 
ultimement par le Hokirn (depuis un peu plus 

ans). 

' · d ri'.a:t~ Le nwnéro quatre, avec pres de u ..,. . -
est Simard-Beaudry : il s impor-

tante entreprise encore contrôlée par des intérêts qué
bécois (un entrepreneur en constrncti,m et le Fonds 
solidarité FTQ), reprise de Sirnard-Beaudry par ce 
duo date de 1999 et il s'en est fallu peu que S intrn 
(Colas, Bouygues), le numéro un, ne l'ajoute à sa col·
lection. 

Le numéro cinq du palmarès du BTP québécois est 
firme Aecon, dont la moitié appartient à des intérêts 
canadiens et l'autre, depuis 2000, au groupe 
Hocbtie[ Toujours dans la perspective de grands tra
vaux et de PPP, Accon a rejoint le consortium 
route, noyaute les filiales de Vinci. 

Cette mise en ordrn bataiUe implique 
1 'Espagnol Drngados (intégré en 2003 à 
dadcs de Constrncci6n y Servicios) associé à Roche, 
une firme aIIiarit génie-conseil avec la constrnction, 

présente des municipalités québécoises 
(qui a été possédée de 2002 à 2005 par 1' 
The Shaw Group). On retrouve qui a 
rné son consortium en s'associant à une autre firme 
québécoise de génie-conseil Dessau-Soprin (ceux-là 
mêmes qui kur seraient préférés pour le réseau 
des conduites d'eau de \Vcstmount et de Côte Saint-
Luc), ainsi qu'avec le groupe français Ledit 
groupe gagnera à connu : il s d'une 
émanation de la SCET centrale d'équipement 
du territoire), elle-même filiale de des 
dépôt~; et consignations fhmçaise. SNC est par ailkurs 
impliqué dans le consortium qui a en 1999 une 
(fameuse) autoroute en Ontario aux de Capjtal 
d'Amérique CDPQ, une filiale de la de dépôt 

l Q " J" (" . (" . et de placement üU uebec ·" et . mtra .A)nces1ones 
de Infraestructuras de Transporte, copropriété 1' 
pagno1 Grupo Ferrovial et de 1' Australien Macquarie 
Infrastructure. 11 est très rare qu'une autoroute nord· 
américaine soit gérëe par le encore plus 
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Qué--

auto
québé-

tribunal 

dorninent 
plus 

le gouve1·nement du Québec devrait 
lancej'. sous peu de15 appeis cPoffres 
p0ur la construction et ta gestîon de 

deux tronçons d'autoroute.' qui seront 
flnart.:;és par un péage. 

Les déchets : les groupes américains 
et le contrôle des décharges 
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JHU' de petites po:rtes : 
déchets dangereux et J.e recyclage 

qui avaient 

ont rapidemçnt conquis 
incontestable, TIRU 

ces 



Suez, tout comme Veolia, pour le quart 
TIRU. de TIRU au Québec remontent à 
i 994- .1 et elles représentent une part ünponante 
de l'activité du Groupe a l'international: en les 
opérations de Montréal et de totalisent un 
tonnage qui équivaut au double de toutes les autres 

internationales de qm est ,...,,.,, .. ,,,,,-.i-
et du Italie, au 

me-Uni et en Catalogne. TIRU exploite notamrnent le 
centre de tri des matières recyclables Montréal 
(ain;û de Québec, nous y revien
drons). 

Nous avons relevé le des d\:~rniers appels d'of-
fres (couvrant contrats en cours) pour les 
de coHecte matières recyclables de tous mTon-
dissements des villes de ~forn:réal et de Québec (après 
ia fusion de 2001 et avant la défüsion partielle de 
2006, comptent ensemble pour un moins du 
tiers de la population québécoise). elles trois, 
SIT A, Onyx et y ont raflé plus la des 
contrats et nettement plus la moitié d'un chiffre 
d'affaires annuel de près de millions $CAN .. TIRU 
domine à JvfontTéal avec 43 chiffre d'af:frîiœs, 
ses contrats provenant 
centTaux, plus anciens et 
pendants s 'affirrncnt surtout la partie ouest 
viUc et, ensemble. les indépendants obtiennent 46 
du total du d'affaires sur Montréal: SlTA et 
Onyx se le en ne rien du tout 
à une filiale \Vaste Management, le numéro un 
mondial déchets et le seul Américain qui ait pré

dossiers de candidature. A Québec, SITA 
s'accapare une grosse moitié du d'affaires, en 
laissant un petit tiers à la filiale de Waste Manage
ment et un petit cinquième à Onyx. 

ta p~rcéedes groupes européens sur 
le tout nouveau. marché du recydi:Jge 

est particun•rement remarquable. 

A Montn8ai, la couverte ces nouveaux: 
contrats a en 2003, un an après l des 
comrars qui avaient été exceptionnelle-
ment prolongés à la faveur d'un décret spécialement 
adopté à cet effet : le la 
tion suffisamment exceptionnelle pour 
dans un processus normalement libre de toute ingé
rence gouvernementale, n faut d'une part, que 

ûrganùations et turitoires 

toutes de 
comrats qui venaient ù échéance 

présentaient une 
leur comme 

concurrence pouvait même :>embler 

Voici qu'en mars 
Transforce, surtout 
trôlée par 

chets et a 

re en frmcfam et le 
est vendue à une 

la plus 
réduit 

dé-

2006 



débarquement sur une presqu ~ile 

Au 

ra-rnoenH::rit conquis 
pmticulièrcment remar

.,....,.,~rr'"''" comme la 
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Notes biographiques 

Pierre l Hamel est professeur-chercheur à rlm:titnt national 
de la recherche scientifique (INRS-Urbanisation, culture e( 
société). TravaiHant pour k de d'assona-
tions, d'entreprises, de ou encore 
dans le cadn: de recherche:; :mlwentmm11ètoS. 
diverses façons aux fim:mces à la ges-
tion des s.:rviœs publics locaux qu'à la fiscalité locale). Il a. 

Organisations et 4() 
J 

Actionnain;s majoritaires européens 
(ou ~< mhm i» puur minoritaire) 

Mino : SAUR {dont 
Veo!ia 
Mirw · Gaz de France 
J\-1 ino : Gaz de FrnrKe 

c:-onnex (\leolia) 
Keohs (dont SNCF est 
A!stom 
Mino : Keohs (dont SNCF est 

Vinci 
50 %) à Vinci 

Colas 
Vinci 
Vinl.'i 
llokim 
Hochtief 

Hokim 
50 '.'.';, à Itakernenti. 

TIRU mino : Veolia cl 
Veolin 
SITA (Suez) 

Mino . Gaz de France 
Mino : Cîaz de Fn:m.ce 

est 

Gaz Métro (dont Gaz de France est et Gaz de France 
Gaz l'vfétro Gaz de France est 

l996: Parisienne de Chauffage 
Urbain et Vine de 

une formation de 

Louis CaJTier est expert-comptable tU. II a été véri-
ficateur chez Rayrnond. Martin. Par;:;. 

en financièr~ pour .1\Jcan. Par 

2006 



la 

n1L \.-rhabitatH)n de ;\-luntréal et :i Iu ;·Hle 
de ~,on düe-tera~. eu êtu.~ 
de~ urha.~nes et s~ thès~ fix1anc~~rnvni des .infra~~ 

et de référ~nces 
tion de :nan1re 
sar!~t· tf~Uü~s lt·.s d~fficultés que pose notr~~ 
tJVOn~ réso!u çenain~s de ces n1g1:--~ jl ctenieure· 
ch: nnrnbreuses zones d\.nnbre. ·2,...:nus k\nons à r~rnercicr 

pour i:;a lecture 
P'Jur ~:on s,z-HltÜ;;n à ne~ tn1vaiLX.) t:: rise~n.1 üu.er~· 

nnl\"er~~~ta;sç (r études urbnu1,.:s et 

. ,. 
~:a1n .. ;s ~~t cana(lH.;nn.~s 

Pour 
tout pour tous~ I.H. na~s.~an(;e dtt st:n:1:.::e d~t"au u::::ü·versei [1 

~1.urnr~~~ 

rnars)_. p. 30-42 

4'72 p. 

exclut quane 
boni .AJstont J 999 de :a co1npagaie 

à bDn.l dêO' 
,x,,-3gons ~J·un~: une 51.irûc 
du groupe qui ('On1rô1e l~ r\~sçu-u drn~ric.;ain C13S 

nes abribus à 
la 

~a1re des t~etobus de. 1~ S{,!c:iété de i.ràn.s:port de l\·Iontréal 
est C(rntiée ù 1& filiale <run groupe n0rd·-:·nn0ricain. 

1.5. n° ;[ 

la93 
ta STi\1 

finalement. en 200 l . 
-~ ~ exciusb .. ité <le la dis·· 

tritn1tion d'un à fintéricur des ~tations de 
(·o.nt~;:.~e ;J~1 ~:·on('Urrent distribue son 

du Mai~ 

la S !~il a mom0 une co-
part, a\·ec une 

~crm!s r01é dans les 
~tatio.ns dç: o-1i~tro t.~L d · {}l.Jr;,; part~ avec une autrt." finne pri
vée potrr rirçr l.u1 1nellh:ur n:~vi;::~nu ries espaces conuner~"".laux 
à f intér;eu.r de::.; ~t~~ÜOE~; dç. CHétrt:. 

du sta-
du Vêri

de re
urbaifü: 
mmuc1-

Sur 1..; iii!e .:k~ Sintra~ üH pent d'aiHcur~; lire qth: '~La société 
;"-Jü"S-nrüOl{~ aux t>t:so1n~ (lr_:s nouveaux de 

rnez s ~ ac;St)Cièr(~:~~~ au ~c~in du gn:_ntpe- Suez pour "''""' .. "· 
les ac:uvit0s trrp de\/ i'vcndi 

qui c,~;t dt l 8K 

a.ffichait en 
tk 174 Md$ 
rdatif de la 

1>~ montant du total de 

ce ~t ~i c~n '-:e n:uH.~rtt(YtG les 
rnn 
France : h:~ acüfs sont 

pour des '"n'"""'" 

d(.~ nn à u11 et dt~rni 
~m1! <lem,;; lm rapport de un à huit 

NL (200 ! ), <~ I. :.:: (:Ut1ei du b~tun ,>>~ L,e Soleil.. 8 
1n~i1; p. ;\.3 

et 



12 Crnoks, I-L 0 993). les des ordures. L'ascension de 
la lU}lO-'elle inclustrie ties t.ÎéL·hets et de l 'environnernent. 

MontréaL BoréaL 403 p.; Lorrain, D. (2002)." \Vaste Ma
nagerœ~nt : les améncaincs de déchets (Il) >>, 

Flux, n'" p. 103-l21. 

13 J\u 11ive2.t: rnondial, les deux sociétés a1néricaines~. 
Waste Management loin et Allied Waste {qw a. ab--
sorbé BFî), continuent de dominer de par leur va
ciliamc sur le marché nord-amérü:ain cl en dépit du fait 
qu'elles se sont retirées du reste de la vendant 
leurs <Ktifa aux groupes SITA avait acheté, en 
1998, la partie des actifü de Bfl hon,: d'Amérique 
du filiales de \Vaste Managcn1ent 
(comme en en 2000 et en Australie), pendant que 
Onyx rnchd<iit des filiales de 'vV!vi au BrésiL au lVkxique, 
au Danemark, en Slovaquie et en En 
Waste avait un chlilhc d'affaires de l 

suivie d';\llicd Onyx (Veolia) et SITA 
toutes trois ayant des chiffres d'affaires d\m peu 

de 5 MdUS$. et le peloton de de 
l' AJJemund R WE thmveli et l' Américain Repuhliç Servi-
ces av,~c chacun un peu de 1 tv1d US$ (Davies, 2002 
et 2003). En faisant l'acquisition de Superior en 1999, 

!4 

15 

51 

(Veolia) est devenue le 
tance sur le marché nord-américain. 

PJ. et A. Sterck, ( 
mie mixte au : une ,~nt•«,nr:'~'' 

S. Petitct et 

en 

« Loin des yeux,.. Les 
agences unifünctionnelles et ks sndétés d'économie mixw 

>r, in S. Cueille, R. Le Duff et J..J, . ), Ala-

contres 
t.'1 fa gouvernance : 6° Ren~ 

co!L « Thèmes el. cormni;;ntai-
res ,,, Paris : Dalloz, p. 33 7-359. 

De M. en indus-
trid bénéficieront d'une frwmalion uniforme », Les A/lài
res~ (31 aoüt\ p, 34. 

l << La survie du bac vert esr compro-
25 p. A3. Voir'-"'<"'""'" 

A. (20021. « : les 
offres réduites de 1V1ontréal )>.La Presse. 24 aoüt, p. F1. 
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l.1e rôle de fiduciaire des administrateui·s de sociétés par actions 
et la responsabilité sociale des entreprises : la Cour suprên1e 

du Canada se prononce dans l'affaire Peoples 

I\1arc·· André J\t1 orency et 

L e 29 octobre 2004. la 

. Car .. 1a.· da. rendait un important 
cernant la 

nistrnteurs de sociétés par 
tu de la 
(LCSA). Le plus haut tribunal 
fin à une longue contrnvi;;rs.;; et du mème 
un cran à une interprétation du texte 
beaucoup trop restrictive qui 
effet de faire croire que les "~'"'""'u 
se soumettre à une règle ,,..,..,.,,.,.,u. 

profit maxinmm ou de la 
actionnaires. Cette inteqxétation 
cerbée par la nature même 
la cupidité ambiante, semblait 
obstacle majeur aux ,.,,,·1·,,,.,.,."'"' 

Québec à Chicoutin1i 

prit de la responsabilité so
ciale des entreprises. 
Cour, dans l 
sins à rr;zyons Peoples Jnc 

la Com· a clarifié ia nature des 
obligations de f'wuc:iaire. des 
administrateurs et dirigeants 

(syndic de) c. 
après désignée 
Peoplcs ), est intervenue de 

de sociétés canadiennes1 c"est~à~~:Hre 
leur devoir de loyauté et de dmgem:e 

en faveur de la personne moraie. 
façon significative à ren-
contre de cette interprétation 
clarifié la nature obligations 
administrateurs et dirigeants de 
c'est-à-dire .. dans le jargon 
devoir de loyauté et de diligence en 
personne morale. 

La Cour a tenu à resitucr la 

devoir de loyauté des administrateurs et 
n'exclut pas la considération des 
parties prenantes, c'est-à-dire les 
ciers, les fournisseurs, communautés 

owamsations et territoires 

La société par 
morale et 

2006 



L'article i02 de la LCSA '"'~'"''"" 
vermmce des adrninistrateurs 

Sous réserve de toute 
les administrateurs 

con:unerciales et les affaires 

ou en surveillent la "'"-'""'"',.· 

Cependant, l' mtide 122 (I) 
pouvoir par une obligation 
(au paragraphe a) et une 
paragraphe 

a) avec intégrité et de bonne 
de la 

(au 

dans 

au 

b) avec le soin, la et la compétence dont 
ferait preuve, en pareiBes 
sonne prudente1. 

... .,,, .... ._."'· une 

L'obligation fiduciaire des 
dit de s<~ mettre en situation 
c' de prendre des 
avantage au détriment de la 

commettre des abus 
profiter indüm~nt de leur situation 
ils doivent préserver la confidentialité 
ments auxquels ont Selon la 
du Québec· 

Le devoir de loyauté ou 
porte à qualité 1a 
teurs., plutôt à leur comportement 
La leur impose d'être 
leur ont confié la mission de 
cornrrum. geme de devoir 
tage à la motivation 
qu'aux conséquences de 
dit, l'intégrité et la bonne 
tion des raisons qui poussent 

e1 non à lumière des À"''"''· .. ·•h• 

leurs 

L' obllgntion de diligence, quant à 
attentif, la wnduite raisonnable de 
décisions. Concrètement, 1' obligation 

les 
dt: diligence se 

manifoste par 1a aux 
d'administration, 1 'obligation 

2006 - 'h,[ume n" 1 

conseil 
suffi-

L"obligation fiduciaire des administrateurs 
leur interdit de se mettre en $ftuaticn de 
conflit ·i•fintérêts, c'est·à,.,dire d' prendre 
desdédsions à leur propre ~vantagê au 

détriment de b• société par actioris. 

[ ... ] il 

Les conflits d'interprétation 
les critiques 

adminis-

ce 
fait abstraction 

politiques de c1;;ttc forme 

la 
au 

ce qu'on peut 

y a un contrat entre et 1a 
lorsqu'il y a souscription ou détention 

contrat parties à de bonne 



foi. Le droit aux 
administrateurs, le 
b!ées, de se prononcer sur 
tants de strncturc sont tous par la loi. Mais 
l'élément fbndamcntal demeure le contrat sous-
cription ou d'acquisition est à 
l'origine de ces droits4• 

La théorie du réseau des contrats 
particuliers nous aide à saisir un 
autre aspect de·f'organisation. 

Ces façons restrictives et 
voir 1' entreprise et d'interpréter 
de fiduciaire 

nombreuses 
ceux qui croient qu'une évolution 
l'obligation fiduciaire est 
ks abus que provoque hl 
profits dans l'intérêt des 

En 2002, la sur fa 
ne et la responsabilisation 
par fahvard Broadbent et A vie tho:nnc1L ''"''"'"'··· 
rapport proposant un;; de mesures visant à 
responsabiliser les entreprises, notamment ç:n recon-
naissant le principe d'un level et 
tion du socle légal minima! en matière de protection 
des parties prenantes. Ces normes res . 
communs, devraient 
l'étranger qu'au plan national. par 
de respect des normes 
ment'. La Commission entre 
amendements in1portants à la LCSA 
ser la nature exacte des 
que administrateurs et 
gnie soient 
compte de l'impact des acüvités 
des groupes d' intérèts non détenteurs 
ses employés, ses créanciers, ses 
seurs que les 
qu'on désigne comme 
prenantes. Selon la 

et 
empêchent les gestionnaires 
de RSE n::ntable à long 

Commission 
tion suivante : 

Organisations et territoires 2006 



pour assujettir uux 
protéger les citoyens 
stratégie la plus ou en tour cas la plus 

est de renouveler la l'imputabi· 
lité t~t l de ia réglementatmn 
mentale 10• 

D'autres auteurs prétendent que ia 
a une existence autonome, donc un 

pas prendre en ''""'·-'"""' 
tes ni des autres 
la société! Enfin, de nombreux .. ,.; .... ~~·-' 
sur les lieux des'-''"'~'-''"'' 
nationaux, exigent une remise en 

l'existence ou de la iégitirnité 
gmes. 

Ces conflits d'interprétation et de 
en sorte que le jugement la 
Canada dans l'affaire Peoples 

et ks administrateurs de 
d'autant plus que le 

pays ne s'était pas prononcé sur 
nistrateurs plus 
mmt les faits de î 'afffüre à 

un contexte ..,,,,,,, '""w concurrence au sein 
du commerce de détail que lVfont~ 

real réalisait en 1 
de & Spencer Canada 

d'origine britannique, les 81 
pies. Leur 

sait pertes 
nuelkment et éprouvait de ,., .. ,,,,,..,, 

achat J 80 
Mart n ''allait pas peser 

On se rappeHera 
etc. allaient 

ifiver 2006 - n" 1 

administratcurn de 
par k 

meitre en œuvre une 

et terrùofres 



Peoplcs sont acculés à la faillite à 
devant les exigences de & 
foc. et le retrait du soutien de 
Toronto Dominion (TD), Le~; 

bourser presque entièrement le 
vers Marks & Spencer Canada 
portantes créances fournisseurs de 
rent impayées. syndic 
que approvisionnement adoptée par 
teurs de \Vise a frworisé 
que ceux Peoples et ce, en 
gations prévues au 
la LCSA, soit leurs obligations de 
gence. La question 
trateurs ont une obligation de 
tion diligence envers les 
En première instance, le juge 
supérieure du Québec 12 que les 
de \Vise, sans qu'il y ait eu fraude ou 
qué de diligtmce et de loyauté 
Peoples, tout particulièrement en 
d'approvisionnement commun. 
trouvent alors condamnés à verser 6 
lars au syndic de la fiüllite 
combinée des articles 100(2) de la 
122 de la Le jugement 
conséquences financières pour 
leur assureur, est en appeL La d'appel du 
Québecu casse le jugement Greenberg et exprime sa 
réticence à assimiler 
intérêts supérieurs 
faire devant la Cour suprême 
d'entendre la cause et 
gation fiduciain::~" 

Le rejet du principe de primauté 
des actiormai:res 

Selon la suprême du Canada, la 
y a eu dèloyauté 

teurs, 
m1ers à réussir 
seau fait qu'il n 
fmmelle au conseil 

01;qanisations et territoires 

ne dé-

de son 

La Cour d'appel du casse 
le jugement Greenberg et exprime 
sa réticence à assimiler tes intérêts 

des créanciers aux ê!rli\1'~11'':11'""" 
supérieurs de la soicïètè. 

2006 



ia s'entend de la 
valeur de r entreprise (par. 

un cas domié, de tenir corn.pte notamment des 

fbnmisscurs, consommateurs, 
güuvemernents et de l'environnement (par. 

Notons que cette position rP>f>1'Tf 

que défondait la sur 
responsabilisation 

celle 
cana
deux 

tôt, mais sans qu'on d'un iota 
Ainsi, Ja Cour retient que les 

par actions ne se confondent pas avec 
ceux actionnaires, des 
tome autre partie intéressée. con-

à l'opinion du juge 
dans cette affaire, les ~·'"'"'u." 

en garde 
par actions comrm.: 

par la par 
aux autres entités qui composent son environ

nement. Son existence autonome (et son développe
ment en tant que <' meilleure 
le pour ses 
ses opérations, eUe se trouve de 
communautés, de travailleurs, 

Î~füfS "'''"".'"'".""'"""' 

lorsqu'elle 
administrateurs 

intérêts 

Hiver 2006 .... •f/ofume n 1 58 

Le$ju:gu •tim~nt•qu~•••• 
admirJiStrateurîi m~n~~rai•ntà leur 
devoir dilJ fldticiaire s'ils éica~ient 

entièmment !es intérêtrs des 
ad:iannaires afin df! conférer, 
p-ar exemplè, un avantag$·~. 

ieurs empioyés. · 

rccou:rs 

l'a hi.en démon
seulc destinataire du 

Par conséquent 
s'il y a 

prenantes 



r ·1 1·" s(11';,;•.-' (>'l P1.1n•' t.. •., _ (:.,, · .,,~.V( .. \.,. \.- .>. .... Li\v 

son groupe [ ... ] abuse des 
valeurs rnobilières, 
dirigeants. ou se montre 
portant préjudice 
leurs intérêts : 

["'.] 
exercent ou ont 

ouvert aux autres parties 
qu'un employé 
pas à ce titre du recours, 
actionnaire ou administrateur 

Lt~s autres parties prenantes 
sur un recours en responsabilité 
figurant aux articles 1457 
122(l)(b) de la Lus 
voient que 
vent, dans l'exercice de 
le soin, la diligence et la '"""1Y"'""' 

te Y> et ce~ 

la meilleure 
Canada: 

[ ... ] dès lors que la décision 
ractère raisonnable, le tribunal 
stituer son à celui du 
tion], même si 
avoir jeté le doute sur la 
(par. 65). 

expliciternent à 1a 
bunaux des jugements 
ju{(gmem rule), estimant que 
généralement, dans des 
avec des données 
mieux des intérêts corporatifs. 
recours est considérablement 
très difficile pour une partie ,..,,..,.,,"'"' 

Or;qant~<:ations et ten"itoires 

administrateurs 
14 

conserve un ca· 

ont à 

les actionnaires les 4;réanciers 
pourront, en. c:as de comportements 
abusifs et injustes à de 
la part de la société par actions ou 
de ses administrateurs, obtenir h~ 

protection de.ieurs intérêts en 
recourant au tribunal qui·a, en pareil 

cas, des pouvoirs ifümités 
de 

Ren1e.rdements 

-Les auteurs tiennent à rernercier le 1lous-
sean d': l'lJnivcrsüé de Montré<il pour ses commen-
tain::s et monsieur de la Sabîonnière pour !'aick appor
tée en tnatière documentaire. /\u 1no1Th::nt d~ n1ettrc sous pres~· 
se, nous prenon:-: connaissance de la Jç; la Revue 
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canadienne du droit du commerce intitulée « Symposium on 
the Comt' s i.n the 
Stores Case », Voir le vol. p. 167 à 246, 

Notes hiogr~phiques 

l'vlare-André Morc,ncy est de 
tement des sciences humainm; à l'lJniversité du""'""'-'«·" 
cou!imi, 

Jeanne Sin:iard est avocate et "'.'"""''"''.""' de droit au 
ment des sciences vVVHVH.H'iiU'>•.:> 

sitè du Québec à Chicoutirni. 

Notes et références 

à ra.vons ,,,,.,,,,,.,,. inc. 
"··"'''"'"''wa, 29 octobre 2004. 

c. Cour 

A.u pn .. •vincial, ks diffürcntes lois les compa-
traitent de œs obligations avec un libellé sembhlhle. 

Entre autres, !es <niides 321 et 322 du Code civil du 
bec ceci : <<L'administrateur est considéré com-
me mandataire de la personne morale. dans l'exer-
cice de ses respecter les que fa loi, 
rm:t<O constitutif et les lui et dans 
les limites des 
nistrnt0ur doit Il doit aussi 

dans !'intérêt de la personne 
inorakc. » L'article l 23.1<3 de la Loi sur les 

quant à « Les administra-
teurs, offidern et autres sont 
considérés comme des mandataires de la 

Crète. R. et S. Rousseau 12003). Droit des sociétés par ac
tions, Thé

p. 83" 

Morency. M.-A. et J. Simard 
vers un uonveau consensus cana-sociale des PnlYPnn 

dien >t, revue 1J«>n1-uyn11•,·rn~,. et voL ne 2. 
p. HH-108. 

Corn.mission sur la démocratie canadienne et !a responsa
bilisation des Rapport : une nouvelle 

]fii .. er 2006 ·- +'ofome n"'J 

l-'aube <.iu 
être consulté à 1 ·adresse suivante : 

Rous~cau, S. 
hier de vol. 
devoir:; de 
actions fodêrale;, 

p. 
des administrateurs de 

du Code civil du 
tornc 611 p. 323-394, 

Of.1. Cit. 

», Ca
), « Les 

sociétés par 
», Re-· 

10 l3acan_ 

: ldenti-
or Near Insol-

vençy -- """"''""" ? », Canadian Business Lmv 
vol. 39 .. p. 242-261. 

t2 [1999} R,J{ .. A_, l ï8 

RJ.Q. 796 à 81 g 

14 La personne 
(k droit 

derna.nde un redressement en cas d'abus 
de ravis de la Cour du être 

15 

visée par fa définition de ,, » que r on trouve à 
l'article 238 de la LCSA : a) le détenteur inscrit ou le véri
table ancien ou <le valeurs mobilières 
d'une :mcièté ou de J)(~rsonnes morales du même groupe; 
tout administrateur ou ane1en ou d'une 
société on de persmme:, morales du mèine groupe; c) le 
directeur; d) toute autre personne un 
a pour les detn1mdes visées à la présente 
partie. 

16 Pou1ln~-(Joye1, U. "~{ I)roit coxnrnerciai_: une chüur-
1.J••""'·14u.:: aux traits du Ddaware. La de J 

américain intéref,se le Le Devnb·, 10 janvier 
2005, p. B-l. 
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La syn1b0Hque identitaire territoriale : 
reflet d'une culture 1nanif este 

Le cas québécois 

Pierre Bérubé 
Institut Québec-Europe : un patrhnoine cmnmun 

<D ans la chrétienté. l du senti·
. ment d'appartenance à l'État a tm~jours 

a co:rmnémorer le 
«Saint J> du pays en lui dédiant la basilique officielle 
de la patrie. 

et relations de 
lem à défendre nos intérèts, 
nos priorités sur notre 
particulière. 

t)e~;o111s et 
et 

füfférents modes d'express.ion identitaire 
lei. dans la capitale le monument que 
constitue ! 'église Saint-Jean-Baptiste est déjà un ob-
jet de désisternent ou de liquidation, sait ? 

Pratiquant ou non, deniers ou non, voilà des 
aboutissements et conclusions de notre culiure parti
culière et conternporaine qui oublie ou renie. 

Identité, notion d~appartemmce 
et spécificité 

H est impossible d'examiner le fondement du concept 
de l'idç~ntité sans se réfü-

particulier et appartenir (vouloir appartenir) à ses 
valeurs propres, cela concerne 
qu'un d'individus désirant se distinguer. L'in
dividu, dès sa naissance, est appelé à développer les 

marquent son authenticité. 
me, et autres rituels de .,,,.,.,,r:r;::, .. "'-'"""''". 

sont tous des 
l'existence et l' appa1tenance 
sonnalité Ainsi, donner un nom, 
qu'un, constitLle la 

l'individu. 

qui promulguent 
de cene 

« appekr >> quel-

rer obligatoirement à la 
notion foncière de l'appar
tenanceo S'identifier, 
avant tout « appartenir ». 
Et appartenir, c'est reci> 
voir, accepter et défendre 

Nommer.safamUfe,··son.assedationl 
son institutitm, sa 'vine, sa .. région ou 

son pays, c:~est aussi f$ire connaitre sa. 
per$onnatité.füiale commune, ses critères 

d'appartenance et 5e$ << couleurs >>,, 

toute une gamme caractéristiques qm nous dif~ 

fêrencient et nous distinguent intrinsèquement 

En on ne peut aborder le thème de 1' identité sans 
se rappmier aux principes et aux rudiments qui con
ditionnent nos repères d'appartenance. Ce sont ces 
repères qui marquent soutme toute, notre particularité 
de la sorte. C'est donc à pmtir de cette façon d'être 
différent ou partknlie:r que nous sommes ccmstam-
rnent et instinctivement appelés à dé1'f.:;ndre, sauvegar·o 
der et garantir ces valeurs qui nous de 
l'ensernble ou de «l'universalité». Les besoins de 
développement (tant économique, social que culturel) 

O(tf:Jtlisatùms et terri.tofres 61 

personnalité et 
sa famille, son associat10n, son 

ou son pays, 
sonnafüé filiale commune, ses ~·-·"·'-····~··' 

et ses« 

tionne 
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Tendance et force de dilution 

est 

phénomènes souvent 
»ou 

Le cas québécois, une conjoncture notoire 

Si l'on avance 
d'une 

2006 -· 11° 1 



que de son expression typique en découle une culture 
unique. on peut dire aisément que la culture québécoi
se procède d'une combinaison de circonstances tout à 
fait exclusives. Le rayonnement de sa culture ~n attes-
te la nuance et la coloration de 
Le but de cette analyse n pas d\:n iHu:strer r étala-
ge. Mais le simple fait de souligner qu'il là 
d'une société de fhmçaise, au nord 
d'un continent anglophone, par 
distinctif, à l'intérieur d'un système parlementaire 
britannique et limitrophe d'un voisin influent 
que les USA iJlustre bien l'existence d'une société 
originale. 

Un rappel collectif 

On peut ainsi récapituler sommairement que l'envi-
ronnement naturel québécois grands une 
hydrographie développée, un nordique, des 
ressources agrkoles et forestières substantielles, un 
mode de production d'antan relié ù diverses industries 
du domaine primaire), l'héritage culturel français et 
religieux ainsi qu'un système organisationnel de style 
britannique ont pennis d'ériger ks subjeclives 
permettant de üiçonner un contexte référentiel propre 
à cette société globale qui, par son art et ses tradi-
tions, une culture unique et 

Les posifi vcs de et l' appartemmcc 
ont fait croitre des mouve.mems de solidarité tout à 
fait distinctifa et originaux. On n'a qu'à entre 
autres, aux grandes corvées d' aiors et à r initiation au 
mouvement con1nmnautaire populaires. 

A r opposé des forces mobilisatrices, la robustess<~ de 
la gouverne colomalc, qui imposa façons de gérer 
et les valeurs de Ia patrie britannique, a 13 
réalité sociale par cette parodie qui esquisse la collec
tivité (canadienne-française) ainsi : « 
ment et le commerce~ (business) sont du ressort des 
Anglais et la langue et la religion concernent les 
Fram;ais »"". 

C'est sur cette toile de fcmd condensé, c'est··à-dire: 

111 k développement des intérèts propres à sa société 
de souche originale; 

• ia sollicitude communautaire: 

" l'adaptation ou la à cell.e-ci 
quant aux codes et coutumes, modèles et 

Orgam~çatùms Pt territoires 

éconorniques transmis 
_périettr~ 

" le nouvel structurel de l 

que se sont tissées du 
culture nationale 

ont 
québécoise et son 
reL 

les forces positives de référence et 
l'appartenance ont fait croître des 

mouvernent:s de solidarité tout à fait 
distinctifs et originaux. 

su-

Um: composante régionale jeune et indccise 

partir de cette réflexion 
eu hure 

que 
navik, et: sont toutes 

Il ümt soulever le cas des parues de 1 
québécoise. On a tendance à oublier que le développe-
1nent l la ·~--.. ··-·· 
pourra cheminer 
ristiques propres des 
Autant les forces de '-''-'H"'·"""" 
des intérêts communs et 
intégré sont bonnes pour 
cela vaut pour une communauté 
di::' caractéristiques propres et i<i1,~1::En.11t:: 

l'écoumène 
pement des 

cette histoire 
pas 
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L ?expression de référence identitaire 
à sa culture propre foree 

mobmsatrice·tout 
renforcé le vécu collectif. 

et 

2006-· 

gratuit 

.... ,,..,.,,"' ncmveau de la symhoH.qut~ 
de la haute 
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ou s'agit-il plutôt d'un renouvellement 
outils de diffusion? Comment se traduit représen
tation symbolique rapport aux tenitoires d'appar
tenarn .. ·c locaux, régionaux ou nationaux ? Chose cer
tüne, ! 'utilisation du 
deme devient davantage 
ble, rapide et efficient'. 

tangi-

Le Québec : expression ct:dturelle distinct(; 
et expression symbolique trouble 

Qui exprime son nmn et dévoile sa bannière invoque 
automatiquement une réfürence au sentiment 
d'appartenance à sa culture. Qu'en donc de 
1' image eu de 1a représentation, au Québec particuliê
rement durant cette période transformation, des 
méthodes de diffusion et des nouvelles relations et 
communications virtuelles el à ? Si 1' on 
se fie à ce qu'on perçt>it actuellement tant au plan 
national que on peut facilement que 
l'ambivalence s'exprime à souhaü< 

Depuis plus de deux se voit 
diriger simultanément par de 
vernement ou d'administration tféderal, provincial, 
régional supra municipal et nmnicipal), et sans 
cesse elle doit assimiler ces identitaires, 
Tant au plan de l'octroi qu de la 
représentation ou de la pa1ticipation aux responsabili-

civik:s, notre sentiment nationale, 
régionale et locale est sollicité< d'études 
et de sondages divers nous confirment cet embrouil· 
lamini dans r expression notre sentiment d' appar
tenance< 

L'influenœ·de·la symbolique comme 
facteur de référence identitàire devient 
davantage un outil de sensibitisatlo~ et 

de mobmsation à l'intérieur de oos 
sœiétés modernes et relationnelles~ 

Cette emphase qu'ont nos voisins du Sud à exposer, 
d'une façon naturelle et symboles 
d'identité nationale ou régionale à notre 
relative contingence ou à exercer un même type 
de trn.mifr~station, justifie en un questionnement. 
L' enchevêtre1nent facilement perceptible des mcssa-

réfürence nationale ou régionale est un 
indice qui caractérise une forme paitkularité de 
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le et régionale. 

Un rappel bi§torique 
d'une symbolique 

L 

holique et officielle 

concernant l "'''·'·''"'''"u''' 
se vm rnanifostations 

désignant le 

Ainsi, il faut se 
ans, la bannière 
len1ent du Québec et 

de notre expression 

Comme preuve 
pouvait tenir ou 
nadiens -< absolmnent 
unifrilié et l'hymne national 
empruntés du terroir ou <le l de cette même 
communauté francophone en manque '< 
Hté »symbolique à œt 

en 1 
ment 

n faut se rappeler 
il n'y a pas si 
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les 
etc on 
et étendards combinés : le drapeau bleu awc le •< M » 
de Marie avec le le drapeau 
du Sacré-Cœur avec l'Union 
le drapeau du Vatican,. etc. Le besoin 
s1on et d'appartenance culturelles retentissait bien, 

la comprèhcnsion de la signification symbolique 
ne constituait qu'un vide référentiel en soi. 

Par surcroît, est-il de toutes ces références sym
boliques rnonarchiques qui rappellent doucereuse-
ment un et minoratif notre société 
et qui évoquent d'une circonstance de 
défaite et soumission historique ? 

Se donner des symboles représentatifs 
,,._.""''"'' de se confim1er et « 

ne loi québécoise ne peut 
reçu la sanction royale. Des 

de 

pem1et 
». Or, aucu-

de la Souveraine, les terres de la Couronne, 
ia Cour du Banc de la Reine, 

etc. ne sont que quelques ·"·".ai••v" exp ri-
:ment bien clairement cette 

Par conséquent, au début 2000, qu'en est
H de cette représentation rnajeure qui transcende en·· 
con: la réalité guébécoüie, sa personnalité, 

des fonds publics et comme 
l 'abenation comme nonne et à une époque où 

colonial est depuis longtemps révolu ? 

La :résonance contemporaine 

cette de << soumission symbolique >1, 
nue pratiquement la norme, ne faut--il pas se surpren
dre aujourd'hui que toute discussion et même débat 
sur le pavoisement ou autre tyJ1e d'expression natio· 
nale réveille ie complexe identitaire, ce 

système devenu tabou ? 

L'influence de symbolique comme de réfü-
rrnœ identitaire devient davantage un outil de 
bilisafüm et rnobilisation à l'intérieur de nos socié-

moderncs et relationnelles. Les événements du 11 
septembre au.x et dernières 
présidentielle& en France ont été sans conteste les plus 
réœntes manifestations d'envergure ont témoigné 
de 1' importance ce phénomène de rassemblement 
par l'émission de symboles de références au territoi-

n<>J 

. lei, on se dans l'éteignoir, le neutralisme 
et l'option rassurante du << pas de 
peaux!». 

On pe~t •. se. demandertqmmept un 
dévE)l<>ppement·culturel p~ntta 

mi$è .·en va&eurdes imêrf:t$ f4t .. de$ 
p•rticuiarités communes pourt;a se faire 

si t,or~.n'arr~te pa$ dtemfl~Uerles 
~érenœs à ta communauté f'égionale. 

Une tendance persistante et démobilisatrice 

Dénornmer et se donner des et des symboles 
caractéristiques, vouloir consolider et garantir sa 
spécificité, k sommet, îa confirmation ultime et 
l'attestation et « p;f!lpable ,., sa personni-

(individuelle, familiale, régionale, nationale, 
commen:::iale, sociale, 

La ratifü~ation représentative de 
et de se.s composantes régionales, 

a donc des insuffisances, sinon 
absences dans le passé. U s'agit d'un de 

dilution ou de brouillage des esprits de référence qui 
altère solidarité. Ce problème d'identité devient 
pratiquement une spécifique de œ 
Québec distinct qui dans ce d'in-
consde:nce et de désordre érnotif au plan culturel. 

de la société québécoise, la 
devient davantage ambiguë. 

De la Comxnission de fa nationale à Qué-
bec à la Commission de la capitale nationale à 

parcs nationaux du Québec aux parcs 
de la tete nationale du Québec 

nationale, du Canada, de l'Ordre national 
du Québec à rordre natwnr,J du Canada, etc., on 
ne rjlt1s très bien où en est la Si 1~on 
ajoute en boutade de 1' adoption des 

«d'ici l> sanctionnées par la représentante de la 
Cmrronne britannique, il y a de quoi se questionner 
sur les reflets et fondamentaux de ! 'iden
tité culturelle 

Il Au plan régional, tes cnchevètœments administra
tifs, les redécoupages tenitoriaux 1:t les redésigna-
nons organisationnelles n'en finissent 
plus. On peut se comment un développe-
ment culturel pern1ettant la mise çn ,valeur inté-
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rêts et particularités communes pourra se 
si l'on n'arrête pas d'embrouiller 
la communauté œ2J<Jrncue 

En une d'années 
MRC qui avaient certes des 
des; on a aussi désigné nouvelles 
tratives, dessiné et appelé nouveaux 
commissions scolaires qui n'ont rien à voir avec 
précédentes. Commission de la représentation 
électorale du Québec redéfinit !e territoire Cir-
conscriptions après chaque élection dans la 
loi) et reconditionnc 1' appmienance 
indéfiniment11 , il y a aussi la même au 
plan fédéral qui poursuit le même 
dire des derniers mouvements 
nicipaux qui ont vu poindre une pléthore 
désignations re!atîvernent aux anondissements, dis-

et nmnü.:ipafüés aussi impmtantes 
que Chicoutimi ou Hull, à titre d'exemple? 

De 1' appartenance à un même coin au centre 
du Québec, appelé Arniantc, Estrie, 
tons l'Est ou Centrc-du-Québec 12, il y a de quoi 
donner un vertige 11 s1 long-
temps, la Mauricie « Centre-du-Québec » 
au plan administratif et « Cceur-du 
fins de promotion touristique du 
Québec, n ne que d'un 

plan 
superposition des 

idenütaires ou des symboles de 
hétérogènes se développe et entrernèle 

Communauté, mémoire, fidélité 

Enfin, une cmnmunauté ou qm 
néglige de telle fa.~~on une aussi Importante de 
sa personnalité culturelle à délaver ses réfé-
rences et ses racines mobilisatrices et représentatives. 
Le sentünent d'appartenance, «. cc ciment coxnmunau-
taire >>, doit faire l d'une sensibilisation accrue 
auprès des qui ont une ou une 
responsabilité de la de la 
désignation et la reconnaissance d'une entité 
sentative et lecture sur la symboli-
que identitaire est au cœur même des 
choix et outils concrets favorisant 
l'union des intérêts communs et le développement de 
la culture propre ù l'entité. 

Il est important 
sur ce qu 

cernant ces 

La 

disposition sociale ~,, .... ,,.,,.,. 
dication quant ù 1 
collectivité et son 
SC 

Notes biographiques 

Originaire de .._._,.,.,, .. ".-' 
possède actuellement ses 
Québec-Europe à 

Ex. : Le croissant de lune 
nadienne. Ies anneaux 

la feuille d'érable ca
la devise " Je me sou·-

viens », l'hymne " La Mars<:ifülise ;l, la ceinture 
de etc. 

t 'ensemble de tomes les valeurs dekrrninées par k cadre 
environnemental de vie d'une entité et véhicu!ées au cours 
de l'histoire par la mé1noire coUccüve constitue le « four-

de cette entité. Son par 
le de faire 
culture propre. 

Cf : P. O Le Témiscuuata en toute 
Presses de l'Université du p. J 1 l-1 

Déjà, dans r Ancien Testament ou la 
siècle avant l-C., « Yahvé 
sant : lt:s fils ii'Israel '""'""'""' "" 
sous les de leurs maisons 

"- i)isloca~ 

, Les Publica-

ou la 



[pour la Terre [.,.] aura lieu chacun à .sa 
selon ::ia bannière [, .. j, c, est ainsi campèrenl 

selon leurs bannières[ ... ]>>, etc. 

On n'a penser aux compéütion.s spNtives {notam
ment les Jeux olympiques) qui deviennent de phis en plus 
des spectacles de étatique. 

Le fédéral l'a compris plus que 
d'autres dans sa campagne de de i'unité natio-
nah: a donné Heu à certains 1.."'·'"''"i';"'" autour de l'af· 
foire des« commandites "· 

n" 1 68 

9 SouHgnons que l'Union Jack est encore un des dçux dra
peaux officiels du Canada avec l'lhdfoHè. 

10 I.a bannière ètoiiée et le '~fr.icolorc. 

li 

12 

A titre k précédent redécoupage effectif en 
le nom de·:, Limoilou ,, pour« Jean

!_,lesage- /> e~ (<_ >> pour >>. ·Les réi~~· 
rences tenitoriaks réelle" (Limoilou, Ufü' constituante au-

·~,, .. ., .. _ de !a ville de qm 

dénorninaü vcs voir avec les 
cmmmmanlés vivent leur territoire_ 

-"""·"'"'''"·' de la nmrvellr; administnHive sur la rive 
sud du Smnt-Laurent 1,DrummondviHeJ. 
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Action militante en é,volution : comprendre P évolution des 
controverses causées par la mise en place d'une infrastructure 

Étienne Lyrette et l\1ichei Trépanier 
rND c:: '.,es· .L .!\, ,.:;1-\) / 

L' 
groupes. 
négocient 

lntrodm.~tion 

implantation d'une infrastructure provo
que bie:n souvent une de boudiers 
de la part de population ou différents 

intervenants s'affrontent, discutent, 
le but de prntégcr leurs intérêts 

nomiques, qualité de etc.). sous le terme 
générique de syndrome NIMBY In A1y Back 
Yard - Pas dans rna cour), ce phénomène de résistan· 
ce et d'opposition a früt l'objet de beaucoup d'atten
tion aux niveaux médiatique, professionnel ç~t de la 
recherche dans dif:frfrents domaines s'intéressant à 
l'aménagement du ten-itoire. Toutefoir;, comme le 
laisse entendre le présent 

nmsances 

ment 

syndrome NIMBY 
compris comme une 
l'intérêt 

article, les controverses 
sociales entourant la mise 
en place d'une infrastnic-
turc nnt 

Les controverses sodalesentourant 
la. mise en. place d'une· infrastructure 
ont passablement évolué au cours 

des dernières détennies. 
évolué au cours des der·· 

décennies. Cette évolution vient remettre en 
question 1' utilisation quasi systématique de « l' éti .. 
quette » NII\1BY pour décrire tout mouveinent d\~ 
verains s'impliquant un débat touchant à 
l'implantation d'un équipeinent collectif Afin de 
mener à bien notre réflexion, nous proposons de faire 
un survol du NTMBY, de remettre en qtœstion la 
vision « classique >> associée à ce syndrome et de 
tenniner avec la présentation de m.ouvements d'op
position qui illustrent révolution des controverses. 
Nous voulons ainsi participer à la entourant 
les défis posés par l'implantation d'infrastructures 
dans une société où groupes sociaux et d'întérêi se 
multiplient et évoluent 

Le syndrome NlM.B Y 

Une définition <<classique >t du syndrome NIMBY 
pourrait se lire comme : '< [ ... ] l'implantation 

Organis(ltù:ms et territoires 
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~,.., •. ,.,..., de vision 
NII\!IBY 
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tactique pour discréditer le pro
prntique de 

particulièrement présente dans 
plus paniculièrcment 

Nord qui favorisent fixtcment 

Au .. detà des pvéctœpati~1in<1ïvidueH• 
apparentes1 les 911,)U~ déf~voret:tes 

tendent de plus e.nptus ver~une fiogiqt.ee. 
de << fintéfêt général ltlœl .. »• 

constater que définitions 
Nll\1BY sont en 
possible de faire de 

la nature des contestations à 
ce chapitre, le cas du 

la vallée du 

bien avec 
plusieurs avantages 

est de 810 
aujourd'hui, et l'inver-

1962, date ifo création du 

renmecs. le 
restent animés 

bâtiment prospèrent, 
"'~'"""'" immobilières. D'ailleurs, 

village vivent 
!f:.; premier adjoint au 

devant les technologies 
selon l'expression 

est à peu près 

d'octobre 2001 à propos 
des déchets, ce sont des 

,,_,,,,,".u"" antinucléaires venus 
Des 
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sents avaient posé quelques questions sur la poflu
tion de l'eau, mais ce n'était pas allé beaucoup plus 
loin.9 

Conm1e !e la 
au développement des 
déchets nucléaires 
riverains, mais bien 
gionaux et nationaux : 

citation, l'opposition 
mstallations de stockage de 

CEA n'est venue des 
environnementaux 

Le réseau Sortir du nucléaire, revendiquant 650 
associations mernbres, « l'annulation du 
projet de construction'' à Cadarache. [ ... ] Î\!iotif: 
la du sous-sol provençal. 

Avec la sismicité, les associations antinucléaires 
espèrent trouver un défaut à la cuirasse à'un 
teur dont ils rejettent le principe, qu1il soit construit 
à Cadarache ou « à tout autre endroit. >i 1 (! 

L''opposition n'est donc pas le lot des riverains mais 
bien de groupes externes. vient contredm: la 
vision généralement acceptée du syndrorne NIMBY. 
Cette tendance est également repérable au Québec. À 
cet effet, le cas le cas la route l reliant la 
du Saguenay-·Lac-Saint-kan à de Québec est 
assez évocateur, alors que les lobbies 
vorables à la mist: en place de l'infrastmcture étaient 
issus du milieu principalement touché 11 • 

En il est clair que les définitions « dassi
ques ~"'du syndrome NIMBY et la vision des dynarni·· 
ques d'implantation découlent de cette dernière 
sont contestées et semblent de moins en moins tenir la 
route. Nous ne remettons pas en question la définition 
même NIMBY, la surutilisation du ter

u.n << outil >1 conceptuel 
mal défini et rna1 adapté am. qu'il devrait 
aider à saisir. D'autres avenues doivent 
gées afi:n de comprendre plusieurs controverses qui 
entourent la mise en place d'une infh1structure. 

Pa:s dans ma cour et uuUe part ameu.rs ... 
une évoluti.on du NIMB)' '! 

Est-ce que l'opposition 
pema1t a 
Est-cc que cette évolution expliquerait, 
fait que le syndrome NIMBY semble 

en partie, le 
moms en 

<l'oppo-moins « applicable » ? montée de a"''"""' 
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ailleurs" 

En résumé, U est clair que les 
définitions << classiques >> du syndrome 

NIMBY et la vision des dynamiques 
d"impia\\ntafü;;n qui découfiertt de 
cette dernière sont contestées et 

semblent de moins en moins 
tenir la route. 

caiTément 
NlMBY 

ces nouveaux termes 
débats et 
d'une 

sans assise 

Afin de mieux cerner ce 
miner brièven1ent le 

2006 
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Conclusion 

en mesure constater le syn-
a occupé et occupe toujours une place 

rintetJ.>n~tation des controverses 
d' infrastmctures au cours 

Toutefois, la sumtihsation du 
d'avancer que ce1iaines 

contrnvernes tout simplement êtœ 

.. 1a 
de 

'11 un « 

cette notion. Nous avons 
dynamiques 

semblent avoir et pris 
mouvernents connue le NOPE, !.e 

ou encore Ic NfA.BY. avons qualifié 
sons assise 

se construit amour de 
discours plus vers 

fa notion localisation 

d'acteurs externes à 

tist doctornnt en études 
Ses intérêts de recherche sont princi

avnam11ot1es sociales entourant la mise 

est à l'INRS-UCS ei 
pour l"institut d~~ recherd1e sur les PME, 
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l.ies stratégies des « marques nationales >> 

face aux « 1narques de distributeurs >> 

Catherine Parissier et Julie Laurence 
Université de Sherbrooke 

....... · .. · .. c .. · ·· .. ··.··.··.··. ·. es mm.ques 0.
1
.e distribu.tem.·s .(MDD.), nom. -· · · niées également «marques privées >>, (< mar-

marge de profit sur de vente consom11:latcur de 

ques maison >> ou encore « marques de dé
taillants ». connaissent depuis quelques au 
Canada comme en Europe un essor considér%lble et 
eHes représentent désormais une part conséquente des 
ventes de produits au détail dans les pays où elles sont 
implantées .. Ainsi, les ventes de MDD au Québec et 
au Canada atteignent maintenant respectivement 

15 ü;Q supérieure à 
distributeurs ont 
promouvoir ces produits sur 
gasins. De plus. la com.~entration 

étant très élevée au Québec (les 
taiilants de supermarchés accaparent 
marché québécois du commerce 

18,7 ~ô et 25,1 q,'(, de parts 
de marché sur les ventes 
au détail en volun1e, et au 
Québec les ventes de œs 
produits s'accroissent de
puis 2001 de 15 % par an1• 

Au Qif ébee aujourd'hui, les marques 
de diéitribution t>eprésentent1 pour fes 

marques national~, une menace 
sérieu" et œ, l)O'Ur pi~sieur$ ra1so~s. 

En Europe, dans sept pays (Grande-Bretagn1~\ Alle
magne, Belgique, France, Espagne, Pays-Bas et Ita
lie), plus d'un produit vendu sur cinq est un produit 
de MDD, et en Grande-Bretagne la prnt de marché de 
ces marques pnvées dépasse imüntt;nant le seuil des 
40 

précient ces MDD : 
(dont 41 régulièrement et 
et 82 % les jugent de 
marques nationales 

stratégies 
tionales face à la 

Les MDD, qui se définissent comme des pro
duits commercialisés par un détaiBant en particulier et 
fabriqués en sous-traitance, notamment par des mar
ques nationales', se divisent en deux catégories aux 
caractéristiques marketing distinctes : les marques 
« sans nom >> habituellement vendues dans un embal
lage sans artifice et de qualité fiüb!e ou moyenne, et 
les rnarques de distributeurs « haut de gamme » 
sedant des emballages attrayants. des noms élaborés 
et qui bénéficient de recherche et développement afin 
de satisfaire le plus püssible attentes des consom
mateurs. 

l'importance relative mais d'étudier si certains 

A.u Québec aujourd'hui, ces .MDD (marques de distri
bution) représentent, pour les rnarqucs nationales, une 
menace sérieuse et ce, pour plusieurs raisons. Grâce 
aux MDD, détaillants retirent en moyenne une 
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facteurs (la produit ou 
rnarque sa catégorie) 
tionnaires de marque dans leur 
mise en ceuvre de ces 

Dans une pre1nière 
rature sera exposée 
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adoptées les marques 
MDD., suivie en seconde partie 
de nos questions 
adoptée 

de québécois. Dans une 
tie, nous présenterons les 
invt~stigaüons pour conclure sur 
nagériales gestionnaires 
bec et sur les pistes recherche 

Les stratégies des marques natfonalt~s 
face aux marques de distributeurs 

Plusieurs auteurs présents 
que marketing" concluent qu'il 
prindpaies qu'un gestionnaire 
ployer de 

crùître la distance par 
té, l'innovation et la 
<< bas de gamme )} et 
MDD. Nous expliciterons 
ces '-'''·•«•••h>vC,, 

L'aœfof~m~nt de>~a-distanœ entre 
Ja marq~nati~nafe et•lesMDD.par 

une,p«tUtiqU{! prodttit peut être obtenu 
en o~nt~ftun•rnemeurrapport 
quaUté~pri~ ~it une.innovation 

signmctll~lv~1ou en.tote-en_ proposant 
tme plusg~A· variété de choix 
de pt'Od~itS as!SQcié$ à la titarque. 

Attendre et ne poser ~:rncune action 

gestionnaire de marque pour cette 
se place en d'observation et 
vis des MDD et élabore sa 
par rappmt aux autres marques 
les tv1DD ne s'apparentaient 
recte. L'avantage consiste à autres con-
cum:nts de contrer 
supporter (par ... ,,...,'-''·"'-'""· 
le coût d'introduction d'une innovation sur le 
pour contrer une copie de 
encore le coût à Ia 
distributeur en conséquence 
les produits de sa H marque 

nationale telles que perte pro
rnarché face aux ~v1DD et la détc
de marque auprès des consom

de réaction visible de la 

distance de la marque nationale 
.rapport à la l\UlD 

·-~~·~·~,-- peut se construire en améliorant ::>oit le 
en tant so]t 1c capital de la marque afin 

cette dernière de ses cornpétiteurs, ces 
mutuellement exclusives. L'ac

'"'"';""'"" entre la marque nationale et 
une politique produit peut être obtenu en 

rapport qualité-prix 
existant tom en mainte

soit une innovation significa-
encorc en proposant une plus h'Tandc variété 

à la marque. L' accen-
par le capital marque peut 

des campagnes agressives de 
en général (par exem-

promotion des ventes et publicité à 
mobilise des ressour-

est fréquemment par 
uu;"'"''-u' dans leur marché d'une po-

une marque« bas de gamme» 

consiste à introduire sur le mar
gamme » (généralement sans 

nationale concernée), 
flanker » dans la littérature an
limiter les effets de la MDD 

clientèle rt·cherchant essentielle
prix. Cette approche donne la 

nationale de préserver son ima-
de gamme » introduit 

MDD semble sans lien direct 
consommateurs. Elle a égaie-

guerres prix ou 
entre la MDD et la 

peut exploiter 
production excédentaire et 
supplémentaires qui n'au~ 
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raient pu obtenus autrement. La marque nationale 
peut également s'assurer de conserver une place · 
ressante sur les tablettes puisque son est la 
somme de sa présence en tant marque nationale et 
comme marque de offre 
toutefrJis certains de 
gamme>• 
marque nationale, et si r effort marketing pour 
supporter la marque est mmeur, détourne des 
marques p1incipales de une part du bud-

marketing. Par ailleurs, cr;;tte stratégie peut miner 
les relations du fabricant avec ses distributeurs, car la 
marque « bas de gamme ,> concurrence 
dente les MDD des que la 
de fond de ce secteur est plus à la collaboration entre 
distributeurs et détaillants qu'à la confrontation. 
Quelques marques adoptent celte afin d' of
frir des niveaux distincts de qualité sur le marchë. 

Accepter de fabriquer une MDD 

La quatrième stratégie qui à accepter de fa
briquer une MDD pour un détailla.or en particulier 
comporte deux options : fabriquer une marque << bas 
de gamme >) pour ie détailiant ou, au contraire, une 
marque «haut de >> (par exemple, pour 
détaillant au Canada, le a la 
bilité de fabriquer soit une marque ;;< 

une marque « Chaix Président)>). 
présente avantages majeurs que nous exnose1·011 
successivement. Le premier est économique; en effet, 
accepter de fabriquer une Tv1DD permet au fabricant 
de mettre sur !e marché ses de production 
et de réaliser des profits additionnels. Le second 
repose sur la construction meiJkure relation 
d'affaires avec le distributeur; plutôt que 
dans une gtteffe dt:s qni affaiblit 
il semble préférable pour le fhbricant de se diriger 
vers une coopération qui donne la possibilité à la rnar·· 
que de se différencier tout en une 
MDD pour son partenaire distributeur. Enfin, le troi
sieme est celui de la position concu1Tentielle 
que le fabricant peut prétendre améliorer. Accepter de 
fabriquer pour un distributeur une MDD au fa .. 
bricant une place assurée et favorahlc sur tablettes, 
ce qui signifie par le fait un meilleur potentiel 
de ventes et donc un accroissernent de parts de rnar
ché, ou encore la possibllité un concurrent. 
De plus, le fait fabriquer une MDD peut permettre 
à 1' entreprise de à terme une innovation 
qu'elle accepte au distributeur (ce ùernier 

Or,ganùations et territoires 

Questions 
tnétbodologie adoptée 

te fait de fabriquer une MDD peut 
permettre à !'entreprise de protéger 

àterme une innovation qlf'eHe accepte 
de concéder au distributeur. 

ri'' 1 -
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centration et sa 
chacune 

ques nationales au 

<{ challenger » est une posi-

tion de le << suiveur » fait partie des antres 
du rrnm:hé, que <~ spécialiste )> est un 

dans i.m~~ niche on un créneau bien 
La position de la marque na

fortement les décisions 
plusieurs MDD « haut de gam-

'''"-a"-"'··lH choisir de poser des actions similaires 
nationales leaders de k~ur marché (Say

il nous semble essentiel de considé
de la posltion de la rriarque sur notre 

et de poser question de recher-
suivante (QJI: La position de la marque nationa-

la ! 'importance rela-
stratégies principales dans 

stratégies globales des rnarques na-
au aux ]'l!fDD? Le modèle inté-

grant ces deux variables modératrices est présenté de 
façon globale â la 1. 

l - Modèle conceptuel de fa rcche:rche 

Si.rnti~giie 1! 
1\Ut>ndre et ne poser aucune actinn 

S<ratégie 2: 
Accroitre la distallCü pat rnppo~ anx Jvïf)[) 

Sh·at<'.'gi.;; .1: 
I:r1tr<>juirç- truc rn..:trq ll•: h~1s de g""n-r_fm(~ 

Stn•tégfo 4: 
Accept<"- dt; fabl"iquc1 une .!\-IDD 

Strat..'S!i!lt' 5: 
_i\utn:~ stratég1e 1;,'-.tnployéc 

Métbodofog.ie 

une méthode 
retenue pour notre recherche. 

marqm~s canadiennes 
Québec et disponibles dans 
québécoises ont constitué 
population de r étude (! 

et 

n'' 1 

QI 

Position d~~ la 
1xta.rqu(;· dans le 
marché de so 

Ql 

Q2 

( conccntrn.t:ion et 
Vhl"iété) 

a essentieHement motivé le choix de ce secteu{}. 
composée de 4 I 9 marques ali

canadiennes présentes en magasins d'3li-
au Québec, réparties en catégories 

mettant une représentation de toutes les marques of'.
principales bannières d'épicerie 

au Québec" (IGA .. Sobey's, Métro ei Provi
utilisée afin de constituer l' échantil

lon bâti pour la diversité des 
catégories de produits, la concentration des marques 
et des ~v1DD chaque catégorie et enfin quatre 
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positions marques sur 
leur marché (tableau 1). de marques 
nationales o~uvwnt au Québec ont rnnsfüué les unités 
d'échantillonnage : 82 ont été con.· 
tactées par téléphone et 2 i ont finaleinent accepté 
participer ù l'enquête ( ! l en grande entreprise el 10 
en PME). 

La technique de cueillette des données par enrrevues 
individuelles semi-dirigées a retenue en raison du 

tn1vai1. 

enîTCVi.ICS ont 

en «face à 
et elles ont fait l 
afin 

selon le 

Tableau 1 - Profil de Pédmatillo.n fin:d de la recbercbc1: 

Boissons gazeuses et 
eaux :;·mbouteiilées 

Bases pour boisson 

'frès élevee 19.0 

l'rès élevée 4/,6 

Leader 

4,8 

Jus, boissons el nectars 
en conserve 

Produits à 

9.5 

Les principaux résultats de la recherche 

21 gestionnaires 
qu'ils utilisaient face aux 
gies pressenties, ce qui nous permet 

indiqué 

la prernière question de de notre modèle 
conceptuel est validée (tableau 2). Les 
les plus utilisées sont, premièrement, la stratégie 2 qui 
vise à accroitre la distance des IvJDD, 
deuxièmernent, la stratégie 4 qui prône fabrication 
,,fune ou plusieurs MDD détafflams. 
deux stratégies seront 

Les MDD de plus en plus de produits 
té et menacent la position marques naiionales. 
fabricants travaillent donc sur l'innovation (exten
sions, formats ou recettes innovatrices) 
dans le but de promouvoir des caractéristiques 

Orgamsat-ions et t.erritoires 

Boissons akoohsée:; 

Charcuterie 

Produits laitiers 

28.6 Faible 

matques dan;i la catégorie 

Faibh:· 

et 

0 
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strntégie est (stratégie 5) ont également été 
soit se rapprocher des MDD (dans ies situa

MDD devient leader de sa catégorie ou 
'"'"'''''V' la catégorie recèk peu d'innovation, ce 

suggèrent de ne pas 
de fidélité des consommateurs), ou 

une marque « haut de gamme " pour 
(< de gamme » qui où MDD sont encore pas ou 
ventes et rninent leur 

T:d:>le:au 2 -· Fréqm~ncc de citation des stratégies utilisées par 
les de marques au Québec face au.x MDD 

Principale 

Stratégie l : Attendre d ne poser aucune action 2 0 

Stratégie 2 : Accrnîtrc la distance par auxMDD J4 4 

" 0 ,_ 

,, 
9 ,;,, 

0 

21 13 

2 

2 

H 

1 

34 

résultats nous ont permet aussi de donner un meilleur espace 
pour ta maque nationale», Toutefois ce 

<< 
et 
üons 

utilisaient 

voiume 
des opéra-

le fait des grandes entrepri-
citations) qui possèdent des marques 

des moyens financiers consé-
quents. 

montrent également que la catégorie de 
et la de la marque dans sa catégorie 

modèrent le choix des stratégies possibles ou de leur 
combinaison de r.::cherche 2 et 

Tableau 3 - Fréquence de citation des stratégies combinées utifüées par 
les de marques au Québec face aux MDD 

Accroitre la distance / MDD 

Introduire une marque « bas de gamme » 

Se rapprocher de& ~IDD 5) 

de fabriquer une JvîDD 

Total {nombre de citations) 

2006 - 1/ofumc n" 1 

3) 

une îv1DD 

A,ccroltre la distance vis-à-vis des 
MDD 2) 

Accepter d..; fabriquer une N1DD 
4) 

Accroître la distance vis··rH1 is des 
1v1DD 2) 

·.% 

L5 

8 

15 

rno 
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Les catégories offrant peu variété sont très atta
quées par les .MDD, car les consommateurs recher
chent le meilleur prix possible pour ces produits 
qu'ils considèrent comme courants. MDD es-
saient toutefois à 'investir de plus en plus catégo-
ries à forte variété. notummem par leurs produits 
« haut de garnrne 1> et, de ce stratégies des 
marques nationales doivent s'adapter. car ces _,.,.,...,,,_.., 
ries deviennent très concurrentielles. Ainsi, un ges
tionnaire précis1:: : {( n faut augmenter le support va
rier J'offre si une marque haut <lr~ gamme privée 
ve. Plus c'est concunentieL plus les stratégies évo
luent en fonction de cela >>. 

Les gestionnaires ont également dairernent h1diqué 
que la position de leur marqLw influcnet~ grandement 
Ies stratégies à prendre. Une marque leader donne k 
ton en ce concerne les innovations, ies ,...,.,,,,~.,,,,_ 

tions, prix et la distribution, et cette position 
ternit !es relations avec les détaillants. La marque 
leader attire les clients en magasin et fidélise et, 
fréquemment, la marque leader est celle qui 
peut le plus aisément répondre favorablement et qua
litativement à la demande exprimée par ie détaillant 
de lancer sur k marché sa propre marque privée. De 
surcroît, la majorité des gestionnaires ayant adopté 
une autre stratégie que qui consiste à accroître la 
distance vis-à-vis des MDD (stratégie 2) se situent ac
tuellement ~n position de challenger ou de suiveur. 

Conclusion (implications managériales 
et avenues de :recherche) 

Cinq stratégies principales ont donc été recensées 
auprès des gestimmaires de marques québécois face à 
l'émergern.:e des MDD. majorité travaillent à l'ac
croissement de distance de leurs marques vis-à-vis 
des MDD par l'action conjuguée l'innovation et du 
renforœment de leur image (stratégie et/ou accep
tent de fabriquer une marque privée pour un disn.i
buteur (stratégie 4). On note toutefois une évolution 
de perception de cette dernière option, Elle est vue 
comme incontournable (il est difficile aujourd'hui 
pour un fabricant de refuser s'engager dans cette 
voie), voire obligatoire bien que profitable, elie 
peut placer les gestionnaires de marques dans une si
tuation précaire (dépendance, cannibalisation des ven~ 
tes de la marque nationale). La d'attente 
(stratégie l) est encore rnais apparaît de moins 
en moins réalistt' auprès de consommateurs qui n> 
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Lt~s résuitats de ia 
obtenus 
pas une 

au Québec. Jls indiquent 
permet d'éclairer la 

«{ ·n faut.augmenter ie support1 

varier l'offre si une marque haut 
de gamme privée arrive. Plus c'est 
conœrrentiet, plus les stratégies 
évoluent en fonction de cela.>> 

La question 

marché de 
acmeilemcnt le cas en 
Bretagne (40,8 

'! - il 

Notes biogniphiques 

Catherine Parissier a obkoim St•n doctorat en et ma-
nagemcut des en 2003 à l'Université des Scien-
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ces et de Lille (France) et est actuellement pro
fesseun: adjointe au de de fa. Faculté 
d'administration de l'Université de Sherbrooke, 
de 15 ans, Catherine Parissier en France et au Cana-
da au niveau des programmes de second et troisième 

en recherche international et mar-
relationnel. Ses intérèts de recherche sont surtout cen

trés sur le de valeur perçue par !e consornmnteur et 
dk est niembre de la Chaire Bombardier de de Ia 
marque. 

Julie Laurence a effectué un baccalauréat en administration 
des option à des Haules 
Commerciales de suiv.i d'une maîtrise en adminis-
trn!ion avec un cheminement de 
dans le domaine du à l'Université de Sht,rbrooke. 
Au cours de ses 

Vadnais et 

ces de 
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Le projet d'agrandisseinent du lieu d'enfouisse:rnent sanitaire 
de Rimouski : <1uelques réflexions critiques 

Chantal Quintin 
Université du Québec à Rimouski 

J.ntroduction dernière dispose de quatre 

L. ··· a plupart de nos biens de consommation 
·.·· .. • ····.• .·... . . aboutissent inévitablement sous une forme 

ou une autre à !'élimination et à 
n:ient. Selon le portrait de la des 
résiduelles de la région du Bas-Saint-Laurent1, cette 

municipalités 
d'enfouissement 
riaux secs, les , .. , ""·' 
nation ou de 

Tableau l- lieux d'enfouissement sanitaire du Ras-Sa.int-Lau.rent 

Ouverture 
Autorisé Co.mplété Annuel 

Sai.nt ... Jfr(1me-de-l\fatane (\füe de l\fatane) 

l987 36fl 000 23 000 

Padoue (MRC 1fo La Mitis) 
1990 480 800 40 % 22 000 

Anu;ui (MRC de La Matapédfa) 

!986 160 OGO 16 400 

Saint-.Philippe··de-Nfri (IVltmkipalité) 

i978 684 000 23 300 

1979 1650000 58 300 

Cabano (Ville de Calnmo) 

1978 320 400 9 000 

Dégclis (Viile l>cgeHs) 
1979 71 l 700 12 OüO 

Rimouski (Vil!e de Uimouski) 

1988 736 600 40'% 44 200 

Saint·Elzéar (Ville de Pohénégarm:wk) 

1983 265 000 7 000 

Année de Nombre de 
formeture muuicipafüés 
prêvm~ dt'SServies 

2003 

2010 

En voie de 
ferrneture 

2010 

2GJO 

Fermé en 
1998 

2045 

2003 

2015 

14 

!J 

19 

17 

0 

9 

Source : Ministère de aoüt i998 (www.menv.gouv 
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Popuhrtiim 
desservie 

l9 504 

j7 529 

! 5 891 

25 g34 

34 lOO 

0 

11 326 

50 698 

8 704 

.,..:.\Jtènuatiori nntu:re1Je! captag..: ei .suivi 
de la <lu 1.lxi"'viat 

Atténuation nan1rcllc 

·\tténua:don naturelle 

et traiternent dü lixiviat 

captage et 

Atténuation natnrdk 

Atténuation naturelk 

i\tténuation naturelle~ c.~1ptage et 
traitemen ! du hxiv iat 

Atténuation mi.turelle 
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"' de 
de 

à 
de Rimouski. 

' i a i 

ta qf,i~rtde$•·m~ti•res résiduelles 
repmentedeti enjeux emrironnem~ntaux'" 
géogr(lphiqw::s ef:50do .. économiqu~ de 

gr~nde in1port.anœ. · 

Dans 
une mise en contexte suivie 
pect Par la 

2006 -- n"l 

une aspects géographique et soc10-
économique la localisation prévue pour i'implanta-

de Finalement, nous décrirons 
-~"·~··'"' envisageables orientées vers un dévelop-

n,..,n,,...,, durable que poten-
d' implanter un 

Prohlémati.que 

Mise en contexte 

Rimouski est si
kilomè

La population actuc.~1-
1 personnes provemmt 

Saint-1\naclet-de-Lessard, de 
du et de Rimous-

qui utilise un procédé par atté
effcctue la collecte et le 

et du biogaz produits. 

résiduelfos représente des 
environnernentaux, géographiques. et socio., 

économiques de grande importance Dans le cas où la 
méthode est l'enfouissement, problèmes 

disposition des résiduelles ne font 
"'"'·"''"'''""· Cependant, une vision à kmg terme, 

gestion, pennettrait de diminuer les con
diffërenb: 

Aspet.·t euvirnnnemeuta1 

le et de gestion de lieux 
d'enfouissement sécuritaire', des travaux de nature 

et hydrogéologique sont requis afin de 
la capacité d'un terrain à devi~nir un lieu 

fouissement On retrouvera ci-des· 
l'étude géotechnique et hy-

que le n'est :favo.-
à l'enfouissement de matières résiduelles : 

11 nature matériaux de surface favorise, dans 
l'ensemble, un bon du terrain sauf dans la 

84 Or,grmisations et territoires 



terrain ou les fossés périphériques du 

111 la zom; 2, située au sud et couvrant (ë.nviron 
tares. se compose en surface d'une argile 
de consistance ferme à reposant sur le 
rocheux. de varie entre ! ,OO et 

" le de vulnérabîlité la nappe somerraine in .. 
diquc que le contamination eaux sou .. 

est considéré comme élevé, principale-
ment en ra1son pennéab!es et de 

ia nappe d'eau soutenaine. 

Carte 1- Localisation du pro.jet d'agnmdissement du lJES de fdiuouski 

Srnm:e ; Tedmisol 
Échelle : 1 :50 000 

D'après ces résultats, la localisation 
l'implantation du est défavorable à 
ment de matières résidudks. En 
leux a, à certains endroits, moins 

2002. 

pour 
l'enfouisse-

Dans ce cas, le guide d'implantation et de de 
lieux d'enfouissement sécuritaire indique qu'il faut 
utiliser un système de confinement à double géornern
brane. Dans le cadre de ce proiet d'implantation du 
LET, la géomembrane utilisée est en hau
te densité. Cette dernière a une durée 

85 

situations idéales, 
C.::pendant, sa 
Lors de l'înstallation, peut 
transport et la manipulation('. Dans ce cas, son mie, 
qui est de 1a nappe phréatique de toute coma

en cause. 

de protéger 1 'environnement, 1 'enfouisserncnt 
des doit 

le Règlement sur 

'( n ~ .l - .'lf ii·<er 2006 
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Source : Technisol 
Ùchelle ; 1 :50 000 

n°1 

hydrogrnphique du 

2002. 

municipal, terrain de golt~ 
plern plage publique, 

en vertu de la Loi sur les 
(LR.Q., c. R-26.1), parc au 

(LKQ., c. P-9}, parc au 
natwnaux (Loi révisée 

mer, fleuve, ri-
ou batture fR.R.Q., 

la carte hydrographîque (carte 2) montre la 
intermitt1:nt à la limite sud 

qui s'écoule vers l'ouest 

Rimouski 

iixiviation et des biogaz produits 
risques en

et la santê. Selon le mi-
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nistère de rEnvironne1nent, la matière putrescibîc e:>t 
la pJincipale cause de cont:::imination 
d'élirninarion. À l'enfomssernent, la en 
absence d'oxygène génère des nauséabonds et 
explosifs qui contribuent à t>erre. corn.-
posés organiques libérés par cette fennentation 
grent avec les eaux de et peuvent contami-
ner tant les eaux de surface les eaux souterra 
et ainsi les rendre impropres à !a consomrnation, en 
plus de constituer une menace pour la aqtmtique, 
Dans une approche de développement durnbie, 

fouissement de résiduelles est un rnode de 
dernier recours, 

Aspect géographique 

de la MRC de 
, la localisation prévue pour l'im

comprend un site 
comme un intt:rêt esthétique et naturel : 

···~'""·'"'' et particulièrement 

Carte 3 ·- Activités récréotm1dstiques près du LET de Rimouski 

l 
t 1:.::r.:;-~q·yi .,, ''•'' ,,,. 
1-·' 

l ' "''''' '"'"'"' 
! ,f!#.• "'·"'"' ·~'.'t.'!'lf~J-"' 

1 : :::::.::.::'"''"'' 
l 

Source : Tedmisol inc., 2002. 
Échdk• : .l :20 000 

Cette désignation signifie que ces 
La Pulpe, sont d'une beauté 

celui de 
le c1 se 

trouvent à endroits sur le territoîre la 
MRC, Contrairement aux sik's récréotouristiques, ces 
lieux sont aussi caractérisés par é·quipe-
ments de récréation. Toujours d'amé-
nagement, l'intention de ce est «de favoriser la 

On1anisations et territoires 
'..« 

conservation esthétiques et natu·· 
physiques 

du site cornme 
plus, Pulpe a 

par I'A ssodation 
la rivière 
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Tableau 2 ·- Synthès1; 

du LET 

Coùt unitaire a la tonne 

n'" J 

te 

à cause des environnementales et des 
en plus strictes imposées par le 

1> mentiounc-t-1L Pour ce qui t)st de l'im· 
Rimouski, le coût total du projet 

coinoarativcrnent à 27 .17 . . pour 
(tableau 

montarn surtout à les infrastructures 
à la confrmnatfon du site au projet de rè-

sur Ce règlement in-
contamination du sol et 

par lixiviats, les lieux d'en· 
ne peuvent être aménagés que 

meubles sur lesquels se
résiduelles se composent 

homogène ayant en pennanen
hydrauiique égale ou inférieuœ à 

sur une épaisseur minirnale 6 lIL, cet-
devant être établie in 

s·itu »' 1. 

d'élimination de 1\fabme et de Rinu:m.skiw 

88 

ru:mouski 

35 712 84(! $ 

638 500 $!an 

198 500 Sian 

32.35 $/1 

Mata ne 

19 9i6 ll6 $ 

272 000 $.'an 

27. 17 $/t 

Solutions envisageables 

Orientations Ycrs un déveiopru~ment durable 

2000, la Gazette offideUe du Québec 
sur la f{estion des ma-

l 998-2008 i 2. L'obj~~tîf générai est 
, sur une base annuelle, plus de 
7, 1 millions de résiduel
est basée sur des actions reposant 
fondamentaux : la responsabilité 

la participation des citoyens 
citoyennes, la régionalisation et le partenariat et 

mentionne, les MRC doi-
de des matières 

Rirnouski-Neigette est pré
élaboration d'un tel plan. 

Organisations et territoires 



Selon le principe fondamental 3RV-E, i! ressort qu'il 
est prématuré d'autorîser l'agrandissement du LES 
Rimouski avant que ne dtposé Ie pian de gestion 
des matières résiduelles de la MRC de Rimouski-

Scénarios potentiels vers ~:raulres 

Selon l'étude d'impacts sur l'cnviroimemont, des scé
narios potentiels afin implanter un LET sur le 
toire de Rimouski-Nclgette pennettraient de trouver 
un emplacement naturellement imperméable tout en 
respectant les critères de localisation. un rapport 
d'étude de géotechnique de la de Rimous-
ki14, k~s résultats indiquent que J' épais:-;eur des dépôts 
meubles varie de mèlTes à plus de 70 mètres. 
Plus pmticulièrement, les sédiments de la rner di;; 
Goldthwaü forment l'unité la phrn importante 1~t la 
plus fréquemment rencontrée. auteurs affirment 
que l'épaisseur de cette unité oscîlie de quelques déci
mètres à plus de 65 notarnment près du Bic. 
De plus, k 1nérnoire réalisé Jean-Sébastien 
Boucher15, déposé au BAPE, il y aurait un site natu
rellement impermfable,. situé à Pointe-au-Père, ayant 
entre 10 et 20 mètres d'argiles avant d'atteindre 1c 
roc. 

Selon ces deux travaux, il ressort qu'il est utl.:c:M,.:.u 

de procéder à l'élaboration d'une étude d'établir 
une liste de potentiels natureilen1ent imper
méables peur l'implantation d'un lieu d'en1ouissc
meni- dans la MRC de Rimouskj-Neigette. 

Conclusion 

Finalern.cnt, le proJet d'agrandissement du lieu d'en-
fouissernent sanitaire beaucoup d'inquiétude 
chez les citoyens de et alentours. 
artid.e a permis de mettre en lumière des informations 
pertinentes sur Je choix du En cftè! l' identifica
tion des impacts à la aux plans environnemental, 
géographique et socio-économique a permis con
clure que le choix du site actuel n'est pas le plus 
sécuritaire ni le moins Nous rccomrnîssons 
que 1es activités humaines toujours des 
matières résiduelk:s. Cependant, des prati-
ques plus de notre environnement La 
solution passe tout d'abord par une saine gestion des 
matières résiduelles par le biais de récupération, de 
la réductwn, du et la valorisation. Par la 

Orgmiisations et. territoires 

ment 

prolongera 
besoin d'en 
tion orientée 
tra de ." .. ""'···~•w~ 
enfants. illl 

notre 

le projet d'agrandissement du Ueu 
d'enfouissement sanitaire suscite 

beaucoup d'inquiétude chez le.~ citoyens 
de Rimouski et des ~•entours. 

Notes biographiques 

L 'auteure est étudiante au batcalauréat en à n...:ni-
";/eristé du 

rural, cl Clermont de n"'-·"'"""''~ 
à I'UQAR, pour i01;r collaboration à cet a:rtide. 
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ternbre Présentation relative au Schéma d"omé
nagement et aux orientations du Plan de des ma--
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ordre afin b des matières résiduelles. 
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Chronique du livre 

André Joyal 
Université du Québec à 

Luc-Normand Tefüer 
Redécouvrir !'"histoire nwndfa!e : Stl 

dynamique éconamiquet ses villes 
et !Hl géographie 

1\ifontréal, l.IBER, 2005, 585 p. 

0 tu, près pages, et hien tassées. 
ment trouver le temps pour une telle 
sornme, se demanderont lecteurs suscep-

tîbles d'être avec raison, autant par le sujet 
que par la répmation de i' érudition de i' auteur. Si 
l'ai trouvé ce temps, beaucoup d'autres feront de mê
me et en tireront, à n'en pas douter, le rnème profit. 
En fait, ce que me suis demandé dès la lectw·e des 
premières pages, 
table 

avoir pris connaissance de !a 
plutôt : « Comment diable ce 

collègue, qui a une tâche normale de professeur-cher-· 
cheur (quand il pas directeur de son département 
(Étu<les urbaines et touristiques l'UQAM), a-t-il 
trouvé le temps pour 
rédiger les résultats ? >> L ·"} 
l\1fais là encore, Luc-Nonnand Tefüer peut tmuours 
nous étonner au toumant De quoi avec cette 
soi-disant redécouverte de l'histoire mondiale ? 
lon apprend énormérncnt tout au des 
dix chapitres de 1 effectivement de 
redécouverte ? d'histoire, 

des inforrnations qui 
m'étaient familières, mais découvextes sont plus 
nombreuses que rappels. j'aime croire qu'il en 
est ainsi pour la grande majorité de ceux qui auront la 
chance de lire ce volume. 

Le sous-titre s'avère bien choisi. H est essentiellement 
question de dynamique économique et fin111ation 
des villes à l'intérieur empires appelés à grandir et à 
dispanütre, l'antiquité à nos jours. lecteur 
d'O&Tfami!ier avec de notre ami uquamien 
s'attendra sùrcmcnt à Ure abondam.n1cnt sur la succes-
sion historique de pôles dom.inants i'économie 
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réglementée, encadrée et 
par 1' octroi nom-

d' initiative rnemt dans 
contexte qui perrnit à Louis de domi-

mifüairernent et culturellement sans ja .. 
toutd(}is dominer économiquement. pas plus 

Napoléon un siècle tard. Comme Tel
la logique spatio-économique est si forte que ks 

y changent rarement quelque cho-
à un autre plus 

nous montrer que motiva-
plus de la logique 

Il aurait 
en Rus

te1mes simples : il est plus 
pour le en de compo-

salariés sous-payés (continuellement rne
et de crever de faim) qu ·avec des 

''""'"'·\!~'" et depourvus particuliers. 

le lecteur se voit offrir des 
sont des dé-

couvertes vous. 
que Saladin kurde? Qu'un certain Ibn Batîuta, 
qm vécu! entre 1304 et l , a parcouru trois fois le 
tour de terre sur ses vaisseau,x et qu'il aurait pu, 

aurait fallu, découvrir J' Amérique un siècle avant 
Colomb? encore que l'invention du papier-mon-· 
naie en provoqua une accélération considérable 

mouvements topodynamiques à l'intérieur du cor-
? l'invention du macadam (1 

est due à un malin répondant au nom de Scott John 
? qu'un des nôtres (ou presque) 

aurait pu sa statue à la place de de Lincoln 
sur mai! conduisant au Capitol? En un certain 
Charles Frémont, (:n Georgie, mais fils de Louis-



René Frémont né à Québec, fut en 1856 le tout pre-
candidat répubîkain ù présidence des 

Unis. Il perdit de peu l raisons non 
politique.ment correctes (!) 
re. Lincoln, moins antiesclavagiste quas1-
compatriorc. lui, parviendra à la présidence avec les 
suites qu'on connait Vous ne probablement 

davantage Nikolaus Otto, à défaut d' 
r auto, tout de le moteur à essence 
(l 876). Par ailleurs, je vous le~ concède, vous saviez 
qne Dunlop a inventé le pneu en 1888. Tout comme, 
j'imagine, vous vous doutiez qu 'Elisha Otis füt le 
premier, en 1856, à dokr un magasin de la ,,,_,,,.,,._, ... 
Pomme ascenseur sécuritaire. Cependant, vous 
ignoriez totalement qu'on doit le tramway à un ingé
nieur York a eu le génie 

Ce ne sont là que quel
ques dont le 
volume qui se termine par ses lignes : •< Souhaitons 
seulement que la cohérence du récit de l'histoire rnon
diale alimente la réflexion de ceux qui J 'on parcouru 
en les convainquant que l'espace géographique est le 
grand et la gnmde matrice de l'historie 
économique mondiale.>>. Luc-Nommnd! Tu 
m'as convaincu. J'invite à à 
leur tour. Ill 

i\!lario PoJèse et Richard Sb.earumr 
Écom.mûe urbaine et régùmale 

e,-,,.., - "'~"i- •_,,. R 2 ed.1t10n, Pans~ f.commuca~ ... 005, 316 p, 

pres avoir publié la première édition il y a 
Mario Polèse, cher-

cheur lustres à l'lNRS-Urbani-
sation, Culture et Société, a appel cette fois à son 
jeune collègue Richard Sheannur avec lequel il a déjà 
pubJié d'intéressants travaux sur le développement 
régionaL questionnement que deux auteurs 
soulèvent à travers leur ouvrage représente 
bien I'intérôt de cette nouvelle édition. Pourquoi des 
entreprises s'installent une région et dans 
une autre ? Les sont-elles toujours 
de développement? Existe+il une taille urbaine 
optin1;;.;le? La théorie pôles de croissance a-t-elle 
toujours son ? Quelles sont causes des 
parités régionales '> peut l'État pour réduire 

économiques entre 9 Faut-·il ac-
cepter le développement inégal con:.mc une fatalité ? 
Pourquoi initiatives de coopération et de mise en 
réseau réussissent-elles dans œrtams cas et pas dans 

Organisations et tenüoires 

et des modèles 

sément 

intervenants, 
ou sans v<i;.;.a~---

géographie. 
leUï paraîtront un tantinet 

Pour 
et 8 à mon 
rapportent aux 

pas difficile à trouver, le 
tôt à 
préjudice aux plus 
l'échelle des 

2006 
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nos amis, Bernard Pecqueur, qui a droit à une repro
duction de son schéma sur le réseautagc des PME 
blié en 1989. Born again local 

club! 
!e dévelop-

perneni local esî. avant tout un idéal. un déve-
loppement autonon1e, écrivent-ils. 

agir elles-mêmes afin de générer du déveiop
sans dépendre (fune rnarme extérieure et 

affranchie t~n p.artie aléas du économique. 
A lire abso1urm.:nt gens de Chandler. On 
imagine ce que Polèsc et Shea1mur pourront ajouter 
Jorsqu' on en saura sur retombées véritables 
de la Politique nationale de ia rnralité et de l'action 
des régionales des (tant décriées par 

représentants de la civile si à notre 
Gérald Larose national). 

On trouve dans ce chapitre -- dont la lecture ne fait 
appel à aucun modèle à courbes qui se croisent ( c 
ainsi des étudiants désabusés ont défini la 
science économique) --- un d'analyse se rappor
tant aux concepts de concertation, de partenariat, de 
réseaux d'interaction, de maillage et autre synergie. 
Le développement local se justifie par les insuffi
sances du mécanisme marché : une économie avt~c 
1';; marché et non à la traîne du rnarché. Les se 
rapportant à la promotion de 
s'avèrent pertinentes qu'mtéressantes. n en est 
de même porn la traitant des NTlC (nouvelles 
technologies de J 'information et de la commumca-

les rencon-
tres entre quatre yeux se business. Et 
bien sûr, que le lecteur se rassure, nos auteurs n' al
laient pas faire tout un chapitre sur le déve1oppemem 
local sans évoquer l'incontournable concept de <f ca-
pital social ». les annces l 960 ont 
connu le social, ceux d'aujourd'hui sont 
au « Que ferait-on sans cette frnme 
de capital « ligue du 
vieux poële » à 1 

Organisatùms et territoires 95 

les moyens d'intervention et 
1 national? 

sur 
pement économique et du 

toujours une 

;llrufr:é Jo_ya[ 

Notes et références 

utilisée p::ir un anuen 
à l'aube de la Révolution 

ministre du 

Professeur émérite de lTJniversité de J'vlonrréal et co
aukur du fanwux rapport 
en l qui recommandait <le rncttrc tous ks œufa du 

de VlontréaL 

Mon ouvrage Le développement local : cornrnent stinmk:r 
les en difficulté se trouve les lectures recom
mandée:<. 
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