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Editorial 

Nécessaire retour du balancier 

Ce numéro thématique de la revue Organisations et 
territoires une première dans le genre. 
Peut-être pas une dernière. H y a lon1:.{temps qu~ nous 
jonglions avec le projet d'un numéro complet dédié à 
un territoire spécifique, notamment le ,< 
historique>) ou, en l'occurrence, la plus 
région administrative Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Mais la convergence des astres ne 

le lancement mouvement Vision 
2025 en septembre 2003 a créé la conjoncture 
tant attendue. Ayant comme vocation première la 
garisation scientifique, la rev11e Organisations et ter
ritoires nous apparaissait alors comrne un vehiculc 
privilégié pour fertiliser réflexion collective tant 
souhaitée. partenariat fut scellé. 

Nous avons ainsi sollicité un groupe d'universitaires 
pour contributions sur l'avenir de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'objectif pas tant 
de tous se livrer à un strict exercice méthodologique 
de prospective territoriale. 11 s'agissait plutôt d'éla
borer des pn~jections :fritures sur la base de diverses 
analyses scientifiques régionales. ies auteurs 

ont pas répondu avec la même fidélité à cet appel 
pour l'utilisation d'une telle perspective. Mais tous 

textes retenus par k comité éditorial concernent 
plein fouet la région du Saguenay--Lac-Sainr-kan ou 

de ses composames internes, en ouvrant notam
ment sur le devenir de cette collectivitè teITitoriale. 

grande richesse des propos sélectionnés nous ap
paraît sans équivoque, notamment dans leur <li versité 
et k~ur maturité. La pertinence sociale de c.cs textes 

à votre lecture ne foit aussi aucun doute. 
Seront en ce sens fort bien servis les acteurs de la 
co11ectivité analvsée dans leur recht~rche continue de 
nouvelles lunliè;es. Évidemment, auteurs ont aussi 

la pertinence académique de leurs propos. 
étudiants désirent se familiariser bien avec les 
théories et les concepts par les sciences soda

mais aussi avec des applications concrètes pour 
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observer et phénomènes 
numéro thématique devient alors un must. 

Le mouvement Saguenay ainsi 
à plusieurs buts dans son désir de mohihsa

'"" . .,.,,.,.,, renouvelée de 1' ave-· 
nouveaux régionaux sont à 

scrait--ce que l'intégration de ia nouvelle 
avec sa périphérie, la cruciale ques

tion démographique, démocratique, l' appro
priation régionale de nouveaux leviers économiques, 
la d'une ouvrière intermédiaire, les 

modalités de 

filières de 
réalité, la région Saguenay--La.::-
innover plus que jamais dans ses 

que la sédimentation 
une contrainte. 

On sait planification appliquée à une regmn 
commt' le Saguenay---Lac-Saint-foan comporte 
cornposantes distinctes mais i.nterrcliées sché-

à exercer par une méthode ou une procédure ap
propriée. H s'agit de vision, du cadre stra::égique, de 
la prise de l'interaction entre les déci·· 
<leurs. la procédure de planification rrnse 
en œuvre à un équilibre fortik entre ces qua-
tre composantes l'innovation sociale, 
culturelle, institutionnelle (:t économique sera maxi·· 

en conséquence par l'entremise d'une liaison 
fü1ctucuse entre la connaissance et l'action. 

Or, la administrative du Saguenay-Lac· 
Saint-·Jean comme dans autres du Québec 
depuis armées 1990, cadre stratégique a 
hélas cormdérablement doniiné autres compo~ 

santes de la planification par de la mïse en 
œuvre de ladite planification stratégique. L'envofüe-
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méthodologique 
du cadre 
gique 
r équilibre cntn; 
les 

tion en 
décideurs ré,. 

gwnaux l 
timum pleine-

nous le n,,,~ .. uv.-" •• '" .. '~,"~'''" 

bécois. 

Désnnlœ 

Radical 

l'interaction et réflexion collective 
esprit de fbrtilisation d'une vision régionale 
En ce sens, le numéro thématique de la rnvue 

et territoires vous avez entre les 
mains représente une modeste mais pertinente contri
bution vers une nouvelle procédure de planification 
territoriale vivement souhaitée par Vision Saguenay 

Connaissances 

Tout en laissant 
au lecteur le 
soin de décou~ 

vrir par lui
même les diff é
rents textes qui 
composent cette 
fresque de la ré
gion, nous atü
rom; l'atttmtion 
sur leur carac
tère multidisci
plinaire qui of
fre avantageuse
ment un édai--

Cadre 

Ordre 

Innovation Allocation 

1 
1 

~t 
Actions 

rage sur de nrnl-
facettes la réalité régionale complexe. 

numéro représente ainsi non seulement un ouvrage de 
li placer dans k rayon Saguenay-Lac-Saint-

votre bibliothèque, aussi une p1eœ à 
conviction ayant le double attribut de valeur scientifi-

et d ·-accessibilité à un large public qu'est devenue 
la grande des acteurs lOCfüLX et régionaux. Il 
devient ainsi un jalon incomoumahle dans le cumul de 
connaissances à propos Saguenay,,Lac-Saint-Jcan 
et de son devenir. !Il 

Note 

Voir le texte de J\1.-TJ. Proulx (1996). «Trois décennies de 
1v•:1vua,,c au Québec\>, dans :M .. -U Proulx, Le 

'·""'"'"'""'Presses de l'Université du 

!'Marc .. Vr6ain Cfroul~: 
Directeur 
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Évolution démographique du Saguenay-Lac-Saint-Jean : 
tendances récentes., situation actuelle et perspectives d'avenir 

1\1arc Tremblay et Hélène 
Université du Québec à Chicoutiini 

Introducfüm 

En 2003, la population de la région du Saguenay
Lac-St-Jean (SLSJ) s'élevait à 519 individus 2• 

Après avoir atteint un sommet de plus 292 000 
personnes vers la fin des années 1980, cette popula
tion décroît à un rythme qui s'est accentué au cours 

dernières années. 
Quels sont les principaux 
facteurs qui expliquent 
cette diminution de la tail
le de la population ? 
S'agit-il de facteurs qui 
sont spécifiques au SLSJ ou à l'ensemble popu
lations des « régions », ou alors caractérisent-ils le 
Québec, voire le monde industrialisé dans son entier? 
Quelles sont les conséquences démographiques de 
cette décroissance à court et à moyen terme ? Ces 
effèts sont-ils irréversibles ou est··il encore possible 
de contrer au moins certains d'entre e-..1x? Le cas 
échéant, comment faut-il .intervenir? Est-il souhaita
ble de le fuire ? Dans cet deux démographes 
du Groupe de recherche interdisciplinaire en démo
graphie et épidémiologie génétique de l'Université du 
Québec à Chicoutimi se proposent de fournir au lec
teur non pas des réponses définitives à ces questions, 
mais des données et des considérations qui lui per-· 
mettront d'alimenter ses réflexions sur un sujet qui 
concerne 1' ensemble citoyens de région. 

Bref historique du peuplement : des milliers 
d'immigrants et une natalité vigoureuse 

C'est autour de 1835 la région <lu SLSJ a été 
ouverte au peuplement cl'"migine européenne et, au 
recensement 1852, on y dénombrait déjà 5 364 
habitants 3. Contrairement à certaines croyances, ce 
ne sont donc pas une poignée d'immigrants qui sont à 

Orf]attisations et territoires 

l'origine du peuplement initial de la région, mais plu
sieurs milliers. En entre 1 et î 911, environ 
30 000 

de ces pionniers étaient 
de Charlevoix la 

à moins de 50 % alors 
des immigmnts se diversifie. On sait 

cependant les immi
grants de Charlevoix ont 
été plus nombreux i:i s'ins· 
taller définitivement dans 
la et ont réussi à y 
implanter un plus grand 

nombre ce qui a eu pour effet 
d' accenîller leur part la popU·· 
lation saguenayenne, notamment sur le pian généti-

.i 

Malgré un d'immigrants, mouve
mentfs population à î 'échelle régionale comportent, 
dès 1880, plus que et se soldent 

le plus souvent négatif. C'est 
donc sur une natalité vigoureuse qu'a 
rt';posé !a croissance de la population. Cette croissance 
est plutôt impressionnante puisque, entre 
I 861 et 196 L taille de la population est rnultiphée 

10 478 à 262 426. A c:om-
population du Québec, pendant la même 

période, a quintuplé. La fécondité demeure 
élevée jusqu'au début des 1960, alors qu'elle 
est encore à de 4 par fomm.e en moyenne. 
Le déclin, amorcé un peu plus tardivement qu'ailleurs 
au Québec. de façon rapide en 1986, 
la fécondité au ,5 enfant) est à peine plus 

que la québécoise qui est passée à 1,4 
enfant par femme. population continGe cependant à 
croitre, bien que moins rapidement, jusqu'au milieu 
des <:.mu.'"'·" 

<Prùuemps-iti 2004 



Évolution récente de la situation 
dé.mographique : décroissance 

et perte de poids 

La décroissance de la populatmn du SLSJ a com
mencé au début des années 1990 à un rythsne d'abord 
très lent soit -0,l % par année de 1991 à 1996, puis 
un peu plus rapide, soit -0,6 %; annudlement entre 
1996 et 2003 (figure 1). Au 1er juillet 2003, la popu
lation du SLSJ comportait 278 519 individus répartis 
à peu également entre les sexes. Si i' on 
regarde la pyr<lmide âges de la population (figure 

on constate cependant que la distribution selon le 
sexe selon les groupes d'âge. Cmnme dans la 
plupart des populations contemporaines, le non1bre 
d'individus de sexe masculin est plus élevé dans les 
groupes d'âge plm: jeunes. Ceci s'explique par le 
fait qu'il nait en moyenne 105 garçons pour 100 filles 
et que les garçons conservent l'avantage munérique 

leur est ainsi conféré jusqu'à la mi~quarantaine 
environ. Par la smte, la situatim1 s'inverse progres
sivement à cause d'une sunnortalité masculine et 
d'une espérance de vie plus élevée pour femmes. 
Ainsi, les 85 ans et plus, on ne retrouve plus que 
43 hommes pour 100 femmes. 

.Figure 1 - Population du Saguenay--Lac-Saiut-Jean, 1986-2026 
(projections après 2001) 
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pyramide de la figure 2 nous montre aussi qu'il 
devient de plus en plus difficile de comprendre d'où 
ce type de représentation graphique tire son nom. La 
forme pyramidale subsiste pour la population t'lgée de 
plus de 40 ans, mais on doit reconnaître que cette 
pyramide repose sur un socle fon:ne plutôt irrégu
lière. groupes d'âge plus nombreux sont ceux 
dont la période de naissance se situe entre 1948 et 
1963 (les baby-boomers). Pour groupes âgés de 
moins de 25 ans, individus depuis 1978, 
on peut presque parler de pyramide avec des 
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effectifa de nwins en moins nombreux chez les plus 
jeunes. Ceci s'observe, quoiqu'à des degrés divers, 
dans tous les pays européens et nord-américains qui 
ont vécu le baby-boom de l'après-guerre, Enfin, le 
creux observé chez les individus nés entre 1963 et 
1978, et donc âgés de 25 à 39 ans en 2003, s'explique 
à ia fois par la baisse importante de fécondité obser
vée pendant cette période et par r émigration de plu
sit::urs individus de ce groupe. Mis à part ce creux, la 
structure par âge de la population saguenayerme est 
semblable à celle de la population québécoise. 

:Jfiver 2004 



Figure 2 ·- Pyramide des âges de la populafü:m. du Sagm.:nay--Lac-Saint-.Jean, 
1er juillet 2003 

A l'échelle provinciale, une des conséquences immé·· 
diates de la baisse de population au SLSJ est 
diminution du poids démographique de la région dans 
l' ensembJe du Québec qui est passé de 4,3 % en 1986 
à 3,8 ~/o en 2003 (figure 1). En cffot, l'évolution 
démographique récente a été extrêmement variable 
d'une région à l'autre, comme en témoignent les don-· 
nées présentées à la figure 3 qui montre les 17 régions 
administratives classées selon I' importance de leur 
croissance relative de 1991 à 2003. On y constate que 
la croissance s'effectue selon une concentration géo
graphique marquée. Les régions de I' ouest de la pro
vince, i.~t plus particulièment celles situées au nord de 
l'île de ~fontréal, connaissent les plus fortes croissan
ces. La région des Laurentides se démarque nettement 
de toutes !es autres avec une augmentation de 25 
de sa population pour la période considérée. Les ré·· 
gions du centre du Québec connaissent aussi une 
croissance positive mais plus modérée (entre 3 et 
8 C'est aussi dans cette catégorie qw;; se situent 
l'ile de Montréal et le Nord du Québec. Enfin, les 
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gions du d de 1' est de la province vivent dans un 
contexte de croissance négative qui s'amplifie avec 
léloignement grands alors qu' ou observe 
une dimim1tion des populations de ct;s régions allant 
de 2 à I 0 au cours des Jemières am1ées. 

L'accroissement naturel: 
de moins en m.oins de naissances, 

plus eu plus de décès 

La chute de la fécondité amorcée dans les années 
1960 a eu comme conséquence de faire rapi
d.ement le nornbre de naissances dans fa région. À la 
fin des il y avait déjà deux fois moins de 
naissances qu'à Ja des années 1950, malgré la 
grande taîlk: la population. Cette des nais
sances, conjuguée à la hausse du nombre de décès, 
explique la diminution l'accroissement natu
rel (différence entre k: nombre annuel naissances et 
le nombre armuel décès) au cours des 20 dernières 
années 4). 

<Printemps-été 2004 



Figure 3 ·- Croissance relative ('%) des populations régionales 
du Québec; 1991-2003 
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Réglons adrnlnlstratives du Québec 

La mesure la plus fréquemment utilisée pour illustrer 
la fécondité d'une population est l'irn:hct~ synthétique 
de fécondité (exprimé en termes de nombre moyen 
d'enfants par femme), qui résume les conditions de 
fücon.dité observées dans une population durant une 
année donnée. Cet indice est présenternent d'environ 
1,5 enfant par femme dans la popuîation du SLSJ. 
Après avoir frôlé la valeur de l ,4 enfant par fr~mme 
en J 988, l'indice a remonté quelque au début des 
années 1990 !jusqu'à L7), 1999, il fiuc-
me entre 1, 4 et Ces valeurs ne sont :mffisam
ment pour assurer le rernplacernent des géné
rations puisqu'il faut. pour ce un rninimum de 

1 enfants par fomme. 

Malgré les faibles valeurs de ! 'indice synthétique de 
fécondité, population a tout de mêrm~ maintenu un 
accroissement naturel positif jusqu'à maintenant. En 
effot, il y encore un peu plus de naissances que de 
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décès à chaque année dans la population. Ceci s'ex
phqt1e par 1a structure par âge de la population qui foit 
~:n sorte les générations en âge d'avoir des enfants 
sont encore assez nombreuses pour compenser leur 
faible fécondité .. Cependant, la population vieillit, et 
puisque les risques de décès augmentent avec l'âge, le 
nombre de décès est présentement en hausse. Cette 
hausse des décès est inéluctable, malgré l'augmenta
tion de l.' espérance de vie à la naissance (nombre 
moyen d'années à selon les conditions de 
mortalité observées dans la population). L'espérance 
de vie a en effet augmenté d'à peu près trois ans dans 
la région depuis 1986 (de 71 à 74 ans chez les 
hommes et de 78 à 81 ans chez les fommes), mais ici 
encore, les effets structure par se font sentir : Je 
nombre de personnes atteignant les groupes d'âge 

(là où les risques de décès sont les plus 
vés) étant de plus en plus nombreux, cela ne peut que 

augmenter le n01:nbre de décèt. à chaque année. 

.1tî'ver 2004 



I"igure 4 -- Naissances, décès et accroissemenl: naturel 
dans la population du Saguenay-Lac-Saint-.fo:m, 1986-2025 

(projections après 2003) 
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Durant l'année 2003, environ 2 400 naissances ont été 
enregistrées dans la région du SLSJ, pour un taux de 
mitaiité (rapport du nombre de naissances à popula
tion moyenne) de~ 8,7 pour 1 000. Ceci représente une 
baisse de 40 %1 par rapport à 1' année 1990 (4 000 
naissances et taux de 13,7 pour 1 000). taux de 
natalité régional se situe un peu au-dessous de la 
moyenne provinciale (9,8 pour 1 000 en 2003). 
Durant la même période, le nombre de décès passait 
de 1 800 à environ 2 100 (nombre estimé), com:~spon·· 
dant à des taux de mortalité de 6, 1 pour 1 000 ( 1990) 
et 7 "6 pour t 000 (2003). Depuis quelques années, les 
vaieurs du taux de mortalité saguenayen ont rattrapé 
et n1êrne dépassé légèrement celles de l'ensemble de 
la population québécoise (7,4 pour 1 000 en 2003). 

En somme, l'accroissement naturel qui, pendant des 
décennies, a assuré la croissance de la population 
saguenayenne se düige lenternent mais sûrement vers 
des valeurs négatives. 2003, il n'était plus que de 
300. 

Les migrations : facteur de 
décroissance régionale 

Rares sont les populations qui ne sont pas affectées 
d'une manière ou d'une autœ par les mouvements mi-
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gratoires. En 
une composante des 
populations. la et l'importance que 
pre1mcnt ces mouvements migratoires, on pcm i::1asser 
les populations selon grandes : celles 
qui profitent de ces mouvements 
« gagnantes » ), en ce sens que 
huent à leur croissance, au des autres popu
lations (les populations '<perdantes l>) qui voient 
partir un plus grand d'individus en 
accueillent. population ac:tueHe de la du 
SLSJ appartient à cette seconde ca:tèeori:e 

l~videmment, cette classification plutôt 

le même sens, et une 
pertes durant une certaine 
substantiels par la 
périodes plus « 

mouvements 
toujours dans 

subir de;;, 

clairement avec 
l'arrivée des pionniers en provenance de Charlevoix. 
Dès la fin du 1 siècle, cependant, la avait 
déjà commencé à fournir ônügrants aux centres 
urbains de Québec et IvfontréaL ainsi qu'aux États
Unis 5. À part quelques épisodes èphémères a 
l'imp1antaticn des grandes (Price, Akan), .la 



plus grande partie du 
migratoin.~s pour la 

1-'"-'"-~"ua continué à croitre 
son accroissement natu.rel élevé. 

changer rapidement durant le dernier quart 
du siècle. 

La chute 
l'importance relative la 
pleur depuis une trentaine d'années. 
toires, nettement compensées par l .. ~,,, ....... ., 
sernent naturel, sont devenues le rnoteur de 
la décroissance démographique région. Ces 
pertes résultent principaicment 
mires avec les autres régions de la """'."'""''" 
migratoire interrégional). Les deux autres 
mouven1ents soit migrations inter-

( entrants et sortants interprovinciaux) et 
internationales (immigrants et émigrants 
naux), sont d'une arnpleur plus faible et 
n'ont que peu d'hnpact sur le renouvellement <le la 
population régionale (figure depuis 

1 solde migratoire interrégional annuel a tou-
Quelques du solde ont 

au début des années 1990 mais, depuis 
1997, chute a repris plus be He. La région 

perd présentement environ 3 000 personnes par année 
au du reste de la province (sartout les régions de 
Québec et .lvfontréal). Rappelons qu'il s'agit là d'un 
résultat net des mouvements migratoires intcné·· 
giorrnux et que le nombre total de sortants interrégio
naux est beaucoup plus élevé que le solde. Selon 
l'Institut de la statistique du Québec (ISQ), 6 636 
résidents de 1a région du SLSJ sont allés s'établir 
ailleurs au Québec durant la seule année 2002-2003, 
pendant 3 779 résidents d'autres régions effec
tuaient le mouvement inverse, ce qui n'est tout de 

pas négligeable. Quant aux autres types de 
inigration, on peut constater que les gains et les pertes 
y sont à peu près équivalents, à part une brève t-:xcep
tion du côté des migrations internationales au début 

années 1990, Ainsi, 1' évolution du solde migra
toire total suit de très près ct:ile du solde migratoire 
interrégjonal. 

Figure 5 ~Soldes migratoirt>s au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 1986-202<t 
(p.ro_jcctfons à partir de 2003-2004) 
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Mentionnons enfin que les migrations tou-
chent toutes la population, cer-
tains groupes sont particulièrement 

Organisations et territoires 

2000-C? 

Année 

2011··12 

--0-~ solde migratoire interpn:ivinclai 

solde migratoire total 

2002-2003, par e;;en1ple, près de 43 %, des entrées et 
sorties interrègionales ont été eftèctuées par des 
jeunes âgé::. entre 20 et 30 ans. Cc résultat n'est 
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cependant pas propre à la population du SLSJ : de 
tout temps et <lans la plupart des populations, la plus 
grande partie des migrations ont été le fait de 
adultes. Dans un contexte de faible acçroissement 
naturel, cette perte de j;;unes femmes et de jeunes 
hommes est particulièrement défavorable puisqu'elle 
entraîne aussi perte des enfants qu'ont ou qu'auront 
ces jeunes. 

L'avenir démographiqm~ : 
si la tendance se maintient .. , 

L'ISQ produit et révise régulièrement des perspec
tives de population pour le Québec et ses régions. Ces 
perspectives s'appuient sur la méthode des compo-· 
santes démographiques consiste à tenir compte de 
l'évolution de chacun des phénomènes responsables 
du renouvellement démographique, soit la fécondité, 
la mortalité et la migration. À partir d'hypothèses 
basées sur !'évolution récente de ces phénomènes, la 
popuîation d'un territoire donné est soumise aux 
conditions démographiques prévues pour les années à 
venir. Habituellement, ces perspectives ne dépassent 
guère 40 ou 50 ans (au-delà de cette durée, les résu1·· 
tats deviennent trop hasardeu.x). Les perspectives 
démographiques pour la région du SLSJ, dont certains 
éléments apparaissent dans les figures l, 4, 5 et 6, ont 
été établies sur la base des hypothèses les plus plau
sibles retenues par l'ISQ dans sa plus récente révision 
(édition 2003, mise à jour en avril 2004;. 

constat est clair : si la tendance se maintient, 1a 
population de la région continuera à décroître au 
cours des vingt prochaines années {et même au-delà). 
Les prévisions de l'ISQ donnent un effectif d'environ 
250 000 personnes en 2026, soit une baisse de 10 
par rapport à la population actuelle (figure l ). Du 
même coup, le poids démographique de la région du 
SLSJ dans l'ensemble du Québec poursuivra lui aussi 
sa descente: d'une propmiion de 3,8 qu'elle cons
titue actuellement, la population saguenayerme ne re
présentera plus que 3, 1 la population québécoise 
en 2026. 

Cette baisse de la population résulte de deux éléments 
principaux : la chute continue de l'accroissement 
naturel, consécutive au Inaintien de faibles niveaux de 
fücondité et à la hausse du nombre de décès découlant 
du vieillissement de la population, et les pertes mi
gratoires causées surtout par les échanges déficitaires 
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avec autres province. A n.~marquer 
que cette barnse pourrait être encore plus si les 
résultats récents concernant les migrations interré
gionales se prolongeaient sur une plus longue période 
que celle prévue 1'ISQ. effet, de 
!'ISQ montrent que le 
se résorbera de façon assez prononcée d' 
décennie (figure résultats 
du fiüt que les perspectives sont 
ces de la période 1991-2001, mais 
prévue dt;s 

de 1n.igrer. 

···.•( Slllt ~Mà~"'èse.maintie~t, ta .. poPtl~atiort 
·. ····~ela .régi~n·co.nti~ue~a à• décroître aµ 

œursd~ vil'lgt pmcttaines années. 

Cette rernontée prévue du soid•: 
cependant contrer les effets de la 

ne pourra 

<lité. L 'ISQ ne prévoit pas de remnntée spectaculaire 
de la fécondité au cours prochaines 
avec un nombre moyen d'environ l ,5 enfant par 
rne, la population pourra plus assurer son 
lement par 1' accroissemen1 natureL Puisque le nombre 
de ne pourra qu'augmenter (rnalgré la hausse 
conhnue di; l'espérance on que, d 
quelques années (soit vers 2011), il y aura dorénavant 
plus de décès que la population du 
SLSJ tfigure 4). 2 900 
décès et moins de 1 800 ···'·""'""'"·"~'"'"· 
remarquer Chantal Girard (démographe à l'ISQ) 

dernier congrès l' des démographes 
du Québec 6 : « l'avenir, la population se rendra 
plus souvent au cimetière qu'à la pouponnière>;·. 

conséquences en quelque 
ment de ces perspectives 
vent dans pyramide des du 
SLSJ prévue pour 1 2026 (figure a pas 
si longtemps, cette pyranüde vraimem la forme 
d'une pyramide, avec une base élargie et tfos effoctifs 
proportionnellement moins nombreux aux avan-
cés. C'était le cas jusqu'au début î 960. 
Depuis ce temps, la base de la pyramide se rétrécit et 
les étages prennc'.nt l'ampleur. 2026. 
la pyramide de la population du SLSJ aura 
plutôt l'allure d·une les plus 
nombn~uses seront toujours celles 



ans. Les générations 
en mmns 
ceux qu1 na'itront entre 

ront qm:o 1 de population en 2026. À titre 
comparatif, cette tranche d'âge composait 43 i:;,;, de la 
population de la en 1961. 

Figure 6 - Pyramide des âges de fa population du Sagmmay-Lac-Saint-Jean, 
l er juillet 2026 

Condu~ion 

Depuis une dizaine d'années, la population du SLSJ 
comme quelques autres populations régiona

les du Québec, et tout indique que cette 
se poursmvra au cours prochaines années. Cette 
situation de décroissance est souvent de façon 
négative, et plus pessimistes diront qu'à 
me, elle mènera à la 
population. nous n'en sommes en 
prolongeant pendant 1 OO ans tendancc:s récentes, 
la région compterait encore 1 000 habitants au 
début 22'' siècle, ce qui est encore plus élevé que 

populations actueHes de la Gaspésie et la 
Nord. n a pas de s. ala.nner outn:: 
mesure. On peut cependant sur les 
moyens à prendre pour renverser ia situation. 
deux phénomènes démographiques ;;;ont les plus 
susceptibles de bouger sont fëcondité surtout, la 

Organisations et 

migration. lJn redressement ta fëcon<lité à un peu 
plus de 2 enfants par terr1n1e pourrait à tout le moins 
assurer une croissance non négative. Encore faudrait-
il que le dev1enne lui aussi à peu près 

i ·~ .4 , l' t. • ' 1 1 • ,. ' ' nu. 1v1a1s,, pom , ensemo1e ae .a popuâitwn quebecoi-
se, une rernontée de l'indice synthétique de fécondité 
à des valeurs de i ou plus est peu probable, du 
moins à court tenne. Les mesures mises de l'avant il y 
a une quinzaine d'années par le gouvernement provin-· 
cial (les «bébés bonus»), dans îe hut de redresser la 
fücondité, ont été fort peu rnnciuantes. U faudrait la 
tnise en place d'une politique familiale beaucoup plus 
dynamique, un réel soutien aux couples et aux 
familles, pour espérer une remontée durable de la 
fëcondité. 

La solution la plus envisageable réside donc du côté 
de la migration. Pour freiner la décroissance et éven
tuellement retrouver une croissance positive, il faudra 
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nécessairement que les échanges migratoires devien
nent plus favorables à la région. Cela est évidemment 
plus facile à dire qu'à faire, surtout dans le contexte 
économique actuel. Mais on peut tout de même avan
cer quelques suggestions. 

prenuere solution qui vient à et dont on 
parle abondamment depuis quelques années serait de 
stopper le fameux « exode >» des jeunes. Nous croyons 
cependant que la « rétention >> ne représente au mieux 
qu'une petite partie de solution. Nous avons vu. en 
effet que les jeunes adultes sont ceux qui sont les plus 
susceptibles de migrer, peu importe les populations 
concernées. Il serait plutôt illusoire, et sans doute peu 
souhaitable, de vouloir à tout prix renverser ce phé
nomène. Les jeunes continueront à se déplacer, même 
dans un contexte économique plus favorable. D'ail·· 
leurs, il ne faut pas oublier que ce sont aussi, en bon
ne partie, des jeunes qui viennent (ou reviennent) 
s'insialier dans la région, en provenance principale
ment des autres régions du Québec, mais aussi de 
l'étranger. On néglige trop souvent de prendn.~ en 
compte ce mouvement inverse qui contribue à atté
nuer grandement les départs. Nous croyons que des 
efforts supplémentaires devraient envisagés afin 
d'attirer encore plus ces entrants inten-égionaux, Trop 
d'énergie est peut-êtœ dépensée dans le but d'éviter 
les départs, comparativement à celle qui est fournie 
pour inciter les arrivées. D'un point v'Ue démogra-
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phique, ce n'est pas tant le nombre de sorties qu'il 
faut déplorer, mais le fait que le nombre d'entrées ne 
soit tout simplement pas aussi élevé. 

Au fond, il s'agit de viser un certain équilibre dans les 
échanges migratoires avec autres régions. Évidem
ment, les moyens qui permettraient d'atteindre cet 
équilibre ne relèvent pas de la démographie, mais 
plutôt de l'économie et surtout d'une volonté de 
la société québécoise de soutenir le développement 
régional. li 
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Profils territoriaux de l'évolution de la population 
du Saguenay-Lac-Saiut-Jean, 1951-2001 

MajeHa-J. Gauthier, I~ric Tremblay et Carl B1isson 1 

Introduction 

Le but de cette analyse est de présenter un portrait de 
l'évolution des effectif<; de !a population dans toutes 
les municipalités qui composent la région du 
Saguenay--Lac-Saint-Jean sur une longue période, soit 
cinquante ans. H s'agit également de voir comment la 
nouvelle ville de Saguenay tire son épingle du jeu. 
Ainsi, on peut se demander s'il y a des différences 
sensibles d'une localité à l'autre, s'il y a des similitu
des favorisant la formation d'une typologie, s'il y a 
une distribution spat1ale épousant un patron original; 
aussi, on peut s'interroger si Saguenay, le château fort 
régional, avec ses 148 250 habitants, y joue un rôle 
primordial. 

Il faut dire que, selon Oris et al .. la «connaissance 
des faits démographiques d'hier et d'aujourd'hui, dans 
leur dimension spatiale, doit contribuer à construire 
un outil d'analyse indispen
sable à l'aide a la décision 
et à l'élaboration de politi
ques de développement du
rable pour notre société » 1. 

n faut ajouter également 
que la variable population, 
comme actrice et comme dénominateur, est centrale. 
Dans une conception plus pragmatique, il est obliga
toire d'intégrer la démographie à tous les niveaux de 
découpage spatial pour assurer des choix politiques 
fàvorisant le développt:ment ou la création d'un envi
ronnement favorable à l'épanouissement de la société. 

Dans le cas qui nous intéresse, il ne s'agit pas unique
ment de présenter tes faits, mais aussi d'apporter des 
pistes d'explication et de compréhension, n y des 
raisons historiques (économiques, démographiques, 
de migration, politiques), certaines sont davantage 
d'ordre géographique (situation, environnement phy
sique), alors que d'autres sont liées à l'organisation de 
l'espace (proximité, distances, organisation urbaine). 

Organisations et territoires 

Notre réflexion est présentée en trois points : un por
trait régional de l'évolution des effio:ctifs de population 
dans les territoires locaux, la situation de Saguenay 
dans dynamique, et ce que réserve l1avenir. 

Un portrait :régional des territoires locaux 

Bref historiqtrn 

La colonisation de la région du Saguenay~Lac-Saint
Jean débute en 1838 avec l'arrivée des premiers 
colons en provenance de Charlevoix: c'est donc un 
tenitoire jeune. Rapidc1nent, la hache, le godendart et 
la charme deviennent les instmments fondamentaux 
de la prise de possession du territoire régional. Au 
rythme des saisons, la forêt et les champs poussent 
l'étalement de la population le long de la rivière 
Saguenay jusqu'au Lac-Saint-Jean; cela est vu comme 

la première vague de peu
plement. Puis, c'est la 
conthmation de l'occupa
tion des terres autour du 
lac Saint·.Jean entre 1880 
et 1915, soit la deuxième 
vague de peuplement 

Une troisième poussée a amené des populations à con
quérir de nouveaux espaces dans l'an"ière-pays entre 
1930 et 1940 3• 

L'industrialisation de la région à la fin du :x.Lxe siècle 
et l'arrivée pu!peries marquent une étape impor
tante de l'histoire. L'expansion remarquable, à partir 
des années 1920, du secteur des pâtes et papiers et de 
la production l'aluminium change irrévocablement 
l'économîe régionale. A partir de la décennie 1950, le 
contexte mondial de 1' après-guerre favorise un déve
loppement socio-économique spectaculaire. Toute
fois, un ralentissement brntal s'installe après la crise 
économique mondiale des années I980. 
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Méthodologie 

D'entrée de abordons que!qnes 
dologiques particulières, En 
fa.die décrire en 
simple la variation des 
plusieurs collectivités. 
lorsque données 
recensements étalés sur 
dire cependant que, smxvent 
études ne tiennent comptt': que des ,,,._ . ._.,,"V'" 

entre deux ""'"'"'''" 
grées deux tennes); cette 
une variation simple et 
pourcentage. Cela est 
bien que " modulations 

v avoir des nériodcs de 
•' K 

périodes de stabilité à 

La méthode qui a été utilisée 
ment sur la confoction c!1une 
partir d'une classification 
vent simplement la 
population de chacune 
visions de 
traitement 
Bertin 4 • 

Les données proviennent 
Canada (à tous cinq 
ce propos, nous avons 
de ces chiffres., Ainsi, 
recensement ont été 
entités spatiales a été 
page du territoire tel que le 
Canada de 200 l., il est plus 
que l'on a affaire à des territoires 
des municipahtés (par exemple, 
pas en 2001. et encore en 1 

Les diagrammes donnent 
effoctifs la population pour 
recensemenL Afin de définir une 
silhouette de ce qm se 
nous avons procédé à une 
tique. Celle-ci a en exécutant une 
sion polynomiale du deuxième 
une seule coti.rbt;, dite courbe ""'"'"'""'~''" 
la variation des effectifs 

Organisations et 16 

municipalité sont 
Internet dt~ !'Atlas 

en sur pour laqueHe on désire 
avoir plus de détails (www,uqac.ca/atlas) 5• 

carte 1 est une synthèse l'analyse des courbes 
Elle montn: profils., des frmnes de 

crui ont par diagrammes., Huit 
grouneme~1ts de profils différents se dégagent, chacun. 
;ass~mb!ant des courbes qui s'apparentent diffé
rents profils qui apparaissent sur carte montrent 
d'abord deux : la variation des effectifs et le 
sens taux S'ajoutent à cela des loca-
lisations géographiques qm 
s'organisent 

t.u•dlegtammes originau)('•poure1ta11ue 
mumeiP.alitésontacœsslbles di~en,t 
sur le site Internet de rAttas ~eHq~ant 

sui· ta·.municipaJité pqur la,uelle·~".d~$ire 
avotrplus. dedétaifS·(www.,:iqa~~œ/atta~).·· 

population et taux de 
type de profil concerne l 0 muni

% de la :oooulation de 200 l, 
A ces ernh·oits, raugmentation 

fait sentir au cours des 
cxempk, elle a crû de 

de 1976 à 200 L y trouve principalement les 
périurbaines autour des centres urbains 

du Haut--Saguenay telles que Saint-Honoré (voir le 
Lac-Saint-Jean, elles sont locali·· 

aussi en périphérie centres urbains, sauf au· 
tour de Dolbeau-Mistassini. Soulignons dans cer-

,~ .. a"' p.,,ttra1' a'"" '"''~>:«u"PrC'"S aauatiques s'addition-.... "-1''1 _._ (:,t.' ' ~-" """'"-" J._~,_,,,, --' \,,>-!,. .1- '~ 

ne à la proximité se passe par 
exemple à et à Saint-

2 · augmentation de la population et taux de 
variation . constant. Ce type de profil 

uniquement dans la couronne périurbaine au 
nord de Jonquière et Chicoutimi. Seules Shipshaw 
et Saint--Duvid-dc-Falardcau fom cet ensern-

eHes regroupent habitants de 2001. 
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Cartel-· Profils de l'évolution de fa population des territoires 

PROFILS DE L'ÉVOLUTION DE lA POPULATION 
1951~2001 

Profil n° 3 : augmentation de la population et taux de 
variation négatil Dix municipalités épous(~nt la for
me de ce type. Les centres urbains, sauf Jonqmère, 
ont k même comportement: montée fulgurante dans 
la première moitié de la période, puis maintien ou 
légère baisse vers la AHleurs, dans la majorité des 
cas, ce sont des municipalités qui ne sont très 
éloignées des centres urbains du Haut-Saguenay et du 

d'Alma. Ajoutons que la nouvelle vine de Sague
nay et l'ensemble (fo la région épousent aussi ce profil 
(voir le diagramrne B). le profil le plus popu

avec 155 661 habitants en 2001. soit 56 % de la 
régîo11. 

Le profil n° 4 .· baisse de la population et tau.:'K de 
variation négat!( On compte 11 municipalités dans ce 
groupe. ki, effectifo de la popuiati.on se maintitm·· 
nent assez élevés au début de la période, mais 
déclinent rapidement la deuxième partie. 
ont perdu 15 % de leurs habitants au cours 
dernières années. Les municipalités qui empruntent ce 
comportement c01Tespondent à des especes ruraux 

Organisations et territ:oires 

Classlflc..ation - 2 

3 c 
4 

5 

e ~ 
7 

8 

,o'<~::~~:~~:L.5?~~:r.i2~~~,~:~::1!.~1::~?~~-~-~~~~--~~~ .. ~ 
Alta$ éiectrt:rifque a:~J S:!1.guenay1··Lac ... Salnt-,l~art rnar.:s 2<Jf)4 

situés à la périphérie de la région; elles sont davantage 
présentes au Lac-Saint-Jean, comme par exemple à 
Chambord (voir le diagramrne C), bjen que le Bas
Saguenay en compte deux. Ce profil rassembfo 4,9 %, 
de la population de 200 J . 

Profil 5 : baisse de la population et taux de varia
tion relativement constant. Seule Péribonka fait partie 
de ce groupe (0,2 % de la population régionale). 

Profil 6: baisse de la population et taux de varia
tion positi,f n y a 13 municipalités qui épousent ce 
profil et elles comptent 9 pt:rsonnes en 2001 
(3,4 % de la région). A ces endroits, la chute de la 
population s'est fait sentir dès le début de la période, 
pour se maintenir à un plus bas au cour~. des 
derniers recensements. Signalons que 1a baisse de la 
population füt 20 <~ntre 1951 et 1976, muni
cipalités ayant ce comporteP1ent se 1ocalis1::nt généra
!exrn:nt à la 1narge de et partagent un mode 
de distribution spatiale sensiblement pareil au profil 
n° 4. On remarque cependant une concentration plus 
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grande de ce type au nord du 
exemple 

a une augmentation 
ments. On y trouve certaines 
accolées à des centres urbains 

Baie. Le cas 
Cette petite rnunicipalité 

la période, toutes les 
ruraux peu dynamiques, mais 
elle s'est transformée à la fois en 
en lieu de résidence 
uresence de nombreux 

nay). H y a 6 personnes qui 
res % de la région). 

ProfiJ n° 8 (en dôme): augmentation 
suivie baisse, avec un taux 
Quatre municipalités font 

un changernent de di.rection dans la courbe de Ia po
pulation, alors qu'un pic surgit au milieu de la période; 
la dernière paitie montre une chute des Deux 
municipalités vraim<mt périphériques appatiennent à 
ce groupe. Cependant, ce est étrange---- maïs pas 
surprenant --, de voir apparaître Jonquière, un 
centre urbain dont l'importance des emplois indus
triels a d.Scliné ces dernières décennies. On compte 

140 en 2001 dans ce profil (22,1 de la 
région). 

d'un côté, carte montre beaucoup de 
nuances dans l'évolution de population d(~S munici
pafüés de la région. D\m autre côté, elle pen11et 
dégager un patron spatial de couronnes succes-

A.u milieu, il y a les centres urbains qui, après 
une croissance évidente, plafonnent (c'est le type 3); 
vient ensuite une première couronne d'espa
ces banlieue et périurbains où la population croît 
en flèche, surtout depuis !es 20 dernières années (ty-

l , 2 et 7); puis s•-: dessine une deuxième et derniè
re couronne caractérisée par une baisse généralisée de 
la population et compo1tant des nuances tangibks 
(types 5, 6 et 8). 

Graphique 1 - Diagrammes d'évo!mfon~ 1951~2001 

·~çn 1~1 1*71 jtJl1 
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Compléments d'explications 

Quelques éléments de natur{: historique permettent 
d'approfondir l'analyse des profils typologiques qui 
se dégagent r étude. On dirait qu'on à un 
renversement de la spirale qui a présidé à la mise en 
place de la population. Les moins bons terroirs, les 
extrémités des percées du peuplement, là où l'écou
mène était mité, les derniers espaces conquis, ont été 
les premiers à être l'objet du dédin de la population. 
Puis, à partir des années 1970-1980, la peau de 
chagrin se rétrécit au détriment des territoires qui ont 
fait partie de la seconde vague de peuplement. A ces 
réferences au temps se greffent et s'intègrent d'autres 
éléments. 

Des explications sont d'ordre économique. Par exem
ple la distinction entre les profils 6 (déclin ancien) 
et n° 4 (déclin récent) n1est pas évidente, car ils occu-. 
pem ensemble la marge de l'écoumène. Néanmoins, 
les hypothèses les plus plausibles seraient liées au peu 
de diversité dans activités économiques et à une 
baisse fulgurante des activités agricoles pour les pre
mières (profil n° 6) (abandon des activités autarci
ques). Pendant ce temps, emplois industriels se 
maintenaient dans les secondes: (profil n° 4). Depuis 
1980, ce sont secondes qui sont frappées par une 
baisse de la population en rai.son, ~n grande partie là 
aussi, du peu de diversification activités, de la 
récession économique, du développement teclmolo
gique, de la mondialisation, d'une concentration et 
d'une diminution des emplois industriels, notamment 
dans le secteur du bois (Ivlarc-Urbain Proulx men·" 
tionne le nombre total de 4 000 à 5 000) 6 • 

D'autres dimensions explicatives sont davantage 
d'ordre politique. À ce propos, deux points méritent 
1 'attention. Le plan agroforestier de 197 l, dom Ie but 
était de régionaliser les productions agricoles, a con
firmé une réalité d'inégalité spatiale et est venu accé
lérer lü processus de déplacement des activités agrico
les depuis la périphérie vers k centre partant, des 
populations 7 A cela s1ajoute la campagne de reboise·· 
ment des ten:es peu propices à l'agriculture. 
Également, la loi du zonage agricole a sans doute t~u 
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des effots positifi:; pour contrer l'urbanisation mais, 
selon certains, a empêché l'installation de ruraux 
sur des lots dom seulement une partie est propice à 
l'agriculture 3• 

Des explications sont à caractère démographique. n y 
a eu baisse de la natalité. On remarque, 
d'une part des taux de masculinité élevés et mie 
importance accrue des personnes âgées dans les ter-
Iitoircs de la de la région et, d'autre part, 
une situation inverse dans quelques municipalités 
périurbaines, là les jeimes couples sont proportion
nellement plus nombreux. II faudrait aussi compter 
l'exode la population et surtout celle des jeunes. 

Finalement, il est fortement recommandé de consulter 
les nombreuses cartes de l'Atlas électronique du 
Saguenay--L<tc-Saint-Jean sur les modèles gravitation-

les migrations de travaiL la structure des et 
des sexes, stmcture des i~mplois, l'utilisatirm du so! 
et bien d'autres pour des explications et pour 
mieux compn;;ndre la dynamique régionale 9 . 

Situation de Saguenay 
dans la dynamique 

Bref historique 

Le territoire de la nouv<.::He viHe füsionnée (200 l) 
englobe les limites de nombreuses rm:micipafüés dont 
plusieurs désignatîon~t, de quartiers ou de secteurs, en 
conservent la mémoire. A va.nt les fusions des années 
l 970, plusieurs municipalités étaient contenues dans 
les frontières acttJelles de Saguenay. Il n'y a pas si 
longtemps, il y avait des maires et des conseillers pour 
plus douzaine de villes et de municipalités" 
Aujourd'hui, Saguenay regroupe les anciens centres 
urbains de Chicoutimi, Jonqmère, La Baie et les 
territoires périurbains de Laterriére, Canton Tremblay, 
Shipslw,v, Lac-KénogamL 

Centre urbains et banlieue 

Le territoire la ville de Saguenay mériterait une 
analyse avec un découpage moins que œiuî 
des anciens territoires qui la composent, par exemple 
par secteurs de dénombrement ou îlots urbains. Il est 
malgré tout fa\:.:ile d'observer que les anciens centTes 
urbains de Chicoutimi, de Jonquière et de La Baie 
commencent à voir décliner leur population au profit 



territoires périurbain 
nant dans la 

. On assiste ici 

il est recommandé 
l'évolution de l'utilisation 
1977 à 2001 :o. 

Place sur !'échiquier régional et provincial 

nombre de personnes qui le de 
Saguenay a augmenté au cours la période étudiée; 
en nombre absolu, il pan 97 044 hab. 

148 250 avec un sommet 1 

le tableau l ). Mais depuis les deux derniers re-
C(;:nsi;;m,ents. on observe une non du 

mais aussi de son poids relatif. 
._,.,;.:."'""'··'"'"Y atténue sa position de leader au niveau de la 

effet, m.ême si l'on assiste à une augmen
tation de son poids démographique durant la 
période (de 49,30 à %), il y a eu, depuis les 
20 une perte pondérale constante. 

qui est inqujétant également, c'est le poids 
démographique de 1a ville et cclm de la région 
croissent dans renscn1l1Je québécois~ .~l\.insi de 1961 à 
2001 pourcentages ont varié respectiverncnt pour 
la ville et pour la région de 2,59 ~}(. à 2.,00 et de 
4,99 à 3. 

Tableau l - Situation de Saguenay; 1951-2002 

118 236 
1961 135 984 
1966 14 t 67 
1971 143 313 
1976 145 304 
1981 15l 776 
1986 151 596 
1991 153 965 
1996 153 476 
2001 l<:ti.<( 250 

Ce que réserve l'avenir 

L'analyse de 
tendances 

c'est sans retour. 
pas. Cependant, il y a 
d'être soulignées. 

. Il est v~rai q,ue 
latîon se font sentir dans toutes 
dehors sept centres urbains, 
distinctes apparaissent : 1) 
en raison 
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50.38 
<: 
·' 
52,93 

54,12 
54.23 

4,99 

4,41 
4.JJ 
4..35 
,f ')"1 

°"f'I.,_,,.,) 

4JJ5 2JX 
3,94 2,11 

2.00 

années sont et seront aux prises avec tm surplus 
d'équipements et d'infrastructures qu'elles ne pour
ront plus faire fonctionner, qu'elJes ne pourront plus 
se payer; 3) puis, il y a les e0Hectivit1~s où le mal est 
fait. effet, c'est là que le déclin de la population a 
commencé le début: déjà, au milieu des années 
1970-1980, el.les avaient atteint leur seuil plus bas 

centaines), A ces er!droits, plusieurs servi
ces n'existent plus: bureau de poste, épicerie, station 
d'essence et garage, populaire, culte, Et même, 
il est devenu impossible de trouver des citoyens pour 
assurer la fonction de maire; c'est notamment le cas 

Saint-8tanislas. 

Quant à Saguenay, il faudra un bon coup barre 
pour qu 'eHe assure son rôle de capitale régionale et 
qu'elle le renforce. Bien sûr, il n'y a pas uniquement 

effectifS démographiques qui entrent en jeu dans le 
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devenir d'une ville. Il y a aussi son dynamisme inter
ne, ses forces économiques, envirormernen
tales et politiques. Elle est dépendante du dynamisme 
qui lui sera insuft1é non seulement à l'intérieur de ses 
frontières, mais et surtout dans 1a région tout 
entière. 

Conclusion 

Voilà un portrait quantitatif: ciair, nuancé et condensé 
de révolution de la population dans les territoires 
locaux de la région du Saguenay--Lac-Saffit .. Jcan. On 
a pu dégager des groupements de comportement (ty
pologie) qui s'expliquent au plan historique et au plan 
de la géographie et de hi. socio-économie. La région 
du Saguenay···Lac-Saint-Jean, comme beaucoup de ré
gions dites périphériques, perd du poids par rapport à 
l'ensemble Québec, et Saguenay fait partie de cette 
dynamique. Cette nouvelle entité territoriale est cen
sée être Je moteur de !a région, le centre des princi
pales activités industrielles et du tertiaire. Mais elle 
tire de la patte. Cependant sa position géographique 
au cœur d'une région, comme un moyeu où se rejoi
gnent les rayons d\me roue, lui assure un rôle de 
moteur et d'animation sur le phm des communications 
et sur les plans économique, social el culturel 11 • 

On a ainsi le droit de se poser des questions sur le 
devenir des populations, sur la qualité de vie dans les 
dîfférents temtoires la région, sur les voies qui 
s'offi·ent pour un développement durable des collec-· 
tivités. n est à que lignes qui précèdent 
vont être utiles aux acteurs du développement et aux 
preneurs de décisions. 
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l.a tra,jectoire économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

11arc-Urbain Proulx 

Univt~rsité du Québec à Chicouthni 

Introduction 

La trajectoire économique des divers territoires régio
naux qui composent le Québec ne représente 
l'image d'un long fleuve tranquille. L'analyse histori-
que de l'évolution de ces économies montn~ plutôt 
leur aspect non linéaire, caractérisé par des ruptures 
distinctes plus ou moins qui déterminent des 
grands structurels bien démarqués des petits 
cycles cm~joncturels. Même si elles subiss~mt globale
ment l'influence des grandes tendances macroécono
miques universelles (mutation technologique, deman
de internationale, valeur du dollar canadien, çrise 
financière, protectionnisme, etc.), les tn'.jectoires éco
nomiques régionales du 
Québec apparaissent rela
tivement différentes les 
unes des autres. Elles il
lustrent en diverses 

ruptu
res vécues au fil du temps : bonds en avant, stag
nations subites, œculs drastiques, rebondissements 
plus ou moins prononcés. En outre, trajectoires ré
gionales au Québec s1;;mblent souvent impulsées de 
manière aléatoire: hauts et de la Côte-Nord, 
mirncic beauceron, rebondissernent des Bois-Francs, 
retard en Lanaudière, envoi des Laurentides, renais
sance de 1'.1ontréal, etc. 

Cela nous permet d'avancer que les destins régionaux 
ne sont pas tracés à 1' avance et ne sont smtout pas 
uniformes d'une région à uue autre. Au Québec, rien 
ne ressemble moins à l'évolution d'une économie 
régionale qm~ celle d'une autre économie régionale. 
L'avenir ne se présente pas nécessairement de fa 
même pour l'Outaouais ou les Bois-Francs 
que pour le Bas-Suint-Laurent ou la Côte-Nord. 

01:ganùatians et t1'trritoires 

l,a tra.}ectoire du Sagmmay-·Lac-Saint-.Jean 

Après la première phase de colonisation et <l'écréma~ 
ge du bois d'œuvre qui débuta en 1838 au Saguenay
Lac-Saint-Jean, le démarrage industriel füt double, 
d'abord dans production de pulpe (par la suite pâtes 
et papiers) à siècle et ensuite dans la 
production d'aluminium (ék:ctro-chimie) en 1926, 
avant de ralt~ntir considérablement au cours de la 
grande crise des 1930, surtout dans le premier 
secteur. 

rebondissement économique de la trajectoire 
gionale tht fulgurant à de 1942 à des 

vestissements massifs de 
la compagnie .A.kan dans 
ses installations industriel
les afin de répondre à la 
nouvelle demande interna
tionale d'a1uminium par la 

construction de l'usine d'lsle-fvfaligne et à la muiti
plicafüm de sa production par sept (50 000 à 350 000 
tonnes métriques) dans le complexe Arvida. la 
forte reprise économique internationale de 1' après 
guerre 1939-1945 a relancé fa production de pâtes et 
papier et de bois d'n::uvre. Une période unique de for
te création richesses régionales s'est alors ouverte 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean, faisant rapidement en· 
trer la région dans r de '< consommation rnas-
se » par r entremise de l'important d'achat 
d'une nouvelle classe ouvrière bien rémunérée, cc qui 
stimula au la prodœtion régionale de biens et 
de services domestiques. Cette forte croissance écono
miqm: régionale ainsi poursuivie jusqu'au début 
des années 1980, fa décennie 1970 ayant tiré profit de 
la forte hausse~ de la production dans le bois d'œuvre 
et dans le papier spécialisé, de l'irnplamation d'usines 
dans la transfonnation de l'aluminium et aussi des 
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investissements 
ments (éducation, 
tation, transport. .. ). 

la période du 
Saguenay·-Lac-Sain t -J ea:n pas 
atteint la maturité économique "'"' .. "''""y' 
modèle théorique développement par 
la diversification industrielle (substimtion 
tations, et 3" ressources, nouvel-
les industries), si œ 
équipei:ncnts 
quelques rares 

1930, 1 'économie du Saguenay-Lac~Saint

Jean a, en réalité, directement bondi dans ia phase 
plus avancée de sa tr~jectoire économique, soit la 
« consomrnation de masse ». épuiser ici le sujet, 

facteurs plus crédibles mais difficilement me-
surables pour expliquer cette immaturité économique 
sont reliés à cofücusc distance qm sépare la région 
des grands marchés nord-américains, aux cm1ts élevés 
de la main-d' œuvre régionale nécessaire aux manu-
factures, à faiblesse des moyens consentis pour la 
prospection industrielle d'un nombre par ailleurs 
limité d'industries sur le marché intemational 
dans créneaux ainsi qu'au drainage de 
1 'entreprcneurship régional vers activités conuner
ciales florissantes plus faciles d'accès, notamment 
sous rangle du savoir-faire nécessaire et de la capita
lisation initiale. 

Tableau 1 -- Les ruptures dans la trajectoire économique régionale 

1838 Début d1.;: la colonisatmn 

1942-1945 Puissant rebondissemimt dl;:) la demande internationale 

1981 Début des rrn.Jssives d'emplois industrie.is 

Étant donné ces , .. ,,,,,..,.~,""'"'" 
que, la région possèdt~ 

quadri-industrielle 
nium -- agroalimentaire) dont la 
de production pt:u 
segments en amont 
1' extraction de ressources 
agriculture, élevage) et 
celles-ci. 

économ1-
économie 
·- alumi·
activités 

se retrouve dans les 
de production, soit 

La rupture économique du début 
des années 1980 

En conséquence, ia 
mal préparée à rupture 
les deux dernières décennies. 
ments fort éclairants 

Notons d'abord que l'économie 
Saint-Jean a perdu 1 060 emplois dans le secteur pri-

01~qanisa.tion.s et 

maire (-12 au cours de la période 1981-2001, 
notamment dans la forêt Or, tel qu'illustré au gra
phique l, ces pertes avaient beaucoup plus fortes 
p1,;ndant la péri ode 1961- l 98 l, surtout entre 1961 et 
1971 (-59 %), et semblent ainsi s'atténuer au fil du 
temps, 

Le graphique 1 illustre aussi que la situation se pré-· 
sente difi:èremment dans le secteur secondaire. 

al.ors que l'économie régionale a obtenu une 
de IO emplois mdustriels (+33 %l) 

pendant 1a période 1961-I 98 J, Je Saguenay---Lac
Saint-Jean est devenu clairement déficitaire de 1 955 
emplois industriels pendant période 198I-2001, soit 
une chute de -6,2 de sa base industrielle, qui, 
dans statistiques sur l' en:1ploi, marque clairement 
une rupture industrielle assez radicale à partir 
198L Cette rnpturn s'avère particul.ièrement concen
trée à Saguenay qui a subi, à elle seule, une chute 
radicale de I 6,5 % de son bassin métropolitain 
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plois industriels (-2 900) pendant la période ] 981-
200 l, alors que le reste non metropolitaiu de l' éco·· 
nomie régionale s'est avéré en croissance de 7,8 % de 

ses emplois industriels, pour obtenir un total régional 
de -6,2 %1 tel qu'indiqué au graphique L 

Graphique l - Emploi par secteurs, Saguenay--Lac-füdnt-Jean, 1961--2001 
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Source : Statistique Canada, cornpilation et traitement CROT, UQAC. 

Tous les domaines économiques traditionnels du 
grand secteur secondaire régional relie aux ressources 
naturelles ont été affectés à un cextain degré par les 
changements dans les conditions de production entre 
1981 et 2001, notamment en regard des nouvelles 
technologies, des réserves limitées et de l'intégration 
sectorielle des activités érnnomiques : 

111 le secteur de l'aluminium a éliminé près du tiers de 
ses employés malgré une production annuelle qui a 
plus que doublé (de 450 000 à 1 000 060 tonnes 
métriques, soit autour de 2 700 postes de travail en 
moins); 

n le secteur des pâtes et papier a soustrait 20 1% de sa 
main-d.' œuvrc, malgré une légère hausse de sa 
production annuelle; 

• le secteur du bois d'œuvTe :n'a fait que peu de 
gains d'emplois, alors que sa production a crû con-

OrganÙ,(ttions et terdtoires 

sidérablement, tout en fluctuant au 
joncture; 

de la con-

111 le s~:cteur agroalimentaire est en forte intégration 
effecti.1ée largement par propriétés extérieures, 
ce qui élimine aussi les emplois. 

En outre, il faut prendre acte que la diversification 
industrielle tant souhaitée dans la 2" et 3c transfonna
tion des ressources naturelles s'avère très lente malgré 
un soutien public considérable. En regard de ce sou
tien public, on a traditionnellement surtout misé sur 
l'octroi de bassins de ressources naturelles, la cons
truction œ infrastructures de transport (ports, aéro
ports, routes ... ) et celle d' équipernen ts pub lies divers 
(éducatîon, santé, loisirs ... ) ainsi que l'allocation de 
subventions industrielles et d'incitatifs fiscaux à la 
localisation. Plus récemment, au cours des deux d.;,·r
nières décennies, le domaine public füt spécifique-
ment doté de plusieurs nouvelles mesures de soutien 
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et territoires 

r éducation, alimentant ainsi ce qu'il est convenu 
l'économie du 

ment la courbe ce secteur 
Lac-Saint-Jc~an en fin de période, 
que l, nous indique 
sance de l'emploi tertiaire tire à sa 
du déclin J' emploi dans 

régionales. 

ff)tt;eii$tde<:c~ter1~~res de~x 
d~~~tes·defort $0UtiEMl.l)Ubllc ~u 

d~~lt)P.~me~ en répoti$e aux besoins 
certe~~ants,qu~l•Ctlntraintes•.à la 
maturati~é~n~iqu~ régiOJtate 

> ~ie~t t:ena~. 

sonm1e, la n'a gagné que 16 000 
net pendant la période 1981-2001, la mqjodté 
étant des emplois 
que les emplois industriels 

du 

Les scénarios :régionaux de rupture 202{} 

prospective territoriale 
démarche de nature scientifique 

. Pam1i diverses 
préconisons l' éfahorntion de scénarios. 
établis à partir des tendances passées r;'!t de la 

une 

nous 

présente., divers de manière com-
parafrv'e un p01trait différentes ou 

du futur. 

En utilisant données sur l'emploi 1961-2001 qu'on 
analyse à raide du cadre fourni par la disci
pline de l'économie urbaim; et régionale, nos projec-
tions pour 2026 nous permettent crnq 
narios dans le graphique 2. 

Deux. de ces scénarios sont à des changements 
(ou ruptures) radicaux dans actuelle de 
l'économie régionale, alors que autres sont 
'""~'v"'"'" à variantes de la continuitë de la 

1 • 
i em-

Pour 2026, ie preimer scénario qui pointe 
radicalement vers le at1 graphique 2 illustre I'anti-
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cipation d'un «drame industriel» qui s'inscrirait telle 
une véritable rupture économique. Drame tel que 
celui vécu pendant la grande crise éconornique des 
années 1930 au Québec et dans le reste du inonde. Le 
facteur le plus évident pouvant causer actuellement 
une telle chute drastique de 1' emploi industriel con
cerne l'effondrement de la demande internationale de 
nos trois principaux produjts d'exportation, soit l'alu-

minium, le bois d' œuvre ainsi que les pâtes et papier, 
suite à une dérégulation quelconque du système éco
nomique mondial. importantes difficultés régio
nales vécues en 2003-2004 dans bois d'œuvre. dans 
l'agriculture et aussi dans le papier pcnnettent facile
ment d'imaginer déjà les conséquences de ce que 

ce scénario régional catastrophique non 
désiré, évidemment. 

Graphique 2 - Scénarios de l'emploi Saguenay-Lac-Saiut,.Jean 2026 
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Source: Essai de prospective de l'auteur, CROT, UQAC. 

Le deuxième scénario élaboré est aussi relié à un 
changernent radical ou à une véritable rupture éco
nomique. II est associé au (< rêve industriel » tel que 
celui qu'ont tenté d'actualiser, au Saguenay-Lac
Saint-Jean, J.A Dubuc et J.D. Guay au début du siè
cle. Depuis cette époque héroîque, cette idée de créer 
dans ia région une zone industrielle fi.11te et diversi
fiée à l'image du potentiel théorique de ce territoire a 
nourri l'espoir et les ambitions de plusieurs acteurs 
locaux et régionaux importants, notamment le vision
naire Jacques Gagnon d'Alma. Ce scénario du« rêve 
industriel 1> s'avère bel et bien présent pamii la nou-

Organisations et territoires 

2016 2021 2026 

pessiffiste ~--catastrophe industrîeile 

velle élite socio-économique régionale qui a émergé 
lors des deux Sommets économiques réalisés dans les 
années 1980. L'élaboration récente, et par ailleurs 
encore floue au niveau opérationnel, du concept de 
<<Vallée de l'aluminium >1 s'inscrit inévitablement 
dans ce sens du rêve industriel. 

Brei~ très attrayant au niveau intellectuel, ce rêve 
industriel sollicite et obtient, en le justifiant, le sou
tien public au développement Force est de constater 
cependant, au graphique l, que malgré plusieurs cen
taines de nouveaux ernpfois manufacturiers, les ambi-
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Les scénarios régionaux 2026 
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pessimiste, et optimiste. Un certain nombre 
d'hypothèses permettent d'élaborer ces scénarios : 

"' la stabilité de l'emploi primaire est 
grâce aux gains à dans l'aménagement 
forestier qui compenseront les pertes dans J 

sommateurs et une 
la stabilité de I' 

la démographie au 

~ la nouvelle ahuninerie à 
celle dite remplacement du ,1\rvida, 

la deuxième aluminerie éventuelle cor
dans nos pronostics. à t'agrandfasmnent 

la nouvelle usine 

• pour ce 

justifié par impmtants publics de sou-
qui sont consentis actueHen1ent à la """.!'""'"" 

cation industrielle 

entrer ici dans le détail 
plois anticipés, le tableau 2 nous pcnnet 
tinguer caractéristiques de 

JI ê~~~·dif'&df~tl~.,t~vfiii la 
œn~titiat:i~nd~œ ~r,io du revè 

induilfriei au œut'$des deux 
, p~bainiu~rtUh:!s. 

On œnstate qu'avec ia création nette de 2 000 ern-
plois industriels, le optimiste conduit l 

exactement au historique le 
plus en 1 , soit 31 430 indus-
triels (graphique l ). retour à la case départ 
sente le scénario de la continuité le plus heureux pour 
l'économie Il 
est aussi le p1us ~"'''-''"'"' 
nue 50 nouvelles manufactures 
40 emplois), ou encore un nombre inférieur de rmmu-



factures de taille supeneure qm s'ajouteront à deux 
nouvelles alummeries. 

scénario réaliste ne permet que de créer quelques 
c•~ntaines d'emplois industriels supplémentaires par 
rapport au niveau régional de 2001, ce qui représente 
un recul net de près de 2 000 emplois industriels par 
rappmt à 198 I. Ce scénario de la continuité corres
pond en réalité à un simple ralentissement du déclin 
économique de la région en consacrant une stagnation 
der emploi industriel actuel. 

Toutefois, le 
volution à la 
scénario de 
perd autour 

pessimiste fait poursuivre ré
rle r économie régionale. Selon ce 

période 2001-2026. Cela représente un 
3 000 emplois industriels par rapport au niveau <le 

1981, soit une nette régression qui accentue 
déclin économique régionaL J1 est à noter que ce scé
nario pe3simiste nécessite tout de mèrne l'P•"f>(•r·np·nrf' 

ou la venue de 12 entreprises manufactu·· 
riérns ajouteraient leurs à ceux d'une 
nouvelle aluminerie. 

Tableau 2 - Scénarios de contirm.ité pour 2026 

2 000 emplois industriels 

Emp!.oi primaire stable 
Emploi tertiaire stable 

l nouvelle aluminerie 

2 papetières fonnées 

Emploi primaire stable 

Emploi te1tiaire stable 
2 nouvelles aluminerics 2 nouvellec; alumineries 

Aucune papetière fonnée 

50 nouvelles manufactures 

1 papetière formée 
12 nouvdks manufactures 25 nouvelks manufactures 

Ces scénarios de fa continuité nous permettent 
d'éclairer un peu mieux avenui.;:s de l'avenir afin 
de mieux saisir les cibles réelles de la politique 
publique de soutien au développemr;;~nt local et régio
nal du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Conclusion 

L'économie du Saguenay-·Lac-.Saint-Jean fait claire
ment face à une impasse. cette économie poursuit 
sa trajectoire dans la continuité actuelle, le meilleur 
des scénarios présentés ci-dessus conduit, en 2026, a 
une économie industrielle stagnante à son niveau 
d' emploj de 198 l . Stagnation industlielle qui signifie 
l'affaiblissement comparatif de la base économique 
de cette rég10n, la perte du niveau de consommation 
de sa population, le déclin dérnographique acœntué, 
1' appauvrissement collectif, notamment en matière Je 
valems foncières, les difficultés de la dynamique 
cultureHe, la montée des problèmes sociaux, etc. 
Puisqu'un te! scénario n'est aucunement souhaitable, 
il faut alors envisager une rupture positive, soit un 

rebondissement dans la trajectoire éccnomique 
nale. 

Nous avons avancé cc texte qw.:: 
dissernent éconornique souhaité dans Ia 
Saguenay-Lac-Saint-Jean doit être inspiré par la nou-
veHe post--industrieîle en ple.ine a 
cheHe mondiale. <~ ruptu-
re post-industrieUc » à notre 
fication en profondeur autant dans stratégie d'où-
vetture que celle de fermeture du régio-
na 1, ce quj plusieurs mesures audacieuses 

n là d'un défi col-
lectif important à cet eifot d' actualisa
tion d'une mpture post-industrielle souhaitée, trois 
sources d'inspiration voîci. 

D'abord, une lecture nouvelle du contexte géo-écono
mique Saguenay-Lac-Saint-Jean, en focalisant 
d'une manière tout à fait particulière sur la dimension 
instirutionnefü:. Selon avancées en théorie 
économique et sociologique, institutions au sens 
classique représentent le pivot du changement de pa-
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radigme nécessaire à l'évolution radicale d'une col
récente littérature en '"'"'J'"L".,_,,3 

il est possible à cet d'élaborer une 
grille et ,rarm1yse capable bonifier 
substantiel iement les diagnostics sectoriels et terri-
toriaux dans région en illustrant 

dans forces, 
occasions d'ac-

tion. 

La source d'inspiration pouvant soutenir la 
rupture post-industrielle au Saguenay-·Lac-Saint-Jean 
concerne la littérature sur grandes ten

détem1i nent acrueîlement la marche de 
l'humanité. Quelques 

Des normes doivent 
inajeurs existent à cet 

tirées de cette litté-
rature 
industrielle ui;.o..,.,,,::>acu 

le projet de collectivité 
au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

source d'inspiration 
Une mobilisation 

. --..~~"····~~ la créativité et 

Or11anisatians et territoires 

l'énergie à 1 'élaboration d \m nouveau 
projet collectivité post-industrielle et à sa 
œuvre. Il certes d'importantes 
gement sur ie territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

peuvent inspirer et soutt:~tür ta rupture nece:;sa1re 
actuellement cette région. ri 

Notes et références 

., 

Si W u!ter Rostow est le thèo.riden l.e 
théorie du developpernent par Jean
Claude Penin, Fernand Martin et Mario Polèse ont fait des 
efforts importants d'application territoriale de cc modèle. 
respectivement aux échelle'.) :régionales. urbaines et locales. 
Ce mmièle de développement sm la théorie des 

économiques longs de l'économiste Knndrnticv. 

.,:,, Nou.s ne disposons pas dans là région cf'un .rnécanisrne f(Jr-
mcl pouvant de saisir et d'évaluer 
le chemin parcouru dans le soutien public au 
ment économique, les bons et les mauvais coups, les fon::es 
et les faiblesses des mesures appliquét':S en particulier de-

20 ans . 



Regard sur le développement régional 
Quel passé .... quel avenir pour les régions nordiques du Québec 

Camil Girard 1 et Laval Gagnon 2 

La réingéné.rie de l'État et ses impacts 
sur les régions nordiques 

Quel avenir y a-Hl pour les régions nordiques dans 
les nouveaux projets de « réingénérie » ou de « mo
demisation » de l'I~tat? Selon les propos tenus par le 
Prenüer ministre du Québec, Jean Charest, la rnoder
nisation de l'État québécois aurait cmmnencé en 
1960. Cela peut se vérifier assez facilement lorsqu'il 
s'agit de montrer que, depuis les années 1960, les ré
gions du Québec se sont développées dans un con· 
texte où l'I"'.:tat, et en particulier l'État provincial, a 
défini, par son mode de 
gestion et d'intervention 
de territoires plus nordi
ques et marginaux, son rô
le en tant que gouverne·· 
ment Ce faisant, le Qué
bec a montré, par ses ac
tions en région, que l 'intég1ité de son tetTitoire passait 
par une occupation eflèctive et une mise en valeur de 
l'ensemble du territoire. 

Nous posons ici comme hypothèse que le rôle des 
gouvernements au Québec, et en particulier celui du 
Québec, s'est défini au siècle dans un contexte 
particulier qui s'inscrit en continuité avec une gestion 
de territoires nordiques que l'on qual.ifie de périphé~, 
riques. 

Le cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean sert de cadre 
plus particulier mais non lïmitatif pour illustrer com
ment, à travers les politiques gouvemementaies appli-

à la marge tenitoriale, le Québec •::n vient à 
définir son rôle en région. La seconde partie du texte 
décrit à grands traits l'intervention régionale de l'l~tat 
à la des années 1960 et dans les années 1970. et 
son désengagement graduel à compter des années 
1980, Nous proposons finalement quelques éléments 
de prospective territoriale qui permettraient de 

Orlf 'misatwns t?t territoires 

dégager une vision Hrticulée et documentée de 
l'avenir du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de favoriser 
une démarche prise en populations 
compris Ies nations autochtones) avec complicité et 
le support des corporations, des élus et de l'État. 

Quel rôle pour l'État en périphérie? 

Dans le débat actuel sur la place de dans le 
développement, il ne s de prétendre faut 
plus ou moins d'intervention de l'État en 
la place du privé est Il 

découvrir et mieux 
comprendre cormm::nt les 
États ont le territoire 
à la périphé1ie des centres 
plus populeux en s'ap
.Pu-yant de systé·
matique sur 1' entreprise 

pnvee. En développant des modes d'interventions 
com.plexes et multipies qui une place prépon
dérante aux entreprises privées, les rapports du capital 
et de l'État se sont définis au autour con
ceptions empruntent au mode d'É:tat industriel, 
lequel tend à créer conditions favorables au déve,. 
loppement de laisser aux grandes ia 
responsabilité de la en valeur des temtoircs à 
partir des ressources natureHes. 

La réingénérie ou la modernisation qui est défendue 
de nos jours prétend que le capital et Ie marché doi-, 
vent désormais être à eux-mêmes, alors que 
l'État interviendrait moins. Dans ce contexte, tes 
régions se sentent piégées par un discours qui ümd à 
les associer à des marginaux, coù-
teux et peu peuplées. contrepartie, il existe 
un discours régional qui veut que les régions soient 
pillées de leurs ressources par des capitalistes et des 
gouvernements qui ne desservent que leurs action
naires ou les populations des grands centres. Les per-



tes d'emplois 
pâ.k;s et 

les secteu.rs de rahnninium et des 
conséquences qut~ cela a sur 

population et sur les secteurs la 
plus névralgiques 
buent à entretenir de 

l'éducation et de contri--
et autre ces mythes sur les 

J1 faut tout de même rappeler l'importance rcs-
dans 1 'économie régions et du 

2000, le produit intérieur brnt 
ressources naturelles se situait, 

de la statistique du Québec, à 
dollars (PIB global au Québec 

230 mi11iards$) avec création près 300 000 
emplois et indirects. 2001, la valeur des 
exportations des ressources naturelles atteint aussi 

(34 exportations du Québec 
du secteur énergétique 

à à 8,2 miUiards$ en 2000. 
Nord-du-Québec héberge 49 production 

Hydro-Québec, et la Côte-Nord, (total 
fait travaiHer 9,6 ses effectifs 

(près de 2 000 emplois) sur ce territoire. ministère 
des naturelles, à titre d'exemple, procure 
108 emplois sur Côte-Nord et 46 dans le Nord-du
Québec ( 4 %i sur un total de 3 517 emplois), Dans 

généralement considéré cornme la con-
1' exploitation des ressources natureUes 

par ia grande entreprise, les emplois ont connu tm 
déclin graduel, alors 1a productivité globale n'a 

de avec les diangernents teclmo1ogiques 
et politiques de rationalisation. 

ressources natureUes a çonnu 
une en termes productivité et 
de valeur, et une décroissance constante en retombées 
sur le particulièrement dans le domaine de 
1' emploi, en particulier pour les jeunes. contrat de 
plus en plus Donc, si les restent entre-
tenus par le centre à que régions ressources 
sont les parents pauvres l'économie du Québec, ies 

se sentent flouées par ce discours. 

Le territoire québécois ... un pays renversé 

Le Québec est un pays renversé. QueHe place occupe 
le nordique (86 qui reste ultimemm1t 
immense, peu peuplé, fragilisé dans un Québec 

population se concentre de sa frontière 
sud? L'occupation de ces territcires nordiques reste 
lirnitée par une multitude de contraintes dont Je climat 

Oqpznisatians et territoires 

et l'immensité du territoire sont plus importants. 
Revoir notre histoire, découvrir un Québec 
central qui reste fdieux à reconnaître le comme 
pa1tie du territoire du Québec. 

Est-il besoin de rappeler que 92 %, de tout k territoire 
québécois est constitué de terres publiques ? Le centre 
(le sud) du Québec comprend 15 '% du territoire et 
regroupe 88 de la population du Québec. 
gions périphériques 548 000 personnes, 
soit 7 ,5 de la population sur le versant nord du 
fleuve dans les de l' Abitibi, Saguenay-
Lac-Saint-Jcan et de la Côte-Nord. territoire est 
presque aussi grand que la France avec ses 467 000 
kilomètres canés (31 du territoire québécois) et est 
encore essentiellement en des terœs publiques 
Inises en valeur par de grandes 
ou hyliro-éîectriqucs. Enfin, québé-

est comprjs dans les territoires Cris et des 
Inuits (Ncrd--du-Québec) avec ses 840 000 km2 et ses 
39 000 habitants. 

U iL~ . ' . N ·d . ! ? .. ~. ' •n 1noyen-1 or •.. 1so e e~ <lisperse 

peuplement plincipal des trois régions du moyen
nord se situe dans quelques agglrnnératicns urbaines 
(Rouyn-Noranda, Baic-Comeau. Sept-Îles. Saguenay). 
Pour fo les populations de ces tenito!res sont 
dispersées et elles restent et intégrées au 
teffitoire québécois. Sous ce rapport Saguenay serait 
l'exemple d'une nordique marquét~ à Ia 
une certaine intégration à l'économie centrale et 
nationale tout en agissant comme pôle d'attraction et 
de développement son arrière-pays nordique. A 
l'autre extrême de la faible intégration à l'économie, 
nous retrouvons; sur Ia grande majorité des territoires, 
les peuples autochtones qui çherchent à se prendre en 
charge à partir de leurs ten-itoires ancestraux. La 
Convention de la Baie James, la Paix des et 
r Approche commune s'inscrivent dans ce mouve-
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ment de recormaissance de histoiiques des peu
où la Couronne a pies autochtones sur un r.'~··1"'·'" 

toujours la souveraineté territoriale avec les peuples 
autochtones. 

Autre réalité souvent oubliée, ce sont les populations 
non autochtones isolées oui. comme sur la Basse-

~ . . 

Côte-Nord, ne sont toujours pas reliées au Québec par 
voie routière en 2004. Seuls des de mise en 
valeur ressources, de barrages hydro-électriques et 

coupe forestière permettraient développer cette 
dernière frontière du nord-est québécois. 

On le voit ici, les populations du moyen-nord restent 
concentrées dans quelques zorres urbaines ou disper

et isolées sur des territoires rmmicipalisés qui 
apparaissent minuscules lorsque cornparés aux 

' 1' pUDllCS. 

Une relecture des tendances lourdes de l'action des 
gouvernements provinciaux au siècle s'inscrit 
donc dans ce contexte où l'élargissement des frontiè
res de la province appelle une organisation particuliè
re des territoires marginaux. Dans ce contexte, les 
gouvernen:ie.nts sont confrontés à assurer le dévelop
pement de l'ensemble du territoire afin d'en assurer 
-{"<"' • /" • I' 

lmtegnte. 

Lesp(,Pifta~ons ·ttu•JtK)veo.-no['dtl!Wt~n~ 
~n~~~~"d~queiqµf.!ls.ia"~••·· ............ . 

· ~rbitirt~s tlûdisp~e~ •isQi~$t1r·.· · 
d-·t~~()h'es.muni~ip~li~.· .• quf 
'~'J'aiS'5ef1t·~tnu~ÇUte; i~~~ 
eomp~ré$.au)(·œn'itoir:es.•.PUbii~J< 

Dans gestion des territoires nordiques, au--delà des 
tenitoires i:nu11icipalisés. seuls peuples autochto-
nes ont occupé et1èctivement territoires nordiques 

en 1840 avec les: compat:,inies qui exploitakmt 
les ressources à partir des ancestraux (four-
rnre, bois, eau). Les n'ont jamais affirmé 
intégrité dans les territoires nordiques, Sous ce rap
port, la perte du ten1toirn du Labrador en 1927 mon
tre que le Québec n'a pas pu confirmer devant les 
tribunaux l'intégrité de ce territoire parce qu' i! ne 
l'avait pas développé. Il n'a pu montrer que des 
alliances avec les nations autochtone'.:; du Labrador 
avaient existé. Convention de la Baie-James et du 
Nord québécois (1975) ainsi que l'Approche corn-
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rmme (2004) 
Québec 1;~t 

ritoire dont 
populations 
mettent en 
que devra 
contemporaines, 

Histoire d'une mort annoncée 
et d'une renaissance attendue 

Stimulé et 
mouvement 
Révolution tranquille, 
et articulé, dans 

mentale largement 
participation des 
le territoire, notarnmem en 
en éducation, en culture et en 
naL 

l'État a 

période 

chc, tourisme et 
ports, infrastructures 

ral, au 
été néanmoins tangible : centn:: 
aide à l'agriculture. bureaux 
chômage, transport 
re, présence influente du défunt 

le 



etc. 

publiques. 

IVIais k ressort casse 
L'élan est stoppé, le 
gion amorce une 

plus en 

et: territ-aires 

installations portuaires, .Plusieurs facteurs de diverses natures 

• Au 
mi que 

ment et 

1980, une 

~ du ··.~t~.~"' 

le dans sa 

Je 

tionniste du gouvernement, notamment dans son 
développe111ent 

Ill La tension politique constante et 
Ottawa continue de à la ls 
cohésion de gouvemementah; sur le ter-
ritoi.re régional. îJne compétition souvent "-"~'"''""''"' 

_,,,.,"""'"'"' entre deux •--"~-'-'""''"' 

vüé socio-économique 
ment vers l'Ontario 

cipal sujet 
développimnent 
l'aile politique rinf>!"'""'" 

tionnisme gouvernemental en 
priorités. Les 

1980 et 
en s'accélérant un 

par des 
sapent le développement local 
ressources économiques, les 

infrastructures commerciales 
conséquemment les profits). 

2004 



111 Le débat constitutionnel (avant •;t après 1vfoech) 
relègue dans 1' ombre la question au Qué~ 
bec, particulièrement la décroissance des régions 
périphériques. Les gouvemernents transfonm.:nt 
graduellement icu:r politique interventionniste en 
un discours d'appui à prise en locale et 
d'aide à la diversification économique des régions. 
Les sommets économiques de 1984 et de 1 
sont des mustrat10ns éloquentes la progression 
de pius en plus affirmée d'une volonté de désenga
gement de l'Etat. 

11 Les effüts combinés de mondialisation des mar
chés, du développement technologique et r ac
tionnariat du capital ont réduit de façon constante 
et déterminante l'impact économique régional de 
la présence des grandes exploitant 
ressources hydroélectrique:; et ia fi:mSt 

Il! Un sentiment d'abandon et d'impuissance perturbe 
représentation collective du territoire. Ce senti

ment a été accentué et dramatisé par la perception 
négative des négociations que mène le gouverne
ment sur I' Approche commune de la part cer
tains groupes, 

Quelques éléments de prospective 
pour une .renaissance régionale 

début du XXle siècle, la population régionale est 
confrontée à une pression de décroissance de 
son tenîtoire. La structure économique, basée sur 
1' exploitation des ressources naturelks en milieu nor
dique éloignè des est perçue comme une 
contrainte majeure par rapport aux nouveHes normes 
mondiales du développement. 

puissant sentirnent d'urgence pousse les forces 
vives régionales à réagir, à remettre en question les 

établies, à chercher des d'avenir, à 
renouveler la vision de développement du territoire. II 
est de plus en évident que l'approche tradition
neîle de développement ne rencontre plus les intérèts 
supérieurs de !a région, car elle crée désonnais du 
sous-développement locaL Le développement éco·· 
nomique, tel qu'H est pratiqué dans un contexte de 
mondialisation, exerce une pression sur le 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et sur du moyen 
nord du Québec qu'il risque provoqm~r le déclin du 
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Selon les 

"' gérer au 
atteint un !-'''~H'w'-<'~' 

111 mobiliser d 
la ralentir 

Îiêst d~•paus·.~pl~s évident que 
t'approth~ t!adU:ionneHe. d~ 

·.aév~aopp(tmen.tne riencontt(; plus 
tèS ifttérêm supétieurs fi• !ti1.f'égioo, 

car ~ne~déS(lrmais du 
.··~s .. dé~ot?pementlOQif. 

Le premier 
tenu des ressources 
société alors que le est 
si l'on tient compte du démographique et 

ou 
les 

du r ensemble 
politique 

Une 

est irrémédiable tout en 
pective stabilisation est 
renaissance est 

Tout le défi 
régions, dont le 
une vision collective qui 

cerner des 
mettre en place outils et 
et adaptés, mobiliser 
des ressources. 

Nous proposons la vision suivante .. , 

devenir la 
nisée. libre et 
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Par 

œuvTe, les acteurs 
de la prospective l'••-r-.·n.nn 

à travers 

subjectif et con
du pro

dc la cons .. 

acteurs 
qui composent 

institutions, 

etc. 

La collectivîté devrait se 
outils de communication 

qm 
d'un développement 

cette mobilisation doit ,,.,...,,~, .... """' 
toute la mettre en 

provenir des acteurs 
qm, avec la collaboration active des 
(fonds développement, po!itiques de ,;,,,,.~.-.n·" 

etc.), y investissent leur compétence, leur 
leur A cel égard, les peuples autochtones 
(Cris, Inuit et Innus) contribuent par a 
améliorer nos de 

ils sont les 

tit·~~uieHê •. Confér•rice ~Sonate 
d• ilus n~~ ni conçue ni tlutitlée 

f)Ourmo~m~r ta ~ot.iét~ dvUe·~ sein 
duq~el ser~~~vént .·~·lf1$tfwnentsde 
pro$l~Efi te ~voir .et.l'ext:te~ise. 

divisions politiques dans 
rance 

2004 



Par contre, un réseau incarné dans la société civile 
dégagerait un espace public où se tisseraient des liens 
potentiellement fëconds avec les élus, 1' 1S:tat et les 
i;,rrandes corporations economiques, l'objectif com
mun de rendre plus efficace la gouvernance 
régionale tout en induisant la valeur ajoutée de l'in
formation et de la communication aux ingrédients 
plus traditionnels de la démocratie que sont la repré
sentation et la responsabilité. 11 

Organistltions et territoùt:s 

Notes 

Cami! Girard est responsable du Groupe de recherche en 
histoire de l'Université du Québec à Chicouün:li (GPJI
UQAC) et professeur associé de l'Institut national de la 
recherche scientifique, Culture et Société. 

Laval Gagnon, diplômé en histoire de l'lJniversité du 
Québec à Chicoutimi, est le coordonnatem régional de 
Télé-Québec. 

<Printemps-été 2004 
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LACUENTÈLE Le programme avant tout à 
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soit la nature des projets. 
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Un rappel d'un rendez-vous 1997-2005 de partenaires 
syndicaux et patronaux du Saguenay-Lac saint-J.ean 

et de leur déclaration d'engagement 

Pierre Deschênes 1 

Université du Québec à Chicoutimi 

n nous apparaît opportun, dans œ texte, de rappeler le 
cheminement d'un « atelier de recherche du futur ». 

fut une démarche prospective et mobilisatrice 
utilisée en 1998 par des dirigeants syndicaux et patro
naux pour élaborer un scénario du futur visant à 
développer pour 2005 un avantage stratégique à la 
création d'entreprises, à l'investissement économique 
et au développement du plein emploi au Saguenay-
Lac·.Saint·.Jean, La démarche misait sur la concer
tation syndicale-patronale dans le monde du travail. 

«Future Search Conforence >1 2, ou l'atelier de 
recherche du futur, constitue une approche irnpmtante 
de concertation et de mobilisation réunissant, autour 
d'un thème commun, principaux partenaires 
internes et externes d'une organisation, d'une commu
nauté, d'une ville, d'une région. Cette stratégie permet 
d'obtenir des changements 
rapides pour une collecti
vité. Les conditions de ces 
changement rapides sont 
de rnobiliser les personnes 
qui représentent le systè
me dans sa totalité dans un endroit détenniné 
room >:) dans un moment très bref (deux jours et 
demi à trois jours), de les inviter à inventer par un 
dialogue social entre elles, sans avoir recours à des 
experts externes, un scénario du thtur qui sera le 
résultat d'un consensus, La règle du consensus de
meure également dans la détemünatmn des actions 
permetiant la réalisation du scénario du futur. 

Du 8 au 10 janvier 1998, 60 acteurs majeurs repré
sentant les dirigeant patronaux, syndicaux, socio
économiques et socio-communautaires se sont réunis 
<°!la Dam-en-Terre sur les rives glacées du Lac Saint-

Organisations et temtoires 

Jean et, pendant deux jours et ont un 
dialogue social, sans avoir recours à des experts 
externes, pour élaborer par consensus un scénario du 
futur avec un horizon de 2005 3, Nous vous invitons, 
en premier lieu, à suivre la mobilisation des partenai
res du travail du Saguenay--Lac-Saint-Jean qui a 
conduit à cette session de prospec1ion du futur. Puis 
nous vous présentons le 2005 qui a P ob
jet d'un consensus. Finalement, la conclusion propose 
de mettre k cap sur 2025 et de continuer de construire 
une culture la concertation dans le monde du tra
vail. 

La mobfüsation de partenaires du travail 

région à la recherche d'un 
né, au début de 1996, ie 

projet créer un rendez .. 
vous de partenaires du 
travail du Saguenay-Lac
Saint-Jean. Un regroupe
ment infbrmei de person
nes préoccupées de la qua

hté des relations du travail a décidé d'amorcer une 
flexion commune sur une pen::.,~ption répandue dans le 
milieu des entreprises. La venue de nouveaux capi
taux pour la création de nouvelles entreprises serait 
ü·ibutaire d'une vision négative des investisseurs 
concernant une main-d'œuvre régionale perçue com·· 
me étant très revendicatrice.. De juin à septembre 
1996, des rencontres de mobilisation de dirigemlts 
syndicaux et patronaux ont alors pennis de dégager un 
consensus pour créer un frmun régional de concer
tation syndicale-patronale afin de démontrer que cette 
vision négative des investisseurs n'a pas de fondement 
solide. 

lPrintemps-été 2004 



I~a mobfüsatfon pour .identifier des prof.dèmes 
tom::hant le moude du travail 

un premier intormel 
composé de patronaux 

eaux, a reçu le rechercher un 
mun de rejoindre 
dirigeants syndicaux et patronaux du L.'"'""''"1..u• 1 

Saint-Jean. action 
demander a un économiste 
de 

Devant ces résultats, le groupe 
l'idée un 
sur 

tie 
tes et moyennes 

tra-

{Abitibi--Consolidated, 
Akan) la de la 
tion constante. En ce qui concerne 
publiques et parapubliques, les hôpitaux sont rude-
mcrlt touchés les compressions budgétaires et 
départs retraite. Le monde con-

le phénomène doublé d'une baisse de 
municipal est en ,,,,., .. ,i.,,,,""'""''" 

ent1e le gouvernement et !es 

ces constats 

la région du Saguenay-tac·.~int-Jean 
. se compare a11an:t;ageusement 
au)( ·amtœs.régions du Québec en 
matière de relatjons du travail. 

L:a mobilisation pour prép~m~r un de 
du 



a été obtenu sur le thème de l'atelier : Le travail : un 
avantage stratégique à développer d'ici 2005 pour la 

du Saguenc~v--Lac-Saint-Jean. Un deuxième 
consensus surie but de Patelier a été Ie suivant : D'ici 

partenaires travail du Saguenay--Lac-
Saint-Jean de<'r<mt développer. par des actions 

un avantage stratégique régional basé sur les 
re.".;sources humaines en misant sur la qualité des 
interactions et de la concertation dans le monde du 

On troisième consensus a porté sur les quatie élé
ments retenus devant composer le scénario ce qui 
est souhaitable pour la région du Saguenay--Lac-· 
Saint-Jean d'ici l'an 2005: 1) la niain-d'œuvre et 
/ 'ernpf oi la .fimnaiion, reclassemen(, le déve-
loppe.ment l'emploi), 2) I travail 
(e.r. la gestion ressources humaines dans l'entre
prise, le pe1fectionnement des travailleurs), 3) l'éthi
que et la vuleur des partenaires par rapport au tra
vail (ex. les conditions de travail .. la qualité vie au 

et 4) les relations du travail. Finalement, un 
quatrième consensus :1 été dégagé quant au choix des 

et des acteurs l'atelier. Le choix de 64 
personnes visait à regrouper les principaux leaders 
syndicaux, socio-économiques, communautaires ainsi 

propriétaires et les gestionnaires d'entreprises 
qui sont impliqués dans grande, ia moyenne et la 
petite entreprise des secteurs privé, public et parapu-

Nous voulions mobiliser simultanément des acteurs 
du monde du travail de la région du Saguenay-

Lac-Saint-Jean. H est rnoins complexe de réaliser une 
dexnarche de prospection <lu futur lorsque la frontière 
du système est bien circonscrite comme celle d'une 
organisation. La mobilisation des forces vives de 
1' ensernble du territoire de la région a un exercice 
difficile à réaliser. Cornment réunir dans un mème 
endroit füm1é, et pendant près de 24 64 
personnes ayant des intérêts idéologiques, politiques, 
économiques corrrrm.ms, divergents et parfois conflic
tuels ? Bien que difficile, cet exercice a conduit au 
choix de personnes provenant majoritairernent du 
monde patronal (24) et syndical (24) ainsi que du 

O:Hanisations et: temtoires 

monde socio--conmmnautaire (8) et du monde 
économique de la région et de l' extédt~ur de la région 
(8). 

lA.: scénario 2005 des partenaires du travail 

Devant le refus de partenaires importants de participer 
à r atelier, le comité paritaire de coordination a hésité 
jusqu'à la dernière minute à tenir ou non 1 
Sans minimiser cette difficulté de parcours et en sou
haitant créer un effet d'entraînement pour mobiliser 
après l' atdier ces partenaires récakitnmts, la 
de prospection des du 
pour la région du Saguem~r-Lac-St-Jean dérou-
lée pendant 16 heures ks 8, 9 et 10 
ohjectifr; ont poursmv1s : 

Ili dégager un consensus par rapport à un ou 
une commune du fütur la région de 
1998 jusqu'en 2005; 

• identifier les actions que partenaires sont prêts ù 
po:;;er pour assurer la réalisation de cette 

tenue de plusieurs de prospection, les 
partenaires du travail sont parvenus à faire consensus 
sur ces quatre éléments d'un scénario du futur. 

Le premier élément a trait aux valeurs et à 1' éthique 
devant guider actions des partenaires du monde du 
travaiL Les pmtenaires ont alors convenu définir, 
d'adhérer et de faire la promotion d'une glo-
bale du développement régional sans exclusion de 
personne ou de catégorie de personnes, 
concertation régionale 8tructurée autour des 
respect mutuel, transparence, de 
partage entre les partenaires monde de 
développement se fera en favorisant le plein 
le plein potentiel humain au travail. n 
quête d'un :;ens plus équitable et plus humain pour 
rer notœ région et chacune des qui la 
composent. partenaires ont également convenu de 
travaiHer à un cadre di.~ réfürence (ex. une charte, un 
code d'éthique ou autre) et de pour aller 
chercher l'engagement de personnes et d'organisa
tions à adhérer à ce 

deuxième élémt•nt du scénario du futur 
dégager des fr)r:mes d'organisation <lu 
mouvoir dans les entreprises : 

à 
à nro-• 



111 è développer 
sur le partenariat et 

cerl:ation et en implantant 
tions procurant mutuel (<<: 

à !'organisation et aux employé;. n est 
de parvenir à d' 

entre patrons et 
:orict'èt•~n1erlt. cette concertation devra 

place 

organisation 

perfonnances prnduc
humaines et 

"'"'"'"'H'""'"""" et évoiuent en tandem 

d' in frastmctures 
d'un développement 

hurüamc, 
c'est-à-dire tenant valeurs humanistes des 

acteurs de ce développement 

la région. 
gent à continuer de valoriser des 

et planification de 
pour. 

1111 au marché du travail pour tous ,;.;t 

et terntoires 42. 

!if le déploiement et l'adaptation 
selon les profils requis 

• par les 
pects techniques et 

111 le support des 
politique d'emploi 

des as-

à une 

et significative des institutions 
le développement 

~i.a?~tii$$aH:s~atégfquf4.«f''Jaborer 
avaJ~'ttoUtune·dtarte.du.travail 

énonçat't•les;val•u~ êtl1éthique•.entre 
Jet partenairu·du, monde du ttavan. 

rer avant tout une charte 
leurs et 
travail. 
entendus sm cette du travail. 

Au cours de œtte réunion, 
réaliser une démarche diffüsion 

et d'organisations à 
gagernent des du travail. 

un début d'implantation 
concertation et c101.nr1er 

aux actions quotidierrnes des personnes et cntre-
p1ises de la qui y adhèreront adhésion à 
une charte du rendra possible la diffusion, sur 

régional, m:niona! et · 
personnes et les entreprises de ia 
Lac Saint-Jean valorisent une 
Par conséquent, il sera plus évident 

a:yani 1a concertation. 



«DÉCLARA TlŒV D'ENG'AGEl!e·.IEJVT DES' PARTENAllèES DU TRAJ<4.JL DU SA(iUEI'1/AY:..,lA.C-SAlNT-JEAlV 

ATTENDU QUE le développement de notre région 

A1TE.NDlJ QUE le chômage et l'exclusion de personnes et de groupes de pe1~sonnes ne j)tL": la croissance 
et le dévelot'l"'-'erneni' social: 

A 1'TENIJU QUE nos discussions entre partenaires du travail ont soulevé de nonzbreuses inquiétudes au de l'intégration 
au marché du travail: 

ATTENDU QUE des femmes et des hommes. du travail au Saguena.\·cLac··Saint-Jean, voient la nécessité de se 
concerter relativement aux rapports eux et a ceux voudraient au cours des 

années l~fin tie soutenir le ai:vtcctüVfJe1rU:'nl de notre 

ATTE'NJJU QlIE la présente déclaration d'engagement est w1 guide ou une vise à créer ur! consensus, le 
possibie, autour d'objecti/s et d'intérët~ communs qui doivent se transposer dans la réalité er respecter les 

1nodes de fonctiûnnement de chaque ',,-un'111,,-,,,,,,,.., 

A T'fENll'V QVE toutes les personnes et les organisations om un intérêt pour le travail sont invitées à adhérer. librement. à 
la déclaration d'engagement et sont responsables de sa mise en œmre par l'utilisation de mo;.,ens et de 
rnêcanisrncs ;::1).v;-;rr~priés. 

LES l'ARTENAJRES DU TRA f/.4.fL DÉCLARENT CE QUI SUJT: 

NOTRERÉ'GWN 
!es partenaires du travail du Saguena:v--Lrzc-Saint-Jean, misons sur le ac'vt:·wm;•e1nem de notre er voulons continuer 

à bâtir une société régionale équitable, sans et ouverte sur le monde. 

/1/ous croyons que la concertation des âu iravail est un avantage ''"'-''''à,.,,,,,,,,, pour susciter l'investissement et 
soutenir le développement économique et social de notre région. 

NOTRE HS'I01V 
Choque personne est en droit d'aspirer au travail. La pauvreté et !'exclusion sont parmi le,i préoccupations 
relèvent de notre responsabilité individuelle et collective. 

Le; solidarité, la coopération et la cmu:ertation sont nécessaires à la mise en 
visam le plein emploi et la valorisation de nos reé'Sources. 

NOS VALEURS 
Pour nous, le travail est une raleur ./l!ndamentale qui permet ia valorisation des personnes et leur contribution au 
développement des et de la société. 

Vos relütions de partenaires du travail et se développent autour de de la confiance, du respect mutuel. 
de la et de la coopération entre les personnes et les mganisations. Nos actions et décisions sont par ces 
valeurs et té;noignenz de notre enga1gel'nent. 

l\JOS MOYENS 
J:.'n privilégiant des communications ouvenes et transparentes, le développeinent des compétences et ia des 

au processus décisionnel dans le cadre de leur trai·ail, ainsi que des mécanismes de concertation dans nos 
nous fàvorisons l'amélioration de /a qualité de vie au travail et l'atteinte de nos object!fî tout en 

recormmssant nos intérêts comrmms. 

Nous recormaissons l'importance d'instaurer et de développer des mécanismes ei infrastructures qui assurent la promotion et le 
ve,10.1'1ven-w11!f de nos voleurs et contribuent à la réalisation des engagements er o~iectij.\ nous avons souscrits et 

EN FOl DE QUOI, NOVS NOUS ENGAGEONS _4 ilŒTTlŒ llN ŒUVIŒ lil" j PJWMOlIVOIR TOVS LES ilfOYLi'!fS 
APPROPRIÉS A LA RÉA USA TlON DE"S ENGAG.EMEl\'TS DES PART.E1VAIRES DV TRA ~:,UL » 

01;qanisations l!t territoires CJ?rintemps-été 2004 



Condusion 

s1 la semble 
sa fonne anticipée, nous 

ce scénario du 
part~

est tou-

la « Déclaration d'en
<lu Saguenay .. -

en ... Ill 

Cétte démarche de mobHisation, •basée 
sur ~ne·. recherche œnstanted1u~ 

œncertati.on entre les personne$ dàns 
le!tacti00$d~•développem~nt,•·est 
dev•iu~.~t.ausslimpo~mequ~ 

J~él~borationd'unplan. d"adion visant·à 
réaltser.tes~~atn;,•l~nt$ clu scé:nat'io 

· du futur 1996..,2005. · 
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Piene Deschénes est de 
tionnelk à l'Université du Québec il Clm:outimi. H a 
de 1996 à coon.lonnateur de et: rendez··vous des par-
te na ires 
Lac-Saint-Jean. 

t:t patronaux de la du 

M. et S. fanoff F'uture Search. Al4n ac~ 
(~onrrnon (froun(/ in 

Bem~tt-KoehkL 

Beaulieu. J.P. et EJ. Carriérn 
sation à son avenir.· la démarche 

Gaëtan Morin éditeur. Ces auteurs ont été les con
sultants ont animé la et le déroulerneut de 
l'atelier de recherche du futur. Les pages 8x à 103 de lem 
volurne décrivent les de çette démarche pros-

<l1::s du travail du .. rn . .:,rn.'w" 

Jean. 

Piem: cl coll. 
lotions du travail : 
de !'Université du 

Deschènes, P. (! 999). « 
concertée 

d'utilisation», revue .1,.,;,,.,., . .,-1"' 

167. 
voL 3. n"' 1 et 2. p. 147-

Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre 
Docwneni de : une nouvelle du tra-

(J-ouverncrnent du 



Dynamique de la polycentralité urbaine au Saguenay 
et les jeunes face à la culture de Ja communication 

Pierre-\\', Boudreault et l\1artin 
Université du Québec à 

Apparemment, tout ce qui donne à la vie cette ''-""·""'' intègre la 
intérët est dangereux pour l'ordre et la comme « ressources natu-

établi. 1 

les 
J 'on dit des Québécois façon urbaine globale plus forte 

habitent fa campagne, la culture est un 
de moyen de comprendre ce qui rdie les 

habitants de la campagne et résidents des milieux 
urbains" Le cadre urbain-rural d'une région éloignée 
participe de manière fondamentale à la compré
hension de l" organisation ou à la désorganisation cul
ture Be qui relie tous !es d'un même espace 

tout un d ce, dans une présence 
devenue possibic la mesure où 

économique et du même 
environnement politique. 
D'autant plus que, dans la 
période a::tuelle de tran
sition de la société post
industriefü~ à la société des 
cornrnunicatüms. il est 

Une nouveHè cuttur~r est déjà bien en 
p!aœ •·se~ .ibftµ~ce sur les modes 

de vie· estbi~pafpe61e dans les 
pratiqués quQ:ti~ft!JUlf!S de l'espace 

hab.Jté au~ùenay. 

devenu urgent de s'interroger sur la place stratégique 
qu'occupe la culture dans Je monde contemporain, 
d'observer son impact sur la transformation de notre 

de vie, notre espace habité, et 
culture constitue la tnatière d'un essor 

économique dans un monde globalisé. Pour ce faire, 
une petite définition de la culture sera afin 

pouvoir, par la suite, mesuœr ses conséquences sur 
!a recomposition de l'espace~ et pour en mesure 
d'effectuer les choix stratégiques qui s'imposent, 
notamment auprès de jeune génération actuelle. 

Une nouvelle culture e~:t d~jà bien 
influence sur les modes de vie est 

en place et son 
pa.!pable dans 

les pratiques quotidiennes de au 
Saguenay. De métropole conçue en 1m système com-

de villes et de vî11ages qui une dyna-
mique régionale-nationale, on est 
dynamique culturelle où une « métapole » 2 tournée, 

commode 

sociale 

des 
tions., 



culture urbaine et les citoyens : 
une implication 

46 

Contre t®te .attente, les têpo~anbi 
n'ontp~$ exprimé le désir d1êtte 

îipet't~t<tu1·s passifs ni qu1on leur.donne 
simple~nt<<.~.Œès à. li! culture 
ou. au~· 4quip~rnents culturels >>. 

Dans !a société de communication. 
on de dtadinité 

une communauté traditionr.ieUe 
d'une 



et d'aujourd'hui. A qu'il suffü 
souvent de se rendre compte des tracés et des moyens 
de communication dans une ville pour connaitre l'état 
culturel d'une société. communication 
signalent assez les axes et les lieux 

à partir desquels une 
L ''économie d'après-guerre 

industrielle effectuée à 1 

a situé ses 
la modemi

dc la Révolution 
tranquille ont tracé sur le territoire de la région des 
lignes directrices de ce qui constitue sa culture me-

axée sur les industries des pâtes et papiers et de 
l'aluminium. n faut donc emprunter de tra
'1ers, des diagonales pour accéckr ù r ensemble du 
patrimoine, au risque de se trnnsfom1er vie 
sociale en un parcours sillonné par la routine et les 
hnbitudes de gens vivant en engoncés dans des 

identitaires opaques travailleurs ou de 
cadres subissant leur itinéraire quotidien au milieu 

ville-musée hostile à 1 

La culture et la communication. 
une << communauté de destin >> 

les gens désirent l'irnplication dans un bain culturel 
varié, il aussi avancer et poser la question fonda-

La culture est .ia force frmdamentale 
en relation entre frmne la société 
en en tant que catalyseur de la solitude des 
individus de plus en plus libérés en les reliant et en 
les rassemblant. Michel Maffosoli donne un sens par
ticulièrement fort en îe qualifiant de << terreau dans 
lequel prend ra'...:ine la vie sociale » ' culture attes· 
te r existence du lien qui fait la en société, et ce 
;.<U'3U'U r oppose à la violence. 

la culture est inhérente à la qm 
fait la société. Cependant il faut en mesure de se 
dire (langage) dans la pour ensuite savoir 
(fabriquer) avec 1es autres dans une dynamique d'ac
tion par consensus. sans d'abord les finalités 
d'actions, et cela nécessite des cadres spatio-tem· 
porels comrnuns. La question de la présence aux au·· 
rres oblige redéfinition la à ceux gui 
sont proches de soi. Une proximité et un voisinage 

définissent une communauté de ou un 
'<état d'esprit» réciproque, est alors à façonner 
une dynamique spécifique qu'il 
en originale et en mode de vie 

avec les autres une identité particulière 
b·rnii··'" sur une constdlation de puisée à !a 

OJtJanùations et tenit:oircs 

source 

Plusieurs 

amsi, 
repères identitaires 

chacun 

i~ titre 
ce publique, fo produite par 
pas un phénomène isolé, 

sente et 

donne 
commun et 



société de co1nnumkation et l'économie 
quaternaire comme imaginaire collectif 

.Figure l ·-De l'économie industrielle 
à rèconomie du 

La société la télécommunication 
Phn11lkatio:n politique dans 



réciproques fondés sur une définition de la vie asso
ciative pour qui la participation active des élus locaux 
est différente, à l'image ce que Jürgen Habem1as u 
nomme la « discussion l'>, comme une réconciliation 
entre la technique et la démocratie ? La ville devient-
elle l'espace d'expression d'un entre l'économie 
et le politique, le théâtre d'une éconorm-
que plutôt que sa contrainte? Les organisations ne 
sont plus strictement des entreprises, mais des entités 
économiques mobiles, labiles voire éphémères mais 
multiples et variées. Elles ne peuvent plus rédamer 
d'une façon homogène ou comme 
grandes sociétés multinationales, L'intervention poli
tique est totalement différente, proactive, démocrati
sée~ 

Manuel Castells écrit: 

Tout d'abord, fondamenli1lement,. technologies 
ne sont pas la cause, mais des accélérateurs, des 
arnpltt7cateurs des transforrnatiuns de la structure 
sociale en politique, D ·autre part, aux nou
velles technologies, des contre-tendances ne ces
sent de s 'affirmer visant à préserver /'identité 
culturelle, l'expression territoriale des cultures 
ethniques et communautaires. [. . .] Mais la gestion 
de c:ettc contradiction est l'objet de la 
politique municipale; c'est bien elle qui peut 
redonner un sens nouveau au mode de dévelop
pement dt: nos villes. 12 

Si îa ville prend une signification nouvelle dans le 
contexte de la globalisation, celle-ci ne se limite plus 
à désigner une diffürence dans les modes de en 
comparaison avec celui de la carnpagne. Le milieu 
rural, on le sait, ne vit plus en référence à des mœurs 
viHageoises tournées sur un noyau comnmnautaire, 
autarcique et rupestre, pittoresque ou folkloriqw.è. 

l'on s'est habitué à vivre une tripie identité 
pohtfoo·juridique en rétërence à la triple échelle 
municipale, provinciale et ne faut-il pas 
relier la refondation de la métapoie à la recon
naissance tacite d'une autre échelle de pouvoir dont 
l'existence se matérialise au niveau des organisations 
supra étatiques telles ks Nations Unies, une 
citoyenneté-monde dans une « ville-monde » '? Si, en 
d'autres mots, l'« éconornie"mondc ,, (lrnmanuel 
Wallerstt:in) qu'on constate au fil du quotidien dans 
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les domestique, dans la globalisation 
de l'économie e1 les communications ne comman
derait-elle pas uni:-: «politique-monde>> 13 

voient émergée ? Dans cette 
tion territoriale 
quille une approche administrative du 
national d6coupé en régions ne 
symboliquement donc concrètement 
veile. Le: résultat 
l'ampleur du malaise et i1 
(mettre un puits à sec) fütéralernent pour 
des « Bagdad » nordiques. 

Le urbain-rural (métapole) qui 
nant les imaginaires et 
différentes pratiques 
mettre à l'écart la dynamique 

plus 
mondialisation. 

Les populations travaiHent en 
tante avec l'ensemble du monde; 

où 
unilatérale vers 

cons· 
leurs 

Durant ce temps, rapports qu'entretiennent 
populations en butte à la globalisation et 
à la mondialisation 

ne 
peut pas se présenter comme une simple 
variable indépendante. Si la population ne peut plus se 
dérober aux effets locaux structures juridi-
ques supra nationales des tradition-
nelles vétustes, mouvements qui affectent 
les jl:unes eohort~:s, fonnation mal qualifiante pous les 
nouveaux besoins de main-d'œuvrc, ne peut 
pas ne pa.s sans poser 
la place des décideurs politiques au plus de 
la seule gouvernance accessible aux déci!>ions ~maté
giques qu'ils contrôlent, à la de 
leurs gouvernements n:mnicipaux, ceux qui sont plon-

aux racines de et.; qui rend 
rnents d'une nouvelle économie. Si Montréal, Toronto 

stmctures de 
trn:nsfonnation, et cette 
redéfinition 
rence identitaire. 



ta .viile ~donc beaucoup plus 
qu*une «dyn~miqws~lob•le plus.forte. 
que.fa sommet t;Je~~,.~~nœs »t 

eHe estun·esp.açe (Omple~ede 
eommuni~ticn~ 
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échanges facilitant Ia pénétration constante d'ümova
lions et de créations en provenance de partout sur 
planète doit correspondre une effervescence culturelle 
qui émane des populations enracinées d'une manière 
dynamique sur des territoires particuhers et 
sur une interdépendance dont ks limîtes ne se conten
tent plus d'une représentation qui oppose le résidents 
identifiés selon 1' activité industrielle désormais, 

par relations 
Michel 

>> et de « mouvements 
redéfinissent un rapport 
mouvements sociaux 
Verpraet nomme la << 

ce qu' il est entendu 
et par !a notion que 

Figure 2 -- Dynamique de rinterconnexité et la polyccntrafüé au Saguenay 

La communication est possible à partir de plusieurs 
« d'esprit>> particuliers, qui reconstituent l'hété
rogénéité mais cette fois, sur une autre base que celle 
de la concurrence économique fondée arbitrairement 
à partir des découpages po!itic(H1dministratifS et 
compétitions inter-juridictionnelles. Dans la globali-
sation def; marchés et la mondialisation cornmum-
cations, les métapoles rassemblent dynamiques 
culturelles pour façrnmer bouillonnement organisa·· 
tionnel propice à r éclosion des échanges, et le con-
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ccpt ville-monde prend place partout et y compris 
dans régions dites éloignées par l'auto-
constmction d'un sentiment à 
une « communauté de 
temps, se 
et la de mternes 
penncttant la circulation et la réalisation des 
facettes la personnalité tout un Philippe 

Proulx "'"""""""T 



sectu~r sociaux. t6 

RE. L « The Naturul 
The 

Naissance de 

Le tern1e de est utilisé dans le sens dé-
fini par Pierre Lassave dans son ouvrage Sciences sociales et 

p. 88 nommment. Essentiel·· 
d'urbanisme qui l'hé-

de la ville sur le monde 
il vne articulation 

alterner les espaces hahit0s ;;;t les espaces 
""~""·"''""' voire les anciens '~spaces de desserte: et tes terrains 
vagues ou ,~n friche. le Je mornent tran-
sitoire du passage de !a du teuitoite rc:gKmru 
en une urbanisation plurielle aux différents 
centres d'activités cr aux diffürents milieux de vie des cita
dins. Il ne plus de penser la convergence en dh0ction 
d'nne métropole tfüe que Lrnkur rèserve pour la 

industrielle de et consommation de ma~-
s;;::. Il ne 

les actions 
culturellement 

penser une 
diffürermnent nti tisée '1elon les 
les citadins. n a 

attractifs en con;.;unem:e parce que simifoire et à rima-
mais •1m: variété de diversifiés et une 

chacune à leur à 
l'édification et ù la matërialisation de la 
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Espaces verts pour ville béton et :rase campagne 

Jean Désy 1 

Université du Québec à Chicoutimi et 
Les verts boisés du fjord 

Quelle étrange chose que la propriété, dont les 
hommes sont si envieux ! 

Quand je n't;rvais rien à moi .. j'crvais les forèts et 
prairies, la mer et le que /ai acheté 

cette rnaison et ce jardin. je n'ai plus que cette 
maison et cejardin. 

Alphonse Krur, écrivain français 

La forêt, c'est encore un peu du paradis perdu. 
Dieu n'a pas voulu que le premierjardinfût eflàcé 
par le premier péché. 

Marcel Aymé, auteur français 

lutrod1.u~füm 

Bien des civilisations depuis le début du neofüique 
(environ lO 000 ans) ont rendu l'âme, faute d'avoir 
respecté une loi frmdarnentalc de survie de l'espèce, 
soit celle de la biodiversi-

tant fl.oristique que fau
nique. Bien sûr. << Rome 
n'a pu devenir Rome 
qu'en maihisant ou en éli
nünant les forêts de ses 
ongmes », souligne Ro
bert Harrisson dans son 
essai sur 1' imaginaire oc
cidental en lien avec la 
fbrêt 2. n ajoute qu'à long terme, pourtant, la cité est à 
son tour conquise par la victime : « destin funeste 
de Rome, tapi dans les forêts du Nord, attendait son 
heure» 3• -

Même Platon au 4e sièck av. J.-C. déplore Ie dénue
ment collines autour d'.Athènes. II écrit dans le 
Critias : « Notre terre est demeurée, par rapport à 
le d'alors, comme le sqwdette d'un corps dechamé 
par la maladie. parties molles et grasses de la 
teJTe ont coulé tout autour, et il ne reste plus que la 
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carcasse nue de la région» 4. Harris:mn de citer 
David Attenborougth dans un livre choc 5 qui décrit 
l'incroyable disparition de 600 localités prospères Ie 
long de Ja côte entre 1' Égypte et le rvtaroc, à 
la suite de déforestations comrnandées 
l romain pour ses bateaux et ses chars 
guem:: ! ! Un port florissant comme Éphès(:, à l'époque 
siège du tempie d'Artémis, déesse des forêts, est 
maintenant à cinq kilornètres de la mer Adriatique, 
labourage et déforestation intensifa ayant tour à tour 
lessivé et déposé des millions tonnes de bonne ter
re à ses pieds ... 

Les exemples de ce type sont légion à travers le temps 
et l' espaci: récents qui nous enseignent « les 

précèdent les peuples, déserts suivent~) 

(Chateaubriand). Nos sociétés n'ont guère appris la 
k:çon, du nord comme du sud, qui rasent allègrement 

leurs forêts pour mille et 
une misons bien connues, 
tout aussi «vitales >1 qu'il 
y a deux, quatre ou 

ans. 

Cette introduction plutôt 
noire d'un pas s1 

lointain nous rappelle 
donc ce drame récurrent 

de ! 'humanité auquel semblent vouloir participer notre 
région et notre ville en particulier. Nous tenterons 
d'abord de dresser un bref constat des atteintes ou des 
lacunes observées dans 1a gestion de notre patrimoine 
forestier, pour ensuite esquisser une vision idéale du 
territoire, au plan : 

111 de sa justification intrinsèque (écologique. sociale, 
économique et esthétique); 

• des réseaQx d'espaces verts protégés, mis en valeur 
et rendus accessibles à la population (berges, crans 
et coulées, boisés urbains, pistes et activités); 



urbaine 

m.ent 

Programme de mise en 
volet 2 du 1\1RN, géré 

de (Fjord-du-
Mais là encore, la production 

en partkuiier) de matière 
seule d'arnénagement 
rarement l'approche multi-· 

que réclament écolo
du Québec depuis une 

aucun prograrnme de foresterie urbaine 
comprenant l'inventaire pcrma

et de ses boisés, leur entretien 
m1 phm développement des 

une réglementation que la 

.. Seule Jonquière déve-
à cette question en instaurant 

notamment un de coupe et de remplace-
saules et ormes en dépérissement sur Arvi-

pistes randonnée, voire 
sans compter l'aménagement 

aux Sables, de haute lutte 
«1 pitounes >> calées et dans 

peiad.<:mt 150 ans continu par la corn-

On s*êlfi doute,aucün pf()gra111me·.·t'.fe 
forest~ri~ url>aine n~exi$te à $agt.ie1tav 
C(f"'pr•nant l'im1enbtfr~·.f>~~1~nént ·~ 

ses al'breset.de •• $esboi$é~ikt'-'' 
.. entr1&tkH' pirii~e~tif • ctttatif,·ti~ plan 
de dévelopPfiment.des espaces bOisés, 
une réglementation serrée ith:tsJ q~' •.~ 

sensibilisation perm•nente·.d~(ZltoyeJ'ls. 

si les urbains hors pan:s ne font 
gestion, la plupart du temps de 

activités et infrastructures hypothè-
d' exemples, les cor

lignes électriques et de 
les de les 
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dans 1e contexte d'une à forte composante 
mrale (le cœur urbanisé ne des 1 300 

du territoire muni ci pan, on déplore l'absence 
généralisée de haies brise-vent autour des fermes et 
maisons rurales, des champs et des 
res. 

à œtte pente plutôt <'i remonter que se 
mesurent verts boisés du 
fjord (L VBF), le Comité de l'environnement de Chi-
coutimL la Société de la rivière aux 

ams1 que d'intervention 
prioritaire) de la région. Voyons maintenant le por-
trait d'une ville qui se serait en mam, 

Vision idéale du territoire forestier urbain 

projection d'une vision 
u"'"'-'0H"''-" asso-

suggè
passée:;, 

pourquoi nous suggérons, 
dans un premier temps, d'établir la justification intrin
sèque d'un couvert forestier optimal en rnilicu urbain. 
La recension des écrits sur ce nous pennet d'éta-
blir une brève synthèse des principales 
fonctions des boisés nous pcnnettra, dans 

et dans 
pratiques nou~ 

vclles qui s'esquissent à peine aujourd'hui. Par aiI
dans le but d'éviter une approche trop littérnire 

cette vision et de pouvoir en plus rapide-
rncnt les éléments la structurant, nous avons privilégié 
une présentation quelque téiégraphique. Qu'on 
veuille bien nous pardonner.., 

La'.pr:oiédion.·d1un~visioo·.d~avenir 
exigeJJn préalable : ·la fonnulati(ID ..•.... 
dtti~ fie v:•teurs hinnaines as~d~ · 
aux qualités (luœdrede vie toU~~f 

qu~. suggèrent à la féf$. ies ·. · 
coil.n~i§ances et i'expèrîenct! 
passées .d'un~ saçiétidcmru~ie~ 

Justification intrinsèque 

et les boisés urbains sont indispensables 
pour assurer à lensemble la communauté une bon-
ne qualité de vie. En et forêts urbai-

et tenitmres 

nes 
répartissent en quatre 
que, économique et es1:neno:ue 
suit les 

Volet social 

Ill 

d'autant 

cal, 
nantis. 

nues 
en bordun;~ 

serncnt 
forêts 



fatals pour ces 

l!i\ plusieurs produits 
pharmaceutiques proviennent végétaux 
et ont un reconnu ou à 1 

cas en constrtue un bon exem·· 
ple. On évoque cependant un potentiel smtout 

forêts gxandc nonnalemcnt 
hors 

la qualité de 1 en milieu ur-
bain par le de photosynthèse ; arbres, 
surtout les peuplements juvéniles, captent le 
de (C02) à l lumineu· 
se ·vena11t dl1 soleil et à l~eau (J-!2<)) à mêtne 
le et produisent 
du de la chlorophylle si--

plus du dioxyde de 
carbone, interceptent matjères parti-

poll uants gazeux comme 
(S01) et le 

principaux polluants ve~ 
mmt de la circulation routière et de nos industries. 

et sont véritables usines 
chimiques d'amélioration de îa qualité de 1' air en 

: le 
de d'air est 

par 
ie sapin baumier et 

le pin 9 , dont on extrait aussi les huiÏes e:ssentie11es 
à la base thérapies douces. 

des neiges, mais aussi 
1 à 4 

vent et en interceptant 
qu'elles ne frappent le 
réfléchies par 

le processus d' évapc· 
peuvent agir en tant 
des variations climari~ 

croissante. Les 
précipil.aüons, la fonte 

chaleurs excessives --
-, en diffusant l'effet du 

radiations solaires avant 
ou après elles soient 

• L'amélioration de la qualité de l'eau et la 
tion des nappes phréatiques : racines filtrent et 
épurent l'eau dans le et, par leur capacité 
d'absorption, réduisent eaux de ruissellement et 
contribuent ains1 à stabiliser et les 

111 protection des espèces vivantes et des habitats : 
là une fonction essentielle et évidente, pro

portionnelle à la taiUe des forêts : moins grande est 
la fragmentation, mieux assurées sont les fonctions 
de convert, d'approvisiormement et de reprndm> 
tion de la petite 

Il\ Leur attrait récréotouristique et industriel par la 
naturalisation cadre de vie : les boisés urbains 
sont des heux adaptés à la détente, aux randonnées, 
à la course et à l'observation-interprétation Ia 
nature. Autan! d'activités culturelles dynamisantes, 
pour les touristes bien sûr comme pour les em
ployés d'entreprises ou d'institutions, qui peuvent 
trouver, dans un ricbt: patrimoine forestier urbain, 
un facteur de locaUsation important. 

11 L'économie d'énergie qu'ils procurent aux habita
tions : à cause de leur capacité autorégulatrice 
d'énergie thermique, les arbres sont des économi
seurs d'énergie naturels. Les arbres réduisent 
coüts de chauffage durant l'hiver et de climatisa
tion pendant i' été, en fonction de leur importance 
et de leur localisation par rapport aux vents domi
nants_ 

111 font augmenter les valeurs immo-
bilières des propriétés avoisinantes : les propriétés 
situées en périphérie di~s espaces verts acquièrent 
une plus grande valeur au moment de la revente, 
l'absence voisins à l'arrière étant fort appréciée, 
La présence d'arbres sur ks terrains peut en ac
crohre la valeur totale d'environ 7 % à 25 
bâtiment mclus. 

111 Leur valeur économique, en particulier : 
sans insister sur les débouchés de cette nature en 
milieu urbam, signalons Ia possibilité de récupérer 
du bois de chauffage des arbres atteints de inaladie 
ou de dépérissement au moyen de coupes sélec
tives ou de jardi.nage, après entente entre proprié-
taiœs boisés et opérateurs. 
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esthétique 

Arbres et boisés urbains aux villes de con
server mérnoire et fonçtions vitales de la nature ori
ginelle d'où elles sont agrémen
te les paysages froids et uniformes qui caractérisent 
trop souwnt le milieu urbain. abords d'un bâti
ment ou d'une résidence, les arbres s'harmonisent aux 
éléments architecturaux et 

créent finaletmmt écrans visuels 
pour définir et séparer dîffërrntcs zones urbaines, par

incompatibk:s (ex. : autoroute et zones résiden-
tielles ou culturelles). pour le tout, une 
ville sans arbre est une viHe sans àme. 

One ~me s?$ns arbre 
es.tune. vme s<ms ime. 

Le réseau rêvé des espaces verts 
au Saguenay dans vingt ans 

L'inventaire de 33 boisés urbains sur Chicoutimi et 
Jonquière en 1999 aura permis aux boisés du 
fjord et aux deux villes prendre la mesure approxi
rnative de la quafüé et de .la quantité de boisés urbains 
sur territoires Hl. Depuis, l'explosion 
territoriale de la nouvelle ville nous confronte à des 

titanesques et à des 
<lu moins avec moyens consentis 
volontés politiques actuelles. Mais tentons mal

mut l'aventure virtuclie ... 

• Les boisés urbains et périurbains Jonquière et 
de Chicoutimi ont conservé depuis vingt ans leur 
superficie totale enregistrée de 20 km2 au déhut du 
siècle, en particulier tous ceux associés aux monts, 
berges et Ils ont pris l'expansion 

un projet d'arboretum du 
territoire. incluant l \~dm;jon 

• noyaux urbanisés 
municipale ont bientôt 
forestier dans un rayon de trois à 

inventaire 
kilomètres 

des centres afin de mettre en un programme 

de La Baie, 
re et Lac-Kénogami. 

,f!n 2025, Ba rtlajorimdes b~iSês·urbains 
Seront reliés par un réseël'' de·~ndQnnée 
· pédestre et cyclab!e dont ie~ pistes 

.seront maja,-itairemeAt bornées de 
rangées d'arbres de bonne tame. 

• Saguenay vante rnaintenant 
écologiques et culturelles de son 
aux 

de foresterie urbaine (voir point suivant). H s'agit la 
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cours 

tres '' 

qu'agrémentent quelques jardins fleuris, clairières, 
promenades cimes rr, ~~te. 

Carte synthèse 

Un 

Le .réseau :rêvé de parrainage 
au sein d'écoquartiers 

urbains intr.~rreHés structll~ 
u..n tenitoire profondément rem,o

entretenir et animer n".s boisés 
reposent principalement sur un 

municipaL au contraire le 
véhicule privilégié d'une responsabllisation croissante 
des citoyens, institutions et associations locales quant 
à la prise en chargt~ de leur cadre de pro· 
positions suivantes vont dans œ sens : 

des d'un écoquartier de 
quelques dizaines de familles et/ou citoyens, au 
sein d'tm parrainage dynamique inter .. 
actif veillant à la protection et à la en valeur 
de ces des sentiers, surveillance, 

et territoires 

ccmscientisatio.n, activités éducatives et aménage
ments somnmires), Associations de plein air, coilè

et écoles adhèrent aux écoquartiers ou s'y 
substituent là 1a proximité des boisés défaut. 

parrainage se traduit notamment par une cin
qm.mtaine de Contrats de boisés auprès d'institu
tions s~:olaires et de citoyens. 

111 La fiducie foncière LVBF chapeaute et appuie 
quotïdierrnement ce parrainage, établissant Je lien 
entre parrains des écoquartiers et les autorités 
municipales pour au respect intégral du sta
tut de '' teJ:Titoire d'intérêt écologique» qu'ils ont 
acquis et qui limite sévèrement toute construction 
sur ces 

111 Des incitatifs annuels sont proposés aux parrains 
-- tds un <{Vert boisé d'Or» (lancé en 1999 
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LVBF) ---- pour stimuler les réalisations accom
plies par les écoquartœrs ou ks associations sur les 
boisés. au'ils soient nublics ou 

.1 J;. :t. 

w L'activité annuelîe du March'Atout, lancee en 
2003, a pris une envergure insoup1;on.née à travers 
tous les arrondissements de la ville et pennet la 
tenue de deux semaines intensives de la marche, au 
printemps et à l'automne, impliquant entreprises, 
écoles, institutions diverses, groupes de marche et 
citoyens de 7 à 97 ans ! 

c La viHe s'inscrit dans le réseau étendi.; des grandes 
agglomérations urbaines québécoises et canadien-
nes adhérant à une politique développement 
viable, notarnment par une serrée de leurs 
forëts urbaines, conformément au souhait du Con
grès forestier mondial de Québec en 2003. 

Conclusion: le sens ultime 
de cette vision d'avenir 

Dans le contexte social trouble des ocdd1.c:n
tales, glissant dangereusement vers le chacun pour 
soi, vers l'étiolement des valeurs spirituelles au profit 
d'un matérialisme dévorant, vers la fébrîlité crois·· 
sante du tandem famille··boulot, la Forêts 

nous semble particulièrement prometteuse. 
effet, elk~ permet la convergence d'apprentissages 

tels: 

"' Je plaisir d'une activité physique facile, rapide et 
accessible, condition sinon suffisante, du moins 
nécessaire à la santé et au u.•.•'-<'"··· .. 

111 l social. individuel et collectif soutenu 
par un écoquartier, dans la préservation d'un Capi
tal Nature tout proche de chez 

• l'assouvissement d'une inteHectuelle que 
pennet la découverte des autres qu<irtiers de la ville 
sous un regard neuf: 

li randonnée ou le travail individuels ou collectifs 
(corvées), dans des milieux propices au 
remur sur soi, à la décompression du stxess accu
n1ülé, aux échanges sociaux décontractés. Certains 
redécouvrent en forêt la Source de la Beau
té, de Ia Vérité et de !'Unité de toutes à la 
façon amérindienne. 

OrtJanùatù:ms et territoires 

Conum:~nt et pourquoi ne pas miser sur cette démarche 
toute naturelle, à épanoui.r individus, propriétés, 
quartiers et arrondissements notre viJle de demain ? 

défi de taille, mais aux rejaillissements :multiples ! 
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~ stimu!er ia réflexion collective de nature oro1srn~ct1ve: 
• foire circuler l'information 
,. soutenir co!!ectif à saisn les communaulaires. 

Le 2025 s'articule miîour de axes: 

!es ê!éments de Vision 
!a consoiidatlon territoriaie de !a 
i'ir.t<'>111r::.111,n de !a Cité dans sa immédiate et e101on1ae· 

""'""'"m"""'"m'""! de la Cité et de sa vaste sur 

Activités tenues p~r Vislt:m Saguenay 2025 : 

12 mars 2003 
Sémi11a1re: ((L'armature urbainn .\i 

10 octobre 2003 
Séminaire : « Les 
4 novembre woa 
Séminaire • « 
28 novembre 2003 
Sémir.aire : '' L 
VQUWvrn"' )} 

1•1 décembre 2003 
Sérninaire : « 

12 décembrn 2003 

du tertiaire moteur )) 

Séminaire : '' La démocratie >! 

Sérninaire : ({ La gouvernance /; 
9 2004 
Lancement du Portail de Vision 

dans la Cité 

2025 

Gè've1.orn;erne11t social · apanage du mouvement 
de cofü,;ctivllé ? )) 

nationaL c-·:mtinenta! et mondiai. 

27 janvier 2004 
Séminaire • « L 
6 février 2004 
SémiMire: « 
13 février 2004 

du tertiaire moteur )) 

de la forêt )) 

Sémiraim: \(L'aménagement du territoire à Ville de Saguenay)/ 
20 févriflr 2004 
Séminaire . ;{ Le rôle des médias dans le développement local et 
régional" 
27 février 2004 
Séminaire : « L'économie des coilectivitél! autochtones )) 
19 mars 2004 
Sèmlnaîre : ,, de !'entrepreneursh!p coopératif )) 
1 et !l avril 2004 
vv"v''"" « Le Devenir de Saguenay » 
27 mai 2004 
Séminaire : (( L'internationalisation dans !es PME de 
l'a!ummiurn )) 

2004 
Séminaire : (( Comment l'éducai.ion peut--elîe contribuer à forger 
!'identité individuelle el coiiective ? )) 
10 septembre 2004 
Forum sur les défis d'avenir de Ville de Saguenay et de sa vaste 

(Quèbeci G7H 28'! 
545-5012 



Saguenay 2025 : 
les enjt~ux des changenients climatiques 

Claude Villeneuve! 
Université du Québec à Chicoutüni 

Introduction 

Le article vise à illustrer cormrnmt chan
gements climatiques risquent de transformer à moyen 
terme de nombreuses caractéristiques de ia région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean et possiblement ses 
perspectives de développement si la région maintient 
1a prédominance des ressources natlirelles comme 
moteur de son activité économique. En tant 

activités de production sont influencées directement 
par le 

inondations de 1996 au Saguenay nous ont bien 
montré ce que voulaient dire dt~s précipitations extrê
mes, mais savons-nous cc que pour nous le 
climat? Dans région, la production d'hydroélec
tricité,, donc d' aluminimn, la croissanœ des forêts, k 
rendement de l'agriculture et le tourisme dé-

pendent la prévisibilité dans le domaine de l'agri- > · ·.·. ··•·•·•·• 

culture que de la forêt, le~rinondati()n~dra<J.99iauSagu~nay. 
dans la production d'hy·· nc>usontbien~~tn\~que.vou;taJ~l\t· ... 

du climat et son main,. 
tien autour des normales. 

droélectricité, la produc- dimd~·t>:réc:ffjï~tfèns è)(t;rêmeti, ._· 
tion d'aluminium et de maiSS8\IOn$-..nOIJ$~que r~pré~nte 

exceptionnel-
lement sèches ou crues 

papier, dans le tourisme pt.Jurnog_,t;le·cfürnttl abondantes occasion-
nent des importantes ainsi que dans la gestion 

du risque et l'établissement des primes d'assurance, 
les changements climatiques vont rendre plus aléatoi
re la prévision des füturs possibles. 

La variabilité climatique 

Le dimat représente une moyenne températures et 
de précipitations qui caracténse une région. Pour les 
êtres vivants, cela constitue une donnée fondamentale 
car, ne l'oublions pas, tant les plantes que am
maux vivent dehors à l'année longue et doivent s'a
dapter aux variations locales de ces fllcteurs fonda-· 
mentaux, sous peine de disparaître. Ainsi, lorsqu'on 
choisit des plantes pour son jardin, on s'intéresse à ce 
qu'elles soient suffisamment rustiques pour la zone 
où l'on souhaite voir pousser. De la façon, 
la répartition des précipitations d'une saison à l'autre, 
et au cours d'une rnême saison, détermine la crnissanc
ce des forêts ainsi que la et ! 'abondance des 

animales. Même si les humains se sont 
affranchis des obligations biologiques de l'adaptation 
aux variations climatiques, un grand nombre de nos 

OrgarU:sations et territoires 

non en fonction des pertes directes, mais 
aussi en raison de la difficulté au cours années 
suivantes à cette variabilité. En notre 
gestion se sur un historique, et années où le 
climat connaît des extrêmes imposent par la suite des 
marges sécurité et décisions qui doivent tenir 
cornpte de ce type d'événements. construction du 
barrage Pikauba et les nouvelles norme;s de gestion du 
lac Kénogami montrent cela peut avoir des coùts 
monétaires, envirormcmc:ntaux et 

climat représenk~ des moyennes autour desquelles 
se trouvent des données probables réparties sur la 
courbe norrna!e de Laplace-Gauss. On s'approche ou 
i' on la moyenne selon une probabilité qui 
est à l'inverse de î'amplin.ide de Ainsi, si la 
température moyenne juillet a de 20 degrés sur 
la moyerme des trente demièret• on 
dérera qu'un mois de juillet la est de 

degrés est presque normal et peut st; produire une 
année sur tout comme les années à 19,7 degrés. 
Par contre, juillet avec une moyenne de 
25 ou 15 sont beaucoup plus rares et ünpro-

2004 



.. 
Dansd~autres endroit~1~dqn9eme~ts 

dimatiques.~tt11duise~t.tmr.v.sn~ 
... ·augrnentati~n .tfest~sviolent$; ~r 

dessédleresses inha&~Ue:$f,>Uipar .. 
des• cank:i1tescomrné ~Jle q~rona··. 
observée en Europe à f'ét42003• 

Les 

Oq1anisatious et 

on assisterait quand même à une 
supplémentaires d'ici 

systèrne et des quantités 
Cette augrnentation est donc inévi

vrnisemhlabkmcnt plus rapide-
pmsque mesures visant à réduire 

pollution ne sont pas encore en place, 

petites à r· écl1elle 
fort importantes à J 'échelle 

dans région du l'vkKenzi~; une augmenta
la température moyenne de près de 6 degrés 

le début années 1980. Cette aug-
se traduit changements importants 

populations locales tds que la frmte du 
la difficulté de foire des chemins de glace 
etc. L'augmentation de b température 

se traduit surtout par une augmentation des 
en (moins de 

inopinés) et la nuit en 

changements climatiques 
une augmentation des ternps violents, 

inhabituelles ou par canicules 
comme ce He qu'on a 

on W•>••'~"''"V 

2003. 

du pergélisol dans le 
du fleuve Saint-Laurent. 

maritime, on observe une 
attribuable à ! 'augmentation 

'"''v<U1.3 prédit par Je modèle. n dem.eure 
d'incertitudes sur l'ampleur des change

locale, la résolution des modèles uti
,...,. ..... ,., ... ,.,~,,""'· Cependant. l"équipe de 

du consortium OURANOS 
ciîmatiques régionaux qui 

à ce sujet dans les 

La réaction poUtique 

à la fin des années 1980, 
ont rapidement adopte la Con

changemcnts 
au terme du Sommet de Rio 

ont la Conven-
en l 994 et ont com1nencé à en négocier 1' appli-



L'objectif de Ja était s'attaquer 
au problème et de stabiliser en 2000 énüssions des 

développés au niveau de 1990. Naturellement, 
' • ' j ' ·1' f'P l -l n· a pas ete ma gre que . e.üOn<. rement ue 

l'économie soviétique ait une de rna
nœuvre de plus d'un miliianJ de tonnes d'érnissions. 

Parties à convention se sont donc entendues sur 
Protocole de Kyoto en 1997 

de la stabilisation à la période 
12 et préconisait, cette période, une 

5 rapport à l'armée de 
'"'"·''""''"'". 1990. devait par des objec-

volontaircs mais contraignants de réduction de Ia 
des pays industrialisés, sans mesures particulîères 

en voie de développement 

Protocole de Kyoto est en panne 
compte tenu du refus des l'Australie 

Ie ratifier en 2001. Ivfalgré que 140 pays l'aient 
à œ jour, le de la Russie de 

bloque la mise en œuvre de la puis-
le Protocole rntifié pays repre-

sentant 55 z:,~ au moins des des pays indus-
trialisés pour entrer en vigueur. Cette situation risque 

déraper sérieusement la 
pour la deuxième 

d>i' ,;,."''' '"' A 

évidem-
ment Ie Canada --- le a un effet 
ralentisseur sur les mesures à mettre en 
œuvre pour atteindre leurs Pourquoi donc 
s'imposer des obligations dan-:; une économie mondia-

alors que les concurrents australiens 
et russes ne le font pas ? cornpter que les pays en 

de développement ne sont contraints à des 
Hrnitations de leurs émissions. 

Il est donc vraisernhlable que 
la cornmanauté internationale rapidement 
dans la réduction des a de serre tiennent à 
une élection présidentielle américaine amènerait 
un changement cap à la Maison Blanche en 2004. 
La réélection de la présidence actuelle pour un autre 

constituera un arrêt de mort pour le Protocole 
Kyoto. Mêlm~ dans 1e premier cas, il est peu pro-

que les résuîtats de Kyoto atteints puis-
pr:incipaux émetteurs ont du retard dans 

engagements et que les 
pement, en particulier la Chine, 
continué d'augmenter 

et territoires 

pmnent. 

Les scienb11fques $4)ttf formeis : i~s 
changements dimatiq~es sont déjà .. 

ç0mmem:::~ et ta vi.tes:~ .. à.aaqueUe teum 
effeu se pJ'Oduientest plus rapide 
q~e œ que l~s modèles prévoiient. 

Les prévisions des changements climatiques 
à r échelle régionale 



Dans la suite 
\'eut dire 

économique. 

des assurances, 

ce 
activité 

La vulnérabilité des activités traditionnelles 
de la régi.on de Saguenay 

Lac--Saint-Jean se ca-· 
diversification des activités 

de boh~ 

ment en s la 
économique. L de notre production 

est destinée à l 'expurîation et iocaux sont 
aux réseaux de distribution qui dominent le 

somme, la région est 
et peu 

développement De pius. com
est vieillissante 

e! est donc davantage 
dependante du bon fonct10nncrnent 
d · apprnv1sionnemem et des 

portrait se détériorer encore 
si les autorités r•flfiH'<C>1-<>Wh'><' 

te transformations. 
changements 

pour 

Va:riabmté des prècit>itations et hydra.ulicité 

le réseau explique l 
dt: l'industrie pour reg10n. La production 
d'énergie hydroélectrique (le d'Alcan à lui 
seul une puissance de 2 000 se früt 

aux grandes du Saint-Jean qui drai-
nent plus de kilomètres carrés et où il tombe 
en moyenne 120 centirnètres de pluie annuellement. 

précipitations expliquent la de 
fon~ts qui ont supporté grande industrfo régio-

dans son 

sonnièrns qui 
30 entre 

crues, avec ses fortes fluctuations 
natureBement de l'ordre de 10 à 

et les de crue, 

oblige à de grands ouvrages de retenue 
pour conserver des crues et en régulariser le 
débit en fonction de la hydroélectrique. 
Dans le cas est 
constante toute n est donc important de bien 
prévoir les pointes de nue pour efficacement les 

et ne perdre d'eau. 

Dans un scénario changements climatiques, les 
périodes de pluies alterneront avec des séche-
resses prolongées. En peut avec des 
outils de prévision et une capacité stocka-
ge importante. Cependant, phénomènes vien
nent com.pliquer les problémcs potentiels. Des hivers 
plus chauds et des pluies hivema!es abondantes, ou 
des redoux inopmes qui peuvent provoquer un 
rnanque sont phénomènes qui 
risquent sérieusement la gestion du 

hydroélcctrîque et la création 
de stoi.:kage sur les 

rivières du Cmmaissmn réticenci~s 

de 1a population tels développements, partie 
pas d'avance. Par ailleurs, installa-

tions d'Hydro-Québec en n:lilicu nordique sont aussi 
menacées d'une pénurk actuelle
ment l'entreprise à 
tra!es au naturel. 
dans fourniture et 
citoyens du Québec en 

à laquelle nous ne pouvons aucu-
ne réponse. travaux consortiurn OURANOS 
sur ce sujet sont en phase de n:10déliser piecipmL 
tions trois bassins versants, dont celui du c>ü>".l.ilJ

nay comme pHote poux la modélisation d'autres bas·· 
plus nordiques. Il est vraisembiahlc que ces 

travaux nous donneront éléments de réponse.~ sur 
ce sujet d'ici ou quatre ans. 

Dè$ JMVérs plus (bauds et de$ phdes 
.hivemah!5 abondantes,. oû deS·f'~ux 

inopinés qui ~vent ptvvcqùer un. 
manque dt'eau printanier,. sont dés 

pt\én~minœ qui·rtsq~nt decompt.iquer 
· sèri~nernent la gestion· du ré$eau 
h~oéledriqueet obliger paut~êtte 

·.fa Créat:iort de nouveHa~ capacités de 
stot:kage sur les grï!indes rivières 

du lac. Saint~lean. · 

<Printemps-été 2004 



Prnductfo:n de GES et droits d\~missious 

acquis qui restera vrnisemb!ablement du Protocole 
Kyoto est le mécanisrne échangeables. 
mécanisme, qui perrnet aux et aux 

troquer des réductions d'émissions, la 
du marché dans d'avantages 

comparafü't; entre les pays et industries. Par exem-
une industrie utilise du charbon comffie in-

trant dans un procédé et non pas coimne source Par 
ne peut pas ses aussi 

facilement qu'une entreprise qui fait par exemple, le 
changement de sa source carburant, passant du 

au gaz natureL Que la entreprise 
acbcter des crédits '-'·"-'-·"""'" 

se toute façon par une réduction et permet. à 
seconde de rentabiliser rapidement ses invt;s~ 

tissemcnts. 

L de l'hydroélectricité est à cet ef-
nn modèle. Par une alurnîneric alimentée 

avec de l'électricité produite à de charbon 
émettra Ia même quantité de gaz à serre com·· 
n1c éniission de procédés qui s'apprnvi-· 
sionne à l'hydroélectricité, soit une moyenne 3,7 
tonnes par tonne d'almniniun1 produit Cependant, 1a 
quantité de gaz à effet de serre totale émise est de 
l tonnes par tonne d'aluminium produite pour la 
production d'électricité par k; charbon, qu'il est 
à peu près nuI po:ir l'hydroélecrricité. plupart des 

aux Etats-Unis et en Chine fonctionnent 
avec de l'électricité produite à du charbon. 

entreprise con1me Alcan qui produit actuellement 
en :moyenne 4 tonnes de gaz à e:ffct de serre par tonne 
d'aluminium dans la région pourrait donc sa 
crnnpétitivité augmenter par rapport à ses concmTc.n-
tes amencames qui montrent un bilan beaucoup 

reluisant. 

l.eprin~pal .. facteur limitant la 
croissancedesforêts est .ta disponibilité 

de l'eau au printemp~. 

région est actueHemem la plus grande 
forestière du Québec On y prélève bon an mal an 
environ 9 millions de de bois dont 



pour 
us mes 

centres urbains s ·avère 
produit fini 

écologiquer 

Dans le contexte acfüel de mondialisation du cmn
merce et de prépondémncr0 de distrfbution 
dans le commerce aiîmentaire. l'agriculture 

pn)!C)n<le. particulièrement à la compé-
masse. 

agriculteurs 
ducüon sur 

la variabilité climati
augmenta·· 

qui l'inciteront sans doute 
à vouîoir réduire ses risques. Dans ce contexte, les 

'"'u""''~'"' serom plivilégiées en 
au climaL Malheureu-

ces productions de en plus effectuées 
dans des conditions une gestion 

ètrn acceptable par les 

des 

pour 

~'''"""''"'·" des terres est un exemple 
le changement 

Au saison estivale a toujollrs 
où les précipitations sont plus abon-

et 60 précipitations 
l'on ajoute à ce fait la 

qui inonde les sols au printemps, 
k plus souvent drainer ter-

de à pouvoir pro-
efficacement Dans un scénario de change-

ment climatique les sont plus 
prolongées de séche-

resse, seront trop secs pour 
fonnes d'agriculture con:ime la production de foin et 

certains pro
demandcnt des climats 

et humides pour 
cultiver cette fève 
exemple. r on se retrouve 
climat Saint-Hyacinthe en 2025, 
traditionnelle oublier. 

impossible de 
l'vfontréal, par 

avec le 

ce deux facteurs sont<~ surveiller : le devenir 
populations de saumons ""''""" 

hivernal, Par violent 
ou précipitations auront toujours, 
en raison de leur caractère médiatique, un rédhi-

sur la des attraits touristiques 
régionaux, comme on a à l'été 
1996. 

saumon atlantique est une aux 
températures d.e l'eau dans ce qm expli-
que sa lirnite sud répartition. générale, les 
saumons doivent des eaux dont la température 

Des plus chauds, des précipitations 
plus violentes favorisem étiages et le:3 
crues dévastatrices. Avec une modification du 
gime eaux, on peut craindre les rivières à 
saumons, qm i.m intéressant tourisme 
ne voient leur prnductivité réduite ou même une 
remontée vers le de répartition de l'es-

t..e.$aumon attantiq~e est.une e~~ 
trè& frii9ll~ au](ten1péra~ures.·.~~ 1~eau 
aansiesrivières,.f:e. qui e~pliqu~ s~ 

· • Ji~ite 5Ud de répartition~ 

La modification la plus importante dans J. touris-
tique du hivernal. sud du Québec 
souffre déjà d'une incertitude dans les condi-
tions nivales, et tant le sk.i fond que ski alpin ou 
la nwtoneige y sont à pratiquer pendant la 
majeure partie une année sur L'inten-
sification <lu réchauffom~mt rendre ces activi·
tés très ce qui donnera de la valeur à l'offre 

nos cen-

tinuer disposer pour quelques décennies encore de 
conditions clirnatiqm:'s fàvorables, 

QueUes mesures prendre maint~:mmt 
pour tirer avantage des changements 

climatiques ? 

Comme nous l'avons vu 
précédentes, il ne manque pas d'exemple~; de 

·pages 
vul:né-
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existe rnème 
parti <le cette 

d'anticiper 
outils pour 

sont à la portée des 
nements supérieurs, rnais 
dans la population 

pour réduire notre depe1Jdim,~e 
rt~ssourœs naturelles et nous 
croissante du climat Dans le 
toute région qui fbnde son onncmcmt umque-
rnent sur ses ressources naturelles est 
développement durable. 

Aménager Ie territoire en prévision des crnes 

enjeu majeur des prochaines "''"""""u 
ck prévoir correcterrn:mt les 
chose, mais l'aménagement 

dormnages en est une 
préventif appartient 

principaux 
sont la protection 
mcnts. 

est une 

Dans le monde d'aujourd'hui,.toute 
régiof'l qui fonde son développement 

~niquement sur·.sœ. ressourœs 
nature~ies est VQUéé au 

soûs~éveloppement durabfe. 

Développer des entreprises axées sur f efficadtê 
énergétique 

décen-
Plusieurs auteurs d'in-

dans la courbe des découvertes réserves de 
pétrole versus la sera bientôt atteint A 

du moment où 
2025î, les énergies 
,,.,.n,,,,,_, prendront une valeur ajoutée 
r'inévitable augmentation du 
le mondiale. conséquence, les 
ront développé une et 
domaine verront leurs 
rnellleure positton sur 

Tirer avautag€7 de nos forêts et combattre fa 
déforestafüm naturelle 

Dé'relopper créneaux originaux de production 

Conclusion 
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Dé1nocratie n1unicipale : de la théorie à la pratique 

Sylvain Gaudreault 1 

Cégep de Jonquière 

Alors que les sociétés 
vivent une ère que l'on dit 

la mondialisation des 

aux 
élections munidpales reste Plusieurs ac
teurs locaux et même !'Organisation de coopération 
et développement ont fait 

de la démobilisation 
politique municipale 2• 

impression que le 
d'avancer. PomtanJ, 

au 

Remplacez « 
tre 
que 1' 
lité. À 

Jean, 

municipale est le 

la démocratie. munidpaiet· censée 
êt~ plus proêhèdes citoyens, 

œt .. eHe n'iaf~de·? 
de proximité en

tre les contribuables et Ie 
secteur public. 
le respect des goùts et 
rapport à 1' exercice des 

De << Petit-Bonheur >> à Alma, 
fa démocrati.e remise en question 

Chacun y va de ses solutions. Denis le maffe 
Péribonka, au Lac·.Saint-Jcan. a choisi une fornmie 

choc. Habitué aux coups le Trottier a 
une offre d'en1ploi 

ce n'était de la tragique sur un 
ton ironique. Dans cette 
«Petit-Bonheur >1 (750 h.) lance un 
le poste de maire. sont On y 
trouve notarnment <<l'augmentation de la productivité 
de nos trois en1p!oyés ·''· profil la personne re-
cherchée est rare. Le candidat une 
personnalité. tout en possédant une 
écouter, à analyser et à influencer, 

capacité à 
à un souci 

pour la rigueur tout en faisant preuve de "'"'".,''"'·''"~·- 11. 

les une voiture, 
d'au rnoins 

[!raanisatùms et territoires 
cl 

par 

D1.:want ces 
la 

2004 



I .. es réformes rnunicipales et démocratie 

mettre 
pour la au "--"-'"'-'"'· 

utik de se ''"'"'"""·'A'" 
tes réformes 

palités 4 , 

impact la ,,,.~"""'"'" 
de plus de personnes sur le 
cois : Québec, Longueuil, 
Saguenay, Sherbrooke, 
villes regroupent la population du Québec et 
occupent une place stratégique importank sur 

Cependant, principal problème de cc 
de neuf est so.n manque préparation pour 
occuper la place significat1ve qui lui dans le 

du et Canada, tandis 
viiles sont en tram de 

J 'échiquier 
constitutionnel. 

Quant à réfornK' le 
couvert d'un aux d'a-
vant ""1"'0"f'1'1"" sont davantage l'adhé

Les '"''"""' 
dernières se 
pleKité et multiplicité. 
par exemple, les fusions puis les 
sions >> ou démembrements 
d"institutions (municipalités ou 

et l'équité 

gales entre sur le pkm de la re1Jre·se1rirnln 
des compétences leur sont 

fiscalité. Ajoutons à cela la 

72 

et citoyens se perdent 
nouvelles instances, Cette situat)on 

la poJi.-
à ne pas aHt'r 

voter. 

Les nouvelles ~udt1res~oulant 
des réformes: des .$!m~ at\~ •~ 
disttnguentp~r .. mvr.grande .tornpJèxfté 

et kNr·niultiptidté. 

revanche, que les prochaines élections 
municipales du 6 noven1bre 2005 se tiendront pour la 
n1ei'"1'i1:H''"'~ fois simultanément dans tolJtCS les municipa

n reste à voir si cette rmmière de faire 
"'"'·,_, .... , .• favorabk: sur la démocratique car. 

tater qu'aucun 

le taux participation aux élec-
esi peu élevé. 

réfbnncs permet de cons
ne touche la démocratie 

En dépit des nombreuses 
toute la question la dém.ocrntie munici·· 

reste ouverte 5. 

< < -, 

È.n~épitd•nombreu~réf~nn~~tc~te 
·1a·.qu~onde.la d~rati~·n1~nict~le 

au Québec reste.oüvert:é,, 

Une définition de la démocratie munki1ude 

Dans un premier temps, il pas définir 
la démocratie de sa conception utopique, en 
tant qu' de cet effet, ü est déjà plus 
concret se le processus de 
tisation en tant tel, démocratie participa-

Lagacé et 6 vont en ce sens en disant que 
« la démocratie pa1iic1pative est un processus qui vise, 
entre autres. à accroître la citoyenne des gens 

le à Ia forrnation et à l' édu-
cation ainsi qu''aux .n. Plus 
loin, ces auteurs ajoutent : « 
participative est un mode de 
dans !a d'une gouvernance. gouvernan-
ce naît de répondre à un besoin com-
mun par projet collectif,.,, Bien 
qu' fotérnssante à la fois de 
l'éducation à la 

.Printemos-hé 2004 
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vision, facteurs en amont de panicipatfon 
citoyens aux affaires publiques, cette définition en 
deux volets reste néanmoins 

Lemieux, politologue et protcsseur 
Laval, s m.spire notamment des 

travaux du politologue états-unien Elmer 
Schattschneider pour aller plus loin dans la définition 

la démocratie. U propose en effet une définition la 
plus pragmatique possible compmiant concepts'., 
ceux-ci fbnmmt les conditions de la démocratie 
et régionale ; « Démocratie : système com
pétit{l dans lequel des leaders ou des organisations 
sont responsables devant la population et 

problèrnes collectifs, en popularisant solutions 
de façon à impliquer la population '" 

Voyons plus en détail chacun des cette 
définition : 

• Compétition : par cc terme, on entend débats et 
discussions entre tendances 

mons, La compétition est un outil contre 
ves du pouvoir central. 

: un 
la démocratie est la présence de quelqu'un ou 
d'une organisation en mesure d'exercer le 
ship et de défendre une cause (ou des 

œ qu''on appelle aussi« de la 

111 Responsabilité : les personnes ou organisations 
exerçam le leadership doivent de 
population, répondre à ses inquiétu-
des, à ses critiques et à ses aspirations. 

• Politisation des problème:s collectifs : prendre po
sition et les problèmes publiquement 
pour qu'ils soient résolus font partie des fonctions 
des leaders démocratiques. En d'autres tennes, 
leadern ont i 'obligation de traiter ou d'affronter les 
problèmes de la colkctivité. 

11 Popularisation des solutions : un problème étant 
I' écart entre un désir et la réalité. ü faut de la 
volonté politique pmu combler cet 
proposer des solutions partagées par le 
nombre. 

et, ainsi, 
grand 

111 Implication de la population : il <loit y avoir une 
participation la plus large possible aux 
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structurantes distinguer des décisions comantes 
ou «de routine qui concernent ia collectivité. 

leaders et les organisations poli
promesses trop précises 

en sorte qu'une fois ils se trouvent 
de les remplir t:n raison dt;~s 

interviennent dans la gestion 
courante, Du coup, les citoyens 

•1'-' ._,.,.,, confiance à 1 'endroit des politiciens, ce qui 
peut exphquer la baisse la participation popu

aux élections 8 

Les fondements théoriques 
de la démocratie municipale 

.La démocratie et fa communauté 

municipale renvoie 
directement à la notion de communauté en tant qu· or

sociétale à petite échelle. Selon Proulx 9, la 
se dehmt comme «un territoire 

habitants gèrent collectivement 
(biens et dont ils ont 

quaJita
"'"'",·'"' coHectivité, par l'iden

l' interaction, les complicités et la soli-
>>, Les rrmnicipalités et arrondissements du 

Québec en tous points à cette défini-
tion de 

indissociables. 
pement de 1 

de communauté apparaissent 
Favoriser l'un apporte le dévelop-

L 1a dén1ocrati.c dans 
la publiques est un des 

déveioppement local cohérent et 
. Toujours selon Proulx 11 , l'amélioration de 

communautaire repose préalablement 
« sur un solide diagnostic de situatîon puis sur un 
important efüJtt de sensibilisation de la population de 
l », Autrement dit, ce n'est pas 

déficit démocratique dans 
proposer des procédures, 

techniques et des mécanismes {parlementarisme 
municipal, compétition, leadership, responsabilité, 

""'"v:11, partis politiques, etc.) pour améliorer la 
démocratie à 1' échelle municipale du coup, boni-
fier Ia communauté. 

D'autres avant nous i 2 ont fait état de la 
démobilisation des citoyens à 1' égard de la pofüique 

.J'tintenms-ité 2004 , 



municipale. Chacun a suggéré ses solutions, ces der
nières se regroupant toutes sous le dénominateur 
commun d'une meilleure vit~ démocratique sur 
l'ilnplication des citoyens dans structures 
pouvoir. Proulx 13 abonde dans h~ même sens en ce 
qui concerne la communauté lorsqu'il affirme: 
<<L'organisation et le développement de l'aire corn"' 
murnmtaire par ce qu'il est convenu d'appeler l'ap-" 
propriation (ernpowerment) et la solidarité se présen
tent aujourd'hui comme~ la voie tout indiquée pour 
contrer effets de la démobilisation sociale de la 
mondialisation». 

La démocratie et 1~État local 

Plusieurs spécialistes de l'analyse spatiale axent leurs 
recherches sur le frmctionnement politique et admi
nistr~tif mterne des aires sous l'angle de l'État local. 
Par Etat Iot.';al, nous entendons « 1' ensemble des orga
nisations publiques (emploi, santé, transport, 
éducation. etc.) plus ou décentralisées qui 
interviennent dans une aire ou un espace donné» 14• 

L'l~tat local se caractérise d'abord par la présence 
d'un sentiment d'appartenance chez les citoyens. 
L'appartenance à un territoire est un facteur fonda
mental garantissant la solidarité communautaire. 
D'ailleurs, entretenir la solidarité communautaire 
provoque des ·~ffets bénéfiques sur les organisations 
et sur les forces sociales, culturelks et économiques. 

ainsi que le sentiment d'appa1ienance à une 
communauté favorise économique et 
délnocratique 15 • 

La deuxième caractéristique de l'I~tat local est sans 
aucun doute le principe de proximité entre contri
buables et le secteur public. Cette proximité --- par
ticulièrement présente dans les municipalités --" favo
rise le respect des goùts et des besoins citoyens 

rapport à I' exercice des fonctions collectives. 
Selon Collin 16, la proximité entre les élus et les 
citoyens est une carncténsnque fondamentale du 
gouvernement municipal. Sur le terrain et dans le 
contexte des récentes réformes au Québec, 
cette proximité peut se traduire par une révision 

Orga.nisaticms et territoires 

fonctionnement des rapports entre trois le 
maire, ie conseil municipal (les conseillers) et la 
population. 

Comment? Proulx 17 fait ressortir que, dans l'État 
local, « goüts et les préférences de la population 
s'expriment localement par un mode de représenta
tion démocratique prenant la fonne d'une multitude 
de petits groupes ,d'intérêts (organisations collecti
ves) qui exercent des pressions et effectuent des 
demandes auprès des autorités locales>>. 

Cette façon de pratiquer la démocratie est C<;'pcndant 
critiquée, notamment dans l'État local de Saguenay 
que d'aucuns perçoivent comme étant dommé par 
quelques groupes d''intérêts. En effet, acteurs lo
caux reprochent à 1' administration actuelle ses liens 
trop étroits avec certains « amis du pouvoir >1 et 
déplorent la coupure entre les citoyens et les lieux de 
décision, parlant même de « déficit démocratique >> m. 

Face à cc constat, queiques pistes de solutions sont 
identifiées : 

111 améliorer l'implication des citoyens dans les 
décisions, notamment par la mise en œuvrc 

d'une forme de parlementarisme municipal 19; 

il créer des partis politiques municipaux 2u; 

111 appliqtH~r le <:< budget participatif» dans lequel les 
citoyens seraient impliqués; 

111 favoriser une décentralisation plus grande vers les 
arrondissements; 

11 tenir compte de l'importance des médias pour dif· 
füser r information et pour mettre en œuvre une 
<' démocratie informationnelle » visant à faire con-. 
naître les ei~jeux à la population; 

• développer la e-démocratie (Internet) conune nou
vel espace de participation citoyenne 21 • 

Encore une fois, Proulx 22 n'exprime pas autn;; chose 
lorsqu'il affinne: << pouvoir local s'exerce plus ou 
moins largement ainsi un système de relations 
consensuelles que fa démocratie participative cherche 
à bonifier. La rationalité administrative s'impose 
ce contexte hétérarehique en misant sur la bonne 
volonté de collaboration entre les décideurs publics. 
laquelle est favorisée par divers mécanismes insti
tutiormels ». 
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Conclusion 

La démocratit· municipale est r enfant 
récentes réflirmes entreprises par le gouvememem du 
Québec. neuf nouvdles grandes villes de 
îa réorganisation vivcm présentement une étape 
nière de four court'! histoire : elles doivent 
prendre conscience de leur place prépondérante sur 
l'échiquier politique et canadien, pour 
ensuite assumer cc rôle. 

théorie, les municipalités répondent mieux aux 
besoins des citoyens, respectent ie sent1ment 
tenance. desservent mieux les publics, sont 
moins bureaucratiques et f<rvo1isent une 
participation de la population. Toutefois, la pratique 
démontre que élus locaux se responsabihsent 
ficilcment parce qu'ils manquent 
assise fiscale est et 
limités. 

ieur 
sont 

Les six critères élaborés par le professeur Lemieux 
pour définir la démocratie peuvent éclairer acteurs 
locaux. Chacune de ces six conditions est "~''''""c'""u 
Lorsqu'il en une, la démocratie est 
boiteuse. A la lumière cette définition. 011 peut 
affirmer que, globalement, Ie constat actuel est peu 
reluisant en matière démocratie municipale. Tou
tefois, 1 'espoir est permis pour les 
années alors qu'il semble se 
dans divers milieux locaux à I' effet 
une plus grande participation des dans les 
lieux de pouvoir. Mais ce n'est pas tout : valonser 
l'action municipale en dormant aux élus les moyens 
de leurs ambitions sera la bougie d'allumage 
implication plus grande des 

.L~ démocratie munkipale ·est 
l'enfant pil\!Vr& des récentes réformes 
~~pdsespar·ie .. gouvernement 

· du Québec. 

La démocratie municipale dans un 
théorique à deux volets: la communauté et 
locaL En effet. les recommandations 
meilleure vie démocratique ont des 
sur la comn:umauté, car elles favorisent 
charge par le m.îlieu contre la démobilisation sociale. 

améliorer la à 

Organi.satious et turitoires 

étend la participation populaire 
d'initiés. Pour ce H n'est 

de mettre sur pied un certain 
mécanismes institutionnels dont, entre au

politiqucs, le parlementarisme munici-· 
circulat10n de J'infonnatio:n. 11 
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1-'e proche avenir 
de l.a société civile au Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Alejandro Rada Donath 
Université du Québec à Chicoutin1i 

le rernplacement du CRCD 
concertation et développement) par 
férence régionale des élus), r.:onune 
régions du Québec, le pouvoir représentation la 
région revient aux élus. Dans ce nouvel organisme 
qui fait le lien officiel entre la et l'É.tat, la 

globale, les relations des 
ques an démocratie informationnelle 
est d'une nouvelle culture politique im-
possible à comprendre par Ja démocratie qui nous est 

dont ceHe des ou 
que nous pratiquons. 

société civile est beaucoup 
moins On 
s 'interroge sur le et la 
participation de celle-ci à 
la tâche commune du re

·(â (lé~cr11~itîf~~1fn&tion~lie.etri·. 
t'~~f)r~iond"~;,e .. noovetl$ tultll~ .. 

PO:l~ttû~tilU~ffWbJerà œn:tpr~~drepi!tr 
·. fâ •441tlo.cratJe q~i···ttous esttamUiêr~.· 

mieux cette nou~ 
velle dimension de la 
mocrntie, nous 
comparer avec les autres 
ty11es de démocratie, soit 
la démocrntîe représenranouveau du 

et de la renaissance du territoire. Sans se prononcer 
sur ce qui relève la politique ce texte 

un nouveau type de participation qui "'..,.,,..,..,,,,;; 
de la société civile et qui trouve ses sources dans la 
démocratie ù~fàrmationnelte et ! 'éthique de 

dans un nouvel espace 
puouc sans étatique ni politique par !a 
société civile elle-mème. et .fimctimme à l'or
ganisation crun résemt autonome d'information el de 
comnnmication. 

l,,e passage à fa démo<~ratie du XXle siècle 

D'une époque de p:-trticipation politique 
à une autre 

Avec l'émt~rgence de la société l'information qui 
est entraînée par les nouvelles technologies la 
communication, un nouveau type de participation 
politique_, la démocratie informationnelle, douce
ment positionné à l'horizon dt la décemüe 1990. 
Cette démocratie infonnationneHe ne sort pas d'une 
bouteiHe comme un génie 2. Une profonde 
phosc de la participation politique, aux :yeux 
des inoins dévoile ainsi ce tout nouveau type 
de patticîpation de la société civile 3• Comme trame 
de fond du renouveau de la démocratie occidentale et 

participative présentement en 

contexte, et sans prétention 
de 

• du 

comme subdivision géopolitique au 
comrne milieu vw; 

11 savoirs institutionnalisés et des expertises indi-

. 4 
ti.ve ; 

au de l'intelhgence coHec-

• la moralité normative et légaliste à 
l'éthique publique et prospective 

~ développement axée sur croissance à 
renaissance sur un nouvel huma--

représentative et participative à la 
infonnationnelle 7. 
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rapidement 
1' éthique société, 

domaines sensi-

p1us 
prèsent dans les '''"'""'"''"'" 
décisions politiques 
Les citoyens exigent 
en ce qui regarde 
Cela se traduit 
significatif pour certaines invétérées de la 

pofüique. la nouvelle cte1niJc1:a 
vient un nouveau pouvoir ~.,,,~.-~,, 

informée et 

Les trois démocraties 

Une démocratie en trois dimem;:ions 

Regardons de plus 
représentative et participative 
matiomielle. Nous 

qui nous 

démocratie 
forment un gouvernement. 
gouvernementaux : le provincial et le 

nous pouvons ajouter le palier municipal. 
identifie ia représentati-

La 
ganisés, 
cherchent à 
ment. Nommons, par 
ciatifa patronaux, les 
nem.entaux, 

llU1 

pouvoir de 

Organisations et 

le de sa 

groupes or
prcssions politiques, 

concessions du gouveme
mouvements asso-

les groupes environ
en général, etc, 

c'est le 
aux organisations 

co11mratives où le facteur quantitatif du nombre de 
membres déremüne souvent leur poids politique. 
qui la c'est sa force de production (patronat 
par exemple) ou Ie poids du nombre (syndicats). 

La infhrmationnelle : ce qui identifie cette 
démocrntîe, c'est le pouvoir de l'infonnation collec-
tivement Elie se définit conune k pouvoir 
de la consci~~nce citoyens bien informés. un 
pouvoir ne trouve pas sa légitimité dans fa volonté 
populaire ni dans un rapport de fiJrce qui mène à un 
consensus négocié, mais dans le savoir et l'esprit 
sent î'Jntelligence et la conscience collective de 
citoyens bien Il ne faut pas la confondre 

publique. 

Insumsance des deux démocraties eu vigueur 

Il y a un vaste consensus parmi les politologues 
lor~qu'ils affinnent que la démocratie est en 
qui est remis en question, c'est rien de moins que 
r essentiel de la dérnocratie occidentale : sa représen-

8. Si la dén:mcratie participa live a pris une 
dans notre démocratie, c'est entre autres 

parce qu'elle remplü l'insuffisance pmfois criante de 
la démocratie représentative. Cependant, malgré que 
la démocratie participative vienne combler, en 
le vide laissé par la démocratie représentative, elle a 
des auteurs disent que plus de parti-
cipation ne signifie nécessairement plus de démo-

Les intérêts économiques et corporatistes de 
certains groupes ne sont pas nécessairemem compati
bles avec ceux la société 9 C'est Ia troisième 
dé1.T10cratfo, la démocratie informationnelle, qui per
met d'aller plus loîn. Rappelons-nous l'essentiel afin 

ne pas nous enformer dans des fimnules toutes 
faites. importe la forme de représentation qu'on 
se donne, par suffrage universel ou par participation 
de issus de ia société civile, ce qui comp
te c'est la démocratisa lion, .Ainsi, le t)rpe de partici
pation pousse vers l'avant le processus destiné à 
conserver le degré acquis et Ia conquête 
nouveaux de liberté pour tous. 

Du point de vue de la démocratie participative, l'héri
tage laissé par Ie CRCD est de grande valeur. Bon an 
mal an, le CRCD a été l'expression de la civile 
régionale officieHen:1ent organisée. Cependant, com
me toute chose prend de l'âge, sa fonmüe plafonnait. 
Sans être Eiuffisamment conscient du pourquoi des 
événements qui commençaient à le dépasser, k 



CRCD, poussé par des critiques avait com-
mencé à s ·interroger sur ses limites. faisant les 
coins ronds, on pourrait que la fonnule de la 
démocratie participative qui a caracténsé la 
civile du CRCD avait donné tout et: qu'elle pouvait 
donner. Son type de participation avait son temps. 
Avant de continuer sur la question de la démocratie 
informationnelle, H convient de le dilonune 
crucial dans lequel se trouve actuellement société 
civile du Saguenay·-Lac-Saint-Jean. 

Vers fa renaissance de fa société dvile 

La grande question dont dépend le sort 
de hl société civile 

La société civile plus <le voix dans la reg1on du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean depms la disparition du 
CRCD. Personne ne parler en son nom ni I'invo
quei: avec légitimité. Notre territoire est dans une 
croisée de chemins énonnément importante point 
de vue de la prise en main du nouveau destin de la 
société civile. une conjoncmre politique à ne 

prendre à la légère. La est la société 
civile a vécu sous la tutdle de rt:tat qui 
organisée et financée. L'État, ayant la destinée de 
cette société civile entre les mains, un beau jour, peu 
importi: la raison. l'a fait disnarnitre tout simolemem 
par décret société civile de région est appelée à 
en tirer une leçon. La question fondanwntale est 
claire : la civile a-t-elle assez de maturité pour 
prendre en main sa propre destinée? Ou doit-elle 
encore une fois se faire organiser par l'État ou par 
société politique représentée par la CRÉ ? Qui oserait 
répondrn à une telle question en disant qu'il a 
assez de maturité au Saguenay--Lac-Saint-Jean sans 
se reconnaître par la même occasion cor:nme un 
défaitiste ? Donc, le moment semble arrivé pour lais
ser émerger une société civile aduhe et digne de son 
autonomie. Le grand danger pour la civile est 

1 ' d'. . . d ,. que i .1 mstnuüons, , c groupes, a asso-
ciauons, de syndicats, de mouvements sociaux et 
communautaires qui la comnosent organisé par 
l'É::tat ou par la CRÉ. La société civile sans ;utonor~üe 
et identité propre risque de ne pas être à la hauteur 
pour relever les du renouveau du développement 
et de la renaissance du territoire. On est au cœur de !a 
question centrale de la démocratie de notre 
sera-t-elle une société civile adulte ou une société 
vile c!épendante sous tutelle de la classe politique ou 
de l'Etat? 

Org.inùa:tùms et tern:toires 

Ln .~çiétéch1H~avécu~st.âtutelié 
· de l'État.ql!if~ac~r~~ni$éeet 
fln~~cœ •. i.~~t;at 211antt~ ttes~~~•de 
cette~·· dvstee:ntf'~Jes 1ttah1s, 
t!lll beau joug·,. peu, in'J~~~·l(l J'ai~n,. 
i"a·fiiit.disparait,.tt>l&t~fltplement 

patdécr~. · 

'"'''""·"' civile et la politique est 
La société fonctionne 

hü sont propres, , 
opposées à l 'Étal, aux 
de la classe politique. 

'"·''',1'~''" civile régionale de 
est i.:me condition éthique incontournable pour une 

et C'est du 
la poum1 dfffici-

1e1ne:nt avec au nom de la 
va représenter devant (démocratie ,..,,,,,.,,,..,,,,,,.,,, 
ve) -·-··sans une autonome, consciente et 
adulte (non dépendante) qui épaulera ses "·"',..,...,,r,. 

Les élus : inclus ou exclus de la nouvelle 
société civile ? 

ffi(~C::itmsn:1es représentatifs. qui 
veut dire que la démocratie informationnelle, en 
nant bien les distances requises, est 

davantage à renforcer la démocratie représen-
que de ou de la combattre. 

sont, d'une part,, des pouvoirs 
distincts 1;t et, d'autre part, dinwnsions 

et autonornes puisqu'il s'agit de la même 
Il en va même pour élus. Tout en 

""'''"'C'<"1'''"""''" légitimes la population, ils 
de la démocratie paiticipative. 

élus,. de temps en protester 
«H'''·-"·'" dans rue contre d' autrei' élus ou 

différent dans Je domaine 
infonnatimmelle. 

frmctionnaire de l'État, le politicien, le 
rnilitaire ou k' religieux ne revêt pas sa fonction, il 

à Ia nous nous 
dépouillons 
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celui de 1 
naire, du prnièssionnel, 
mes tous d': la 
Dans la aerrnx1~ar1e 

remarqué, 
tien d'une 
autonome et qui a sa propre 

n y a donc une 
une démocratie 
de cette 

les plus 
société 

a développé 
des groupes 

.,.,.,.,,..._,,..,,, et les trn-

rapports 
armes 

informationnelle et qui est en train changer 
du conventionnel. Cette 

i'inteilige:nce comme 
efficace pour se positionner 
politique, de l' econornie, 
mi:mt et de la démocratie du 

Une semi-structure 

Au sommet de la démocndie 

'fl 
,0 maintenant 
reconnaissant leur 

Rans exclure et en 
démocraties tradi

partici
l'infor-pative, pour 

mationne11e. que cette dernière ne se réduit 
dé sonnais société 

des 

illustrer ee point. 

La CRE pourra repré-
sentative la population 

Organùatwns et territoir;;s 

suffrage universel. La démo~ 
se positiom1e ainsi à la place qui 

duc, au sommet de la démocratie 
Par contrt\ la question de la participation 

la civile reste entière : comment faire partici
per ia société civile maintenant qu 't.::lle n'est plus à la 

officielle du développement de la région ? Lors
le CRCD était en place, il était le porte-parole de 

socH~te civile. Avec sa dissolution, nous ne retrou
vons nwintenant que des entités disperses de la société 
civile. « danger est grand de considérer la 

comnK~ l'accun::mlation d'intérêts particu·· 
liers,.. >1 10• Avec la CRÉ en tête, il n'y aura pas au 
Sagucnay·-Lac-Saint·.Jean véritable gouvernance 
tant que société civile ne retrouvera pas sa dignité 
perdue. Un nouvel espace public devk~nt in,,::ontour-
nable que la voix de la société civile 
sans tutelle étatique ni poiîtique. 

La participation de la société civile dans le CRCD ne 
se faisait. pas par la voie exécutive puisqu'il n'avait 
pas le pouvoir de gouverner. Les représentants de la 
société civile de la valeur non seulement par 
Je pouvoir de représentation qu'ils pouvaient exercer, 
mais par la qualité de l'information qu'Us apportaient 

cette dem.ière était toujours reliée aux 
besoins du secteur pour lequel siégeaient La 
grande du CRCD provenait de la compétence, 
du prnfossionnalismc, du savoir, de la science et de 
l'expertise des participants, apport était déjà 
l'intelligence collective, 

L~intelligence-résenu 

~"'"''''"'"'""' infbnnationnelle fonctionne comme un 
d'information et de communication, En fonc

l'avcnir de la région, elle favorise 1'intelli-
coliective régionale en établissant liens 

d'intercon:ununication entre les ressources humaines, 
politiques, culturelles et économiques du 

territoiri;:. Elle Jnet à contribution, dans le renouveau 
du développement et la renaissance du tcJTitoire, le 

et la compétence de citoyens conscients et bien 
infom1és. Puis, elle ouvre un espace public qui 
des liens avec les élus locaux, les entités économiques 
et l'État afin d'enrichir leurs décisions et de rendre 
plus efficace la gouvernance de la région. 

réseau ne se constitue pas ni ne se définit par sa 
virtualité technologique. Cette dernière est secondaire 
parce que la communication passe d'abord et avant 
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tout par un réseau de personnes et de groupes de 
sonnes qui sont des citoyens qui se réunissent a cause 

leur intérèt commun pour affaires publiques. 
Les membres participent en raison de ce savent 
et non parce qu'ils rempbssent un rôle dans la société. 
L'informalion, le savoir, Ia compétence et le profes
sionnalisme prévalent Le pouvoir informationnel est 

sm la valeur du savoir et la connaissance par-
tagée. Aucune volonté de pouvoir politique ou 
que, ni les pressions corporatistes ou autres, ne peut 
contourner pour longtemps 1' intelligence collective 
d'une civile autonome ayant la liberté de paro
le. La puissance de la force du nombre et des intérêts 
particuliers recule dès que Ia démocratie infom1ation
ncl1e est mise en branle. La volonté de puissance 
fléchit devant la conscience collective soutenue par 
des informations de qualité et témoignages authen
tiques. Le pouvoir et la force n'ont plus d'emprise 
parce que la logique même de la démocratie informa
tionncHe provient de l'intelligence 

Que faire en pratkrue ? 

Une question pratique et déternünantc se pose alors : 
comment implanter la dén.1ocratie informationneHe ? 
D'abord, l'institutionnalisation de la dénmcn:tie in
formationnelle, par ses caractéristiques de réseau, ne 
crée pas une entité parallèle à régionales. 
même citoyen qui, temps en temps se déplaœ pour 
voter, constitue le réseau d'interconununication à tra
vers ies entités civiles à laquelle il appartient Enfin. 
ces mêmes entités de la société civile se dotent 
espace public structuré dans ce réseau devenu 
manent 

Une,qu~~···l)r4dîklu~ .~t:•d•tet<lt\milnt~' 
~~e~tors : 'co'?rn'fit: irt'tp1an.t~i1a. • 

· démocratièintOrmat1G11neHe. ? 

réseau de la société civile est mJ lieu interper
sonnel d'intercomnmnication qui prend la parole à 
chaque qu'elle le juge nécessaire, indépendam
ment de toute ingérence de et structures de 
pouvoir. Le dialogue, la réflexion et le débat se pro
duisent alHidà des vkissitudes des contingences 
politiques. En toutes circonstances, les entités 
pantes ont accès à leur espace public indépendant afin 
que les institutions., assocrntions, entreprises, organi
sations, etc. puissent présenter la vt:rsion officielle de 

orw:rnùatirms et territoires 

leurs propos, notanh'Ylenr lorsqu'il y a 
des problèmes concernant 

participants, bien qu 'officiellement 
sont la charge de détèndre leur secteur, cir
conscription ou corporation particulière afin dl'. rem
plir fonction porte-parole qui véhiculent des 

et valeurs appat"· 
civile. 1Jne raison de 

plus pour parler de semi-structure plutôt struc
ture en raison la flexibilité qu ·un tel position., 
nement 

La voix de fa société civile 

La parole authentique, âme de fa société dvile 

Il ex1ste beaucoup de réseaux d'information et de 
communication. Il s'agit d'un réseau qui met en 
valeur la authentique et officielle 

d'intercommunication fonctionne 
dans un organigramsne non 

valeur du savoir et de la 

société civile et en aucun 
un organisme de concertation ou 

semi-structure ne que 
dialogue, la consultation et 

régionale trouve con-
pour une vision partagée qui é1nane 

de r intelligence collective des citoyens socialement et 
scientifiquement bien informés, 

L qm les esprits dans cette société civile, 
est un « nous " irréductible à la somme 
la composent. lors. il 
société à la construction d'un avenir meilleur 
pour tous. 

J_,a <<Chambre de !a société civile» 

« de la ci.vile !> est 1' expression 
qui le symbolise l'institutiom1alisafüm de la 
rnocratie infonnationneile dans la pofüique régionale. 



lieu où la société 
«~~~»~ « 
gent >:> pour traiter 
ques. pouvoff ni exécutif ni législatif, mais 
celuj 1' infonnation. Tout ce qui peut conttibuer à 
l'intelligence corrune les échanges, la corn· 
munication ou le débat public, a sa dans cette 
« Chambre ~;, Les modalités de fonctionnement sont 
très variées et chaque 
prise et de 
participe selon les 
de ccmmunication 
présentielle ou virtuelle de la 

Voilà ce que 1' éthique de les poJi .. 
tiques et la famille des de ia prospective 
semblent nou_s annoncer pour le proche avenir de la 
démocratie du au Saguenay-Lac-Saint
Jean: une renaissance de la société civUe émergeant 
d'une nouvelle démocratie inforrna
tionneHe. 11 
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l.a fortune sourit aux audacieux 

Ghislain Bouchard 1 

Quelqu'un a récermnent provoqué ma réflexion en n1e 
lançant un proverbe ou aphorisme qui a fait bien du 
chemin dans l'imaginaire des philosophes: «La for
tune somit aux audacieux >> 

Joyeuse maxime qui laisse entendre que les audacieux 
font leur chance, flirtent avec le destin et parviennent 
à réaliser leurs rêves. Pourtant, la fortune n'est 
elle n'a pas cf'existencc, elle est hasard, peut aussi 
bien faire rire que pleurer. mais si I' on au 
fond des choses, on s'aperçoit l' Audacieux en
treprend, ce qui exphque qu'il réussit D'autres élé-
ments la chance paraissent également 
pour à un résultat concluant. 

Réflexion, astuce, chance, volonté de faire : autant 
leviers pour atteindre cette f!:mune tant recherchée. 

I\falheureuscment, quand on exmnine 1e passé, on voit 
qu(~ la fortune sourit à cer-

nous essaierons de préciser comment toute notre 
(ma compagne Olivette Hudon et n1oi) a à 

la pour la langue et la 
d'illustrer notre 

tels que r enthousiasme, la 
haine ou l'amour, lesquels mènent infailliblement au 
désir de développer ks instrurnents excellence 
sont la maîtrise de la langue parlée et la 
d'enrichir son emploi de efficace, 

Dans un deuxième nous nous som-
mes à rart de communiquer à notre entoura-
ge les arcanes de visualisation et de ranimation. 

La séduction 

IJa fortune a11x audacie-ux qui n'hésitent à 
foire examen tout ce qui bouge autour d'eux pour y 

d'éventuels acteurs susceptibles de rejoindre 
dont il est question. Astucieux ne 

manque pas de m1-
!:aines pernonnes 1.;t à 
d'autres. EHe semble bénir 
certains et pas les 
autres. Eile aime les gens 
entreprenants et est com
me hypnotisée par celui 
qui ose. Se sentant incapa-

. : ' -· les couleurs de sa 
propre passion et la possi
bilité que ies participants 
développent une certaine 

•.. ·. ~~ fortuné ~ifîle(~ Passlott. tm~ < · .... ·. 

re'°nnaîtce~equatlté ch~z ~ux qlJ1eH~ 
actompag~e, ~Of.lpè~ieur ardeur 

p(}ur d~r le$ éléments qui ~thtertt· 
et mett~nt; tîrr. marc;he i':Audi4deu>t?. de séduction auprès 

du public tout autour 

ble de freiner son ardeur, elle va plutôt 
alimenter, contribuer à engraisser ledit projet. 

par 

La Fortune ajme la Passion. EHe reconnait cette 
qualité chez ceux qu'elle accompagne, soupèse 
ardeur pour détecter les qui motivent et 
mettent en marche 1'.Audacieux. 

La passion 

La passion. point de départ d'un projet, d'une grande 
réalisation. parfois mêrne de l'épanouissement d'une 

est ce faisceau continu d'intérêts qui nous attire 
vers un objectif. Elle est parfois récompense 
l'effort imaginatif. Dans le cas qui nous 

Oramu•:,ations et territoires 
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il séduire pour înciter à ce que ce pn,én:.ornene se 
multiplie auprès d'autres participants. 

L'équipe 

L' mJ but qu'il va ~ ... ..,. •.. ~···~' 
veloppcr, amplifier avec le temps. 11 commence donc 

convertir des fidèles à sa cause, à 
au but à atteindre : une communication la plus 
possible avec par le biais du théâtre. 
;;) petit se chez les élus, des aptitudes, des 
goûts personnels qm permettent de s'impliquer 
plus dans les differcntes facettes du specta

étonnante, quand on se joint à un groupe 
vers création, on se réveille quelquefois 
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qu'on n'avait pas 
se retrouvent au 

maquillage, à la fabrication des décors ou aux acces
soin~s alors que, dans intérieur, ils rêvaient de 
personnifier jeune héroïne ou de camper le jeune 
premier. Mais !"Audacieux au grain et il ne 
manque pas de sa vision globale : le 
bien collectif toute manière, une Ü)is intégré dans 
le groupe, le postulant porteur du projet sans 

ce que lui spectacle. J'en 
connais qui forent avant de créer 
des décors ou souft1euse avant d'attraper des rôies 
plus spectaculaires. 

l,a faisabilité 

La sourit à l 'Audacieux qui un pied sur 
terre. Tout le monde cornprendra qu'il a à faire face à 
des problèmes purement voire à des 
montages financiers. l'honnêtt~té de l'opéra-
tion ne doit jamais en doute. La fm1une 
sount parfois aux audacieux tricheurs, pour qui tous 
les moyens sont bons. JI va de que, dans i 'univers 
des et particulièrement dans lequel 

les sümmes impli
quées sont rarement Il y a peu de dan
ger que l' Audacieux se transforme en exploiteur. Le 
théâtre, surtout arnateur, demeure une aventure ris-

même pour tm Audacieux prudent. 

La bonne affaire 

Néanmoins, !'Audacieux doit flairer la bonne affaire. 
sauter sur I convaincre, entnc:prendre, pour~ 
suivre sa passion jusqu'au qu'on a dit du 
théâtre amateur peut s 
vités artistiques: même parmi la centaine de spec
tacles que nous avens réalisés, plusieurs avaient une 

prétention a-u professionnalisme et impli-
quaient des budgets cette dimension. 

Un peu d'histoire 

""'""w'"'" maintenant d'appréhender le monde concret 
que nous avons connu et parfr.1is bouleversé, mais 

Organisations et 

également 
années. 

rigoler au cours 50 dernières 

Un monde aux activités culturelles encore timides 
mais qui allait connaître une éclosion pendant la 
première moitié du sièck et son apogée dans la secon·
de moitié, en im:.luant les grands spectacles histori
ques. 

1930 jusqu'au milieu du siècle, deux 
foyers sont particulièrement vivaces : à Chicoutimi, la 
Société des concerts et !"activité théâtrale au Sémi
naiœ se déve1oppèrent année après année; à Hébert-

il existait une société constituée de profession
nels de diîferentes catégories, lesquels montèrent et 
jouèrent, pendant plusieurs années, la pièce du Père 
Laurent Tremblay : « Le Curé Hébert >» Ce même 
Laurent Tremblay fut également à l'origine des nom
breux pageants montés à l'époque. Celui de l.938 était 
encore dans les mémoires lorsqu'on a commencé à 
écrire '<La Fabuleuse». Il fut d'ailleurs présenté sur 
des coUines de la Grande-Baie. Puis vinrent les 
pageants de Chicoutimi, en 1942, de Jonquière, en 
1947 et d'HébertviJle, en 1949. Il s'agissait déjà d'un 
accomplissement inspiré des modèles européens qui 
dépassait toute attente. Le spectacle dit « du Centenai
re:» d1~ 1938 réunissait même au-delà dç~ l 000 parti·· 

~ - . ., 
c1pants -. 

La fin du siècle allait ramener ces grandes manifesta
tions-spectacles à ravant-scène. et plus 
percutante fut évidemment <:<La Fabuleuse Histoire 
d'un Royaume>> qui, en 17 ans, a connu au-delà de 
400 représentations devant des publics se chiffrant à 
plus de 875 000 spectateurs. Personne ne prévoit la fin 
de sa «vie utile». D'autres productions fürent 
tées vers mêmes objectifs: <{Le Tour du Monde 
de Jos Maquillon »,ou« L'Épopée des Patriotes»,. fut 
joué en 1994, 1995 et 1997. L'histoire du village de 
Laterrière fut célébrée sous le titre de « La Tournée 
Folle du Gnmd-Brùlé » et soulignait les 150 
écoulées depuis l'établissement d'une coopérative de 
dévdoppement agricole. En 1997, à Desbiens, site du 
poste de traite de Métabetchouan, un nouveau spect.'l · 
cle historique à grand déploiement célébra le 350" 
anniversaire de la découverte du Piékouagami par ie 
Père Jean Dequen, qui le baptisa ((Lac Saint-Jean:;;. 

Ces quatre grands spectacles historîques furent mon-
tés essentiellement avec les équipes de 
tion, c'est-à-dire Dominique et Jean-Françc>is Laprise 
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pour la musique, Olivette Hudon pour les costumes, 
Bastien Bouchard pour k support technique, Stépha
nie Bouchard pour la mise en scène et Ghislain 
Bouchard comme auteur et metteur en scène. 

A la même époque, soit 199 7, une équipe très consi
dérable de Jonquiérois écrivit et présenta, en grande 
pompe, « Le Rêve de Marguerite Belley », d'Yvon 
Paré et Danielle Dubé. Malheureusement, malgré ses 
qualités certaines, le spectacle ne fit pas ses frais et ne 
fut pas repris. 

Voilà, dans ses grandes lignes, l'histoire de ces pro
ductions historiques à grande dimension qui étayèrent 
le 20"' siècle chez nous. Par ailleurs, l'expérience que 
nous avions acquise au Sén:rinaire aussi bien qu'à 
l'Université füt mise à profit lors de la création, par 
Olivette et moî, de diverses troupes régionales : 

11 << Le Théâtre du Coteau ;,, à Chicoutimi, de 1955 à 
1961; 

111 « La Marmite », à Jonquière, de 1962 à 1969; 

111 «Les Pédagos »,à l'Écolc nom1aie Cardinal-Bégin 
d'Arvida, de 1963 à 1969; 

11 « Le~s Vaincus », au Centre culturel de Jonquière, 
de 1971 à l 9ï3; 

" « Théâtruc >>, de 1969 à 1977, à ! 'Université du 
Québec à Chicoutimi. 

Ces troupes permirent de créer près d'une centaine de 
spectacles et forent à l'origine d'un mouvement théâ
tral intense dans la région. n suffit de citer la fonda
tion du théâtre populaire d'Alma (TPA), dont faisait 
partie le bouillant Jacques Brassard qui connut, par la 
suite, une carrière politique impressio1mante; le 
« tv1ic-Mac '"· à Roberval, créé dans les années 1970 
et encore actif, J'ai été heureux d'aider à la en 
scène de leur premier spectacle : « Du vent dans 
branches de sassafras ». 

01!1anisations et territoires 

La foi.re culturelle 

L'événement marquant des an.11ées 1970 fut la 
tion de ta «Foire culturelle >>, à l'Univers1té du Qué
bec à Chicoutimi. EHe a été, pendant six ou sept ans, 
lieu de rencontre. de recherche. d'exoositions multi
ples 3 telles que Joh~mn Krieber, Charles 
Daudelin et Denys Tren1blay, de création de dizaines 
de de théâtre, dans ce petit théâtre invraiserri ... 
blable du étage du premier pied··à-terre de l'Univer-

du Québec à Chkoutirni. 

Évidenurn~nt, la plupart de ces troupes venaient de la 
région et crois sincèrement que cette occasion de 
jouer a été profitable à plusieurs compagnies. C'est là, 
entre que se fit la première vraie sortie des 
\{ Échassiers » de La Baie. lesquels donneraient 
sance, plus tard, à rien de moins que « Le Cirque du 
Solei.l >>-

L'opérette du CarnavaJ-Souvenir 

Le Carnaval-Souvenir fut propice à de nombreuses 
expériences de scène. De «Grand-maman reçoit» à 
«Forges et Dentelles}>, ou au \<Grand-Feu», puis à 
« l'Opérette ». ces spectacles forent occasion de 
manifester leur talent à des centaines de comédiens, 
danseurs, chanteurs, musiciens, créateurs de costumes 
et de décors. En ce qui nous concerm:, Dominique, 
Jean-"François Laprise et moi, k.,, Carnaval fut l'occa
sion de créer notre première grande comédie n:msicale 

r: D · r0 · C ., . ..:J « ;::.ntre . eux-1 emps >>. elte p1ece nous a pc~rmrn ue 
vérifier bon nombre d'éléments qui devaient nous 
pe1mettre donner naissance à ces grands spectacles 
qui roeuhleront fin du siècle : «La Fabuleuse 
Histoire d'un Royaume », « Tour du de Jos 
MaquiHon }>, « La Tournée Folle du Grand-Brûlé » et 
« La Grande Embardée ». 

Conclusion 

En conclusion, fi est important de souligner très 
nom.breuses initiatives qui se sont multipliées partout 
dans la région depuis une quinzaine d'années. De 
Dolbeau (Madiluth) à Arvida (Québecissime), à Jon-
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quière, (La Rubrique, le Côté Cour, l' Atelier d'O
péra), à Chicoutimi (Ecce :lvfondo}, à 1'1Jniversité du 
Québec à Chicoutimi, {Les Hf::ureuses), à Méta-
betchouan (le Camp Musical), à (le Pris-
me Culturel), à La Baie (le Bal Lasers). un nom-
bre presque incalculable de productions, dont cer-
taines feront le tour du Québeç et de la France, entre 
autres «La Fabuleuse 1-Hstoire d'un RoyaunK: » pré
sentée à deux reprises devant 20 000 spectateurs en 
Nonnandfo (1990 et 1992), et « Québecissime » qui 
fit la traversée à quelques reprises. Dieu sait 
quand fa tempête s' mTêtera. 11 

Organii;ations et territoires 

Notes et références 

2 

L'auteur est hîstorien de formation, passionné de l'histoire 
et du théâtre, et amant inconditionnel de la nature. 

Voir l'analyse extrêmement détaillée qu'en fait l'auteux 
Rémi Tourangeau dans son ouvrage : <\ Fêtes et Spectacles 
du Québec (Saguenay-Lac-Saint-Jean) i). L'ouvrage de re
cherche doctoral de 400 pages présente une introduc
tion intitulée : « Culturn et identité au Saguenay··-Lac
Saint-Jean » de même qu'une analyse comparative dupa
geant d.u Centenaire et de « La Fabuleuse Histoire d'un 
Royaume», ainsi que k livret des deux spectacles. 

Qui pourrait oublier les 250 photos géantes de Johann 
Krieber sur le thè.me de l'environnement, un artiste dont l.a 
réputation s'étendait d'un océan à l'autre; ou l'invraisem
blable environnement créé par le sculpteur Charles Daude
lin, parmi les plus grands maîtres au Québec; ou les fantai-
sies surprenantes de Denys Tremblay, ex-roi de l'Anse? 
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Quelles cultures, pour quelles communautés ? 

Jean-Piene Vidal 1 

Université du Québec à Chicouthni 

Perhaps the only sign!ficant dividing fine [..} is 
the line between organizations that alloh' this 
diversity to jlourish and those that try to it. 
The latter runs the risk losing competitiveness. 
because they restrict the pool creative talent 
from v,:hich they can draw. Cities and regions also 
ma;v !ose competitiveness if tfœy do not rejlect the 
ne1v culture. 

Richard Florida 2 

Toute la question de la place de la culture en région 
tient peut-être en une image, celle que des milliers de 
Chicoutimiens peuvent voir chaque jour lorsqu'ils 
passent devant la Pulperie, 
cette friche industrielle 
dont le recyclage culturel 
relativement récent n'a 
pas cessé d'alimenter les 
débats les plus passionnés 
et de provoquer les ac
tions les plus inconsidé
rées; une affiche du gou·
vemement du Québec y 
proclame fièrement: «Agir pour la cultme, c'est 
soutenir le tourisme culturel à Saguenay ». 

Même en faisant abstraction de l'aspect réducteur, et 
pour tout dire assez insultant, d'une affirmation digne 
du concept de réserve (venez voir les indigènes à 
l'œuvre) qui ne fait que perpétuer dans un autre re
gistre l'idée, ô combien dommageable., de « 
ressource », cette fi:)rmule est fautive à plus d'un titre. 
Je m'efforcerai dans les lignes qui suivent de montrer 
pourquoi. 

Remarquons d'entrée de jeu que le rôle économique 
de la culture, abondamment démontré depuis plu
sieurs années mais systématiquement méconnu et par 
les décideurs et par le grand public, se trouve 1c1 

réduit à celui d'attracteur: la culture. c'est payant, 

Ort1anùations et tem'toires 

comme un paysage, quand ça fait venir le chaland. Et 
il est vrai que tendance générale de l'l1Joque de 
massification accélérée que nous comiaissons pousse 
à une conception utilitaire de la culture où le public 
n'est qu'un consommateur, pressé et sans compéten
ces critiques, auquel on donne des distractions à effet 
immédiat et à Produit de consomma .. 
tion courante cornme un autre --- on reconnaîtra là, et 
ce pas un hasard, la position officielle des États
-unis d'Amérique dans toutes les négociations tendant 
à libéraliser encore plus le commerce mondial --~ la 
culture ne se universelle que dans la mesure où 
elle répondrait à un besoin clairement identifié de se 

distraire, c'est-à-dire de se 
sortir de ce qui constitue 
nonnalement sa Il 
s'agit ainsi tout natureile·
ment d'i.:me culture
médium, une sorte d' envi
ronnement sans caractère, 
aussi normalisé et mondia
lisé que le travail pris dans 
son sens le plus élémentai

re de tâche plus ou moins intéressante et passablement 
répétitive, un simple gagne~pain qui assure survie et, 
si possible, confort. La culture n'est qu'un de ces 
loisirs que le octroie au travail pour qu'il 
renouvelle ses Plus siècle que ça comme 
conception, ta préconises le port de la redingote ! 

Or, si de la société du savoir n'est pas un 
mythe co.mplaisamment entreterm par les médias, 
c'est d'abord et avant tout la nature du travail et le 
profil ceux qui 1 'accomplissent qui va 
changer. Et cette déjà vieille conception de la culture 
comme divertissement et loisir risque de s'en trouver 
radicalement nüse en cause. Ne voit-on pas déjà appa
raître sur Je front des nouvelles technologies une race 
de travailleurs dont la culture particulière infléchit la 
forme rnème r entreprise qui les emploie ? 
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Mais la culture., au fond, qu'est-ce à dire? en quoi 
peut-elle avoir sur l'économk un impact qui puisse 
s'étendre au-delâ de la simple retombée ou de 1a fonc-

d'appât ? En quoi peut-elle être le moteur par 
excellence de toute économie du savoir? 

Vous avez dit << culture >> ? 

On a assisté récemment, surtout depuis années 
1980, c'est-à-dire l'érnergence du néo-libéralisme et 
de rinchvidualisme de masse induit par le type de 
consommation qu'il a à un glissement du sens 
du mot « culture " vers une définition presque uni
quement anthropologique et. sociologique. Autrement 
dit, on est d'une définition insistant sur la pro
duction, l'efihrt, le procès --·- l'idée traditiormeHe de 
culture comme acquisition d'un certain nombre de 
connaissances qui transforment 1 'individ.u et collec
tivité, idée inséparable, on le remarquera, des notions 
d'instruction et d'éducation --··- à une définition met-· 
tant de 1' avant un ensemble de pratiques qui, pour être 
sociales, c'est-à-dire, il va de soi, créées de toutes 
pièces, n'en paraissent pas moins << naturelles » parce 
qu'elles sont l'émanation manifeste et pour ainsi dire 
inévitables d'une collectivité donnée. Comme jadis 
M. Jourdain et sa prose, on fait de la culture sans le 
savoir, rien qu'en existant en 

Je ne discuterai la pertinence de ce dernier 
type de définition à I'întérieur champs disciplinai
res des sciences humaines où il a acquis une efficacité 
opéraioire indéniable. Je ferai simplement remarquer 
que sa prévalence mérne son exclusivité) dans le 
discours des médias sert essentiellement à donner une 
légitimité à un type de culture que l'on nomme, pour 
cette raison même qu'elle se donne comme la seule 
possible, <{populaire >1, alors qu'e!Ie est d'abord et 
avant tout « industrielle », certains artistes diraient 
.(<commerciale» et les ados« bmugeoise >'>. 

Cette dernière appellation aura d'ailleurs Le 1nérite 
de me permettre d'introduire les recherches de 1' au
teur de mon exergue, Richard Ftorida, professeur en 
développement économique régional à 1 'université 
Carnegie Mellon de Pittsburgh, Son nom est attaché à 
l'invention de l'indice « bohém1en », un des éléments 
essentiels dans la mesure de l'attractivité d'une ville 
ou d'une région non pour la clientèle, par défi
nition transitoire et inten,,...iittentc, des touristes, mais 
pour les entreprises d'avenir, celles qui appartiennent 
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à ce qu'il appelle la Creative Econonzy, autre nom de 
l'économie du savoir dont il va de soi que 1m.ms
tries (t;xtractives ou, au mieux, de première trans-
formation) qu'on s'obstine à vouloir sauver dans cer
taines régions menacées n· en font absolument pas 
partie, 

La Bohème dont il s'agit ici n'est pas la reg1on 
d'Europe centrale que notamment son cristal a rendue 
célèbre, c'est plutôt celle de l'opéra de Puccini ou de 
la chanson d'Aznavour, c'est-à-dire un mode de vie 
<<artiste,,, fait créativité, d'insouciance, de plaisir 
et d'un certain dandysme anti-bourgeois, bourgeois 
voulant dire comme dans le langage des adoles
cents, rangé, timoré, conforn1iste, Un mode de vie qui 
a longtemps rimé avec misère et qui, en ce sens, 
correspond bien encore au ruveau de vie de la plupart 
des artistes professionnels du Québec, comme une 
récente étude vient encore de le démontrer. Mais un 
mode de vie où l'horizon ne se borne pas à la rentabi
lité immédiate, à la baisse des taxes ou à rabaisse
ment de tous !es niveaux de gouvernement au rôle de 
simples pourvoyeurs de services « livrant marchan~ 

dise~ » et en dom1ant aux « contribuables >1 (et le 
citoyen, Juj ?) «pour leur argent>>-

Or, l'indice bohémien de F1orida semble prouver que 
les compagnies émergentes (les fameuses start-ups 
des Français) sont attirées par les villes t'~t les régions 
où t'Xiste ce type de mil.ieu effervescent sur le plan 
intellectuel et culturel 3, plutôt que par des incitatifs 
fiscaux, des ressources naturelles ou une main
d 'œuvre bon rnarché. Sur c,e dernier point d'ailleurs, 
on peut faire remarquer qm-: les pays où, à l'heure 
actueUe, la mondialisation fait atterrir les délocali
sations d'entreprises qui nous coûtent tant d'emplois, 
et de haut niveau, l'Inde, bientôt la Chine et demain 
vraisemblablement les pays d'Europe centrale de 1' an
cien bloc communiste, sont soit des pays de fr;rt 
ancienne culture (et de culture savante), soit des pays 
où, pour des raisons sans doute de propagande, 1 'État 
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a toujours eu mi souci officiel des arts, de la culture et 
de l'éducation. Sans nier les ravages et l'insigne pau
vreté ck l 'mt officiel du stalinisrr1e et t~':S difficultés 
innombrables et parfois graves qu'il a causées aux 
artistes, on n'oubliera pas la vaste entreprise de re
cherche et de développement des talents à laquelle 
s'est livré l'État soviétique et qui fait que maintenant, 
près de vingt ans après son effondrement toutes !es 
scénes du monde sont occupées par ses danseurs, ses 
chanteurs et ses virtuoses du piano ou du violon, entre 
autres. Pauvres mais riches en talents humains, tels 
sont ces pays qui vont bientôt nous damer le pion à 
nous qui sommes liches mais mettons un point d'hon
neur, dans notre système d'enseignement comme 
dans nos médias et nos politiques, nationales ou mu·· 
nicipales, à appauvrir ou à décourager les talents que 
nous pouvons avoir. 

Parce que nous avons choisi et choisissons tmcore la 
culture «populaire » contre la culture « élitiste », 
c'est-à--dirc, pour parler net, l'entertaimnent et le 
shoH·-bizz, la culture Québécor en un mot, contre Ia 
S~füle chose qui mérite le nom de culture parce qu'elle 
rnet çn jeu naturellement, et pour tous ses acteurs, 
cette fameuse « croissance personnelle >:• dont gou
rous nfiv-age et pop-psychologues nous rebattent sans 
cesse les oreilies, comme d'une mystique quatre 
sous. 

Car comment mettre en place une << société et une 
économie du savoir » un environnement qui 
valorise l'ignorance, la perte de mémoire et la stan
dardisation (le comme on dit à la radio, à 
propos dt~s chansons qui passent et de celles ... qui ne 
passeront jamais) qui forment les traits caractéristi
ques de la culture abusivement dite populaire et qu'il 
serait plus juste de dire « d..:~ masse » ? 

Nous touchons au co:::ur de la question de l'impact 
économique direct de Ia culture, c'est-à-dire non pas 
ses retombées mais son pouvoir de création : dans la 
sociétè du savoir, avant de créer des entreprises, il va 
falloir, en effet, créer des idées. Car non seulement les 
idées sont un savoir, mais il n'est pas d'idées sans 
savoirs. est un des mythes les plus soigneusement 
entretenus par médias contemporains que les idées 
et la créativité puissent surgir sur une terre en friche, 
sur une huro.anité inculte. Et curieusement, une 
des retombées du marxisml~ le plus sommaire de 
penser, comme le fait l'économiste amélicain n1oyen, 
de nos jours, que la superstmcture culturelle dépend 
<< en dernière instance », comme disait ie philosophe 
marxiste A.Jthusser, de 1' infrastructure économique. 
Produisons, créons des jobs, et la culture, comme ies 
autres aménités de la vie (dont droits de l'homme 
et la liberté individuelle, disent les politiciens natio·· 
naux), suivront d'elles-mêmes. Il faut aveugle 
comme un politicien, surtout mluüdpal, pour ne pas 
voir les démentis flagrants apportés jour après par 

faits à cette thèse. 

Comme le fut dans la Florence de la Remüssance 
où les banquïers et commerçants qui firent sa 
tune n'étaîent pas seulement des mécènes aussi, 
mais surtout, des hommes cultivés pour qui le soutien 
aux arts même geste la création 
d'entreprises, la culture sera, plus que jamais, le mo
teur principal du développem;:nt économique. Si du 
moins !a fameuse éconoJnie du savoir n'est pas un 
simple bobard médiatique inventé par des füturnlo
gues jovialistes. 

Mais, au fait, à quoi tient ce pouvoir? 

Culture et incu1ture 

La culturt:, entendue quel que sens qu'on veuiBe, 
est un processus d'arrachernent. double am1che
ment: d'une part, d'avec: les conditions minimales 
d'existence qu'il faut dépasser pour accéder à une 
humanité qui peut se penser elle-rnême comme teUe; 
d'autre part et sans doute en même ternps, un arra-
chement d'avec le voisin puisqu'il n'est 
dans quel que mythe que ce soit, d'image de frmdation 
sans sacrifiœ de l'autre. qu'il s'appelle Abel ou 
.Rémus. Pas de culture sans discernement sans dis
tinction, dans tous les sens du rnot. Et la 1dolence que 
dit le mythe est surtout cel.le de tout processus 
d'arrachement: il fimt hH;r le vieil homme en soi, 
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liquïder l'ignorance, mettre à mort l'immobilisme na
turel à ranimai humain. 

ses cavernes, 
rait, justernent, jamais sorti; c 
qu'on peut tirer du fameux 

se-

ceux qu'on appelle, avec <~ pel-· 
Ieteux de nuages y,, l'humanité n'aurait prnbablemt.'.nt 
jamais inventé ... le parapluie. l'écrit Fernand 
Dumont : « H y a culture parce que Jes personnes 
humaines ont la faculté un autre univers que 
celui de la Le en est la plus haute 
incarnation. Nous parlons dépasser îe déJà-là, 
pour accéder à une conscience qui transcende le corps 
cormne et autrui comme objet» 4 • 

Dans la culture se n1e1tent en j~fü. un rappmt à 
l'autre et un rapport au (et donc au temps, 
dont l'histoire que l'humanisation) dont la for-
me qu'ils peuvent définissent une nul 
ne le niera. deux rappmts, qui en 
qu'un, rapport du individuel ou collectif~ à 
l'autre, individuel ou m;üs aussi humain et 
non humain, ce rnpport, donc, peut dynamisé, et 
c'est la culture dite à tort « » ou savante et 
qu'il faudrait plutôt« de recherche». Ce rapport 
peut être, au contraire, fr.;ssilisé, et c la culture dite 
à tort « populaire >>. 

Bien sûr, pour se co1npte de cette distinction, il 
faut savoir traverser le discours réducteur des médias 

par reconnaitre que la dont se 
vante la culture de n:i.asse est en r apanage, et 
l'apanage exdusif, de la culture '' 11 que j'ap-
pellerai dorénavant la culture, tout simplement, car 
l'autre n'est qu'une inculture... En veut-on 
un indice? Chaque fois qu'un musicien« classique 11 

passe dans les médias, on lui demande, avec un ton 
qui laisse à penser qu'il vaut mieux pour lui qu'il 
réponde par l'affin:native, s'il écoute un autre 

musique. Sous-entendu : « ouvrez-vous ». 
vous jamais entendu cette posée â une vedet
te de la musique populaire ? Sous-entendu : sa popu-· 
Iarité est garante sa Connue si la masse 
avait, en tant que massl~ non en tant que regrou·· 
pement d'individus), la ouverture, le moin-
dre discernement la rnasse, le sociologue 
BaudriUard l'a bien montré, notamment dans La 

de consommation et A mt?/orités 
silencieuses, est réfractaire au symbolique et à la pro
duction du sens (d'où son fondamental) . 

cancer médîa-
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tique et « culturel » de la et des entreprises 
d'adulation familiale (on «sauve}> <<sa» füture ve
dt~lte pour en faire la « star l» de tous) du genre Star 
Académie ou Canadian ldol, le démontre avec une 
évidence criante. 

médias modernes induisent en effet la._,,_,~'"''"'"'"..,"' 
aussi sûrement que le grec était à la démo~ 

Là où celui-ci visait à produire de1-.1 citoyens, 
c'est-à-dire des individus capables 
d'évaluer et travailler sur soi autant que sur 
autres et 1' environnement, celle-ci travaille délibéré
ment à produire la masse, un volume 
de consomrnateurs évalué en termes de cotes d' écou~ 

autant dire de valeur marchande, 

C'est pour cette raison que la culture ---·ou plutôt l'in
culture -·-- <~ populaire » ou de masse reste ponctuelle, 
répétitive, sans apprnfbndissem.:~nt, ex
clusivement par i'offre qu'on lui fait, le produit qu'on 
lui fourgue et qu'on Ia convainc, vit•: fait bien 
d'aimer. Parce qu'elle est sans 

d'un plaisir sans complication, un p1ai
jamais à conquérir mais toujours « don·· 

populaire est un simple adjuvant, un 
dommage collatéral, une compensation pour une vie 
difficile, quelque chose comme le Prozac de 
Limité(~ à des goûts qui ne changent 
avec Ia lenteur des gwnds glaciers, elle 
altération comme toute alternative. 

smon 
toute 

Au contraire. la culture, la seule, dans sa diversité qui 
inclut l'inculture <"populaire». mais ne borne 
est à la fois intensive et extensive; elle est en même 
temps approfondissement, de ses goûts exemple 
ou de ses intérêts, cc qui n'est pas nécessairement la 
mème chose, et élargissement non seulement <le ces 

goûts, mais aussi leur nombre ou leur 
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envergure. Nul ne saurait ètre dit cultivé s'il n'est pas, 
au moins pai1jeJlement, au fait de toutes les activîtés 
hum.aines, y compris, bien sür la science, qui com
pose l'action symbolique de l'humanité sur le monde. 
Si l'inculture «populaire » ne vit que de répétitions, 
jusqu'ii rhébétude, de reconduction du même dans un 
narcissisme, forcené (ii faut à toute force que tout soit 
non seulement << à votre portée » mais vous park de 
vous), fermeture à peu près totale à ce qui n'est pas 
la très restre1nte envergure de son petit soi, individuel 
et coliectit~ vraie ctilture, elle, tout le champ 
de !'(;xpérience humaine. Elle suppose (et le 
discernement quand ta culture masse ne poursuit 
que l'assimilation, ne vise que la communion aveu
gle, le nombre indistinct 

La vraie cul.turc est la prise en compte mais e::i 
charge de toute l'expérience historique de 1' humanité, 
non pas de façon scolaire, 1nais là encore de façon 
discrüninée. Sï l'homme cultivé tend à cmmaître ce 
qu'ont fait, dans les divers domaines de l'art et de la 
culture, fos siècles précédents, H sait préfërer tel ou tel 
siècle, tel ou tel. créateur, tcHe ou telle forme d'art, 
telk ou telle tendance, tel ou tel mouvement. il sait 
les réinvestir, faire jouer dans son siècle à lui 
façon, d'une part, à les rendre plus neufs, d'autre part 
à faire paraitre plus aigu son propre présent : car la 
culture est comme un révélateur chimique. Elle révèle 
à iui-même tout regard : ci:: que je suis capable de voir 
me dit ce que je suis, et réciproquement Et !'ouver·· 
turc de mon regard ouvre au monde la totalité de mon 
être. 

Jl y aurait bien d'autres choses à dire sur ce qu'est Je 
dynamisme de la culture (par opposition à la fossi-
lisation de l'inculture qu'on nous vend à pleine télé), 
mais 1 'espace m'est ici compté,. et ii me faut conclure, 
en revenant à l' « indice bohémien '>> de Florida. 

La culture, mode de vie créatif 

Dans le livre auquel je me suis réforé tout au long de 
cet aiticle, Richard Florida se borne à constater la ten-
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dance entreprises créatives à rechercher les per
sonnes ressources dont elles ont besoin. les ~< bohé
nuens >>'., bohén1iens ont tendance, mobiles 
qu'ils sont parce que le travail vient à eux plus qu'il 
ne vont ù lui, à là où sont artistes et 

culturelles intenses, Il se contente d'identifier la 
« classe créative », dont son livre 
par sa propension à rechercher 
déjà existants. 

l'émergence, 
milieux créatifs 

J'ai tenté brièvement pour ma part, d'aller un 
plus loin que cette logique du << qui se ressen1blc s' as
semble >> en proposant quelques-unes des raisons qui 
semblent la mettre en branle. Ce faisant, j' a.i voulu 
démontrer ceux que 1 economic contemporaine 
identifie comn1e des créatifS le sont parce que leur 
rapport au monde est foncièrement << culturel 1>, au 
sens élitiste et restreint, c'est-à-dire paradoxalement 
universel et ouvert, qui s'oppose au sens médiatique 
et fonné du terme. se frottent à à la culture 
et à ceux qui 
gens du qu'ils savent obscurément 
qu'ils y trouveront une pédagogie de l'imaginaire, et 
donc fonctionner le leur avec le 
plus d'efficacité et de plaisir possibles. 

Quiconque m'aura suivi dans mes 
conclusions ne peut à conclure 
d'être un loisir dont 

et mes 
loin 

sont dessaisis au profit gouvernements munici
paux pour qu'ils en fassent, au mieux, une attraction 
touristique, au pire une dépense à contrôler, la culture 
représente plutôt, apparences, le véritable 
moteur de toute croissance économique au des 
communications et dans société du savoir. Car s'il 
est vrai que nous échangerons désormais plus de ser-

que de et plus symboles que d'objets, 
alors notre capacité à dynamiser notre rapport au 
symbolique plus en plus cruciale. Mais 
une culture municipale qui fonctionne sur rarchaîsme 
d'un penser petit -·-bouts d'asphalte, réductions insi-

de crispati::m sur l'utilitaire et l 
médiat ou, au contraire, kitsch de petit
bourgeois prétentieux comme des tours ou d'autres 
pièces montées« de prestige»--· ne peut tout simple
ment pas comprendre ce type de problématique. 

S'il faut, dans cefü! perspective, louer le maiœ de 
Québec d'avoir la revitalisation du quartier 
Saint-Roch en jouant la carte la bohème 
d'artistes et espaces offerts à la créativité pour 



el!e··mème ), on est 
mer 

souffle, de blà
dont l' attitu-

de paternaliste, 
pour tout dire 

utilitariste, arrogant<.'\ et 
parfaitement quant à la 

cuhu.re, 
quelles ils 

de dans Ies-
à un déclin irrémédiable. 

Malheureusement !a vme de ,")<!f!Uccn 

et ks élus ne pensent la culture 
vision ou de tourisme, fait partie du 

Notes et références 

, dont le maîre 
termes de télé·· 

Jean-Pit:rre Vidal est professeur émérite au Département 
des arts et lettres de l'Université du Québec à Chicoutimi. 

The Rise of the Creative New 
2002, p. 120. «Peut-être la seule 
guificative est·eHe cdk: qui 
permettent à cette diversité de foisonner et celles qui ten-
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tent de la rnstreindrc. Ces dernières courent k risque de 
leur compétitivité parce restreignent le bas-

sin de talents créatifs où elles peuvent 
Les villes et !.es peuvent dlcs aussi perdre leur 
compétitivité si elles ne reifotent pas la nouvdlo culture » 
(ma traduction). 

Appan:mment !'existence dans la ville étudiée d'une 
pe de spon profossionnd de haut niveau ne fait pas partie 
-- contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire dans 
un débat récent eonccmant d'éventuels soutiens 
aux Expos de Montréal --·· des éléments attrnetifs puisque 
Pittsburgh, la ville de Fforida, se eiasse assez malgr6 
ses glorieux Pirates et autres Pinguins, 6quip~s 
gagnanks, s'il en fùt. A pret<ve, ajoute Je déména
gement de fa célèbre cr prospère ent.repri~~e de production 
de logiciels, de Pittsburgh, sa viHe à Boswn, 
autre:: ville certes bien pourvue, des Bruins aux Patriots en 
passant par ks d'équipes gagnantes, ma.is ... qui ne 
possède pas que cela. 

Raisons communes, J\lfontréal, 
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Le croissant culturel et touristique de c:bicouthni: 
une démarche de revitalisation par le biais 

des arts et de la culture 1 

Martin Shnard 2 et Nadine I'vlaltais 3 

Introduction 

Comme la plupart des villes moyennes nord
américaines, la viile regroupée de Saguenay possède 
dE~s rues commerciales traditionnelles qui ont été 
affectées par la montée des centres d'achats péri
urbains 4• En plus de la fonction commerciale, ces 
centres-vil!es rassemblent 
pourtant des activités por
tuaires et industrielles 
si que des espaces publics 
et des équipc~ments institu
tionnels, ce qu! leur procn·· 
re des avantages de iocali
satkm significatifa 5• Ce mouvement de désaffection 
touche notamment le centre historique de r ant:ien .. ue 
ville de Chicoutimi, laquelle constitue maintenant 
i'un des trois arrondissements de Sagùenay. A Chi
coutimi, la ville nouvelle s'est établie sur les plateaux 
périphériques de la plaine du Haut-Saguenay, rendant 
presque marginale la ville ancienne localisée en 
contrebas, sur les rives de la rivière Saguenay. Les 
arrondissements de Jonquière et de La Baie cornpor
tent aussi des secteurs centraux anciens qui périclitent 
à la suite de la mise en place de nouveaux secteurs 
commerciaux. contexte contribue à façom1er une 
dynanüque urbaine diffuse et fra§,•n1entè~~ à Sague
nay n .. 

Au cours du dernier quai1 de siècle, le secteur de la 
nie à Chicoutimi a subi une décroissance 
importante qui semble directement proportionnelle à 
l'expansion de J'axe d'affaires du boulevard Talbot 
Ce déclin s'affiche sur ie tissu commercial tant au 
plan quantitatif que quafüati[ même si 1 'on remarque 
une stabilisation de la situation. Le déménagement 
œnt d'un concessionnaire automobiie illustre bien la 
tendance lourde du développement urbain qui a.van-

Omani.sations et territoires 
u 

tage les pôles périphériques 7• L'habitat limitrophe 
montre aussi de::> de dépérissement. Celui-ci est 
caractérisé par des duplex et des triplex isolés qui 
accueillent des populations plutôt défavorisées x. 
Néanmoins, 1e centre historique de l'an-ondissernent 
de Chicoutimi demeure une aire de concentration 
d'activités de plus spécialement pour le ter·· 

conservatoire 
1 'hôpital le 

tiaire public municipal et 
provincial. D'autre part, 
on y œmarque des équipe
ments collectifs d'envcr·· 
gure tels que le de la 
Pulperie, le parc de la zo
ne portuaire, la hibliothè·· 
la Cathédrale, le 

mmnque à relative proximité, 
et l'université. 

C'est sur son caractère urbain et la concentration 
diverses que pourrait se trouver la voie 

d'un nouvel élan de développement pour le centrn
ville de Chicoutimi. En les secteurs centraux 
traditionnels constituent des espaces de sociabilité et 
des lietLx de mémoire qui se distinguent des espaces 
résidentiels et commerciaux modernes qui caractéri
sent la banlieue. Les quartiers récemment implantés 
paraissent davantage wnçus pour !a voiture que pour 

humains malgré leur dimension fonctionnelle. 
D'ailleurs, le courant du nouvel urbanisme qui est 
présente1m::nt à rhonneur prône le rétablissement d'un 
certain densité et de diversité dans les 
projets d'aménagernent afin de donner corps à la viHe 
actuelle, laquelle se révèle aseptisée et froide à plu-

• ~ ... {J 

sieurs egard.s ···. 

C'est dans c:e contexte que pr~jet de Croissant cul
turel et touristique a pris forme au cœur de l 'arron
dissement de Chicoutimi. Celui-ci a élaboré à 
travers le leadership des gens d'affaires et l'expertise 
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des planificateurs 
sant culturel et 
commerces et 
infrastructures 
tistes qui sont n01nbreux sur cc 
se présentent fréquemment comme ,fo vérîtables 
pionniers urbains qui m'Ve'stiss1;m 
boliqucmt:mt dévalorisés 
économique. lis 
dans la 

développernent 
multiples expériences. 

Ce texte a pour but 
projet de 
tirni tout en identifiant 

stratégie 
premier temps, nous 
Chicoutimi et des 

par le b~ais 

et 
quelques 

revitalisation 

La dégradation des et les 
déma:rcb.es de revitalisation 

centre-ville 
siècle le point 
pôle industriel, 
1842 

sur les abords 
mouvement 
ment centre. 

G"rganisations et territoires 

de nouveaux quartiers en 
urbanistiques standardisées n. 

pularité de l'automobile, la forte 
l'augmentation 

et 
acquérir une pro

dans un environnement 
induisent effets 

milliers au 

consommation d'infrastructures 
etc.) i'i. Pour notre propos, il surtout con-

quartiers urbains centraux sont 
le dépc~uplement, 1' appauvri:::sernent et 

tion physique qui découlent largement 
de En fait, on 
époque un véritable transfert de populations, de com
merces et d'industries du centre vers 

et un dépérissement 
anciens qui 

tant sur le marché imrnobi!ier que sur 
leurs culturelles. 
plus dynamiques el 
traction a forte1nent diminué. 

Le centrt~-vme de Chicoutimi : problématique 
et interventions 

début 
amène les autorités municipales de ~·'·"'V""'~· 
venir réhabiliter 

fü':rnents 
deu.1"\ coups, soit à construire 
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tout en éliminant les secteurs de taudis, Rapidement, 
les opérations de rénovation urbaine furent critiquées 
pour leurs méthodes brutales frmdees sur la démoli
tion du cadre bâti existant Le programme de réno
vation du quartier du Bassin de Chicoutimi, qui a eu 
heu entre 1971 et 1976. n'échappe pas à la règle. Des 

dizaines de résidences ont été détmites pour faire 
place au boulevard Saint-Paul qui facilitern au 
pont Duhuc 15 • L'ancien quartier ouvrier, qui devra 
affronter affres du déluge en 1996, en ressort 
amoindri et relativement isolé du reste du centre-ville. 

Tableau 1 -·- Interventions urbanistiques majeures au l~entre-viUe de Cllkoutimi 

l 971-1976 Rénovatmn urbaine (quartier du Bassin et l'ouest du centre-ville) 

1986-1987 Revi-centre (:rue Racine) 

1992 --1993 Réaménagement de !a zone portuaire 

I 996-1999 Programme de reconstruction lié aux inondations (quartier du Bassin) 

1996-2003 Rue principale et Réaménagement des vieux quartiers (rue Racine) 

Au cours des années 1980 et 1990, les approches 
d'intervention en matière de revitalisation vont se 
raffiner, à Chicoutimi comme ailleurs. Celles-ci 
tentent de s'attaquer aux effets milieu existant 
dans les quartiers en difficulté u;. Ces politiques in
tègrent généralement un large evç~ntail de mesures 

autour de quatre axes : le cadre physique, 
l'emploi, la santé et la sécurité 17• A Chicoutimi, les 
efforts de revitalisation se sont concentrés sur Ia rue 
Racine et la zone portuaire au çours de cette période. 
La me Racine a été Ic théâtre de deux phases d'in
terventions majeures, soü le projet Revi-centre de 
1986-1987 et les programmes Rue principale et Réa
rnénagement des vieux quartiers en l 995·· 1996. Ces 
différentes démarches visaient essentiellement à dy
namiser le c01mnerce en intervenant sur les amé
nagements physiques (trottoirs, mobilier urbain, etc.) 
et auprès des commerçants, pour une promotion 
mieux concertée. 

Les succès de œs plans d'action furent relativem.ent 
limités, c'est-à-dire qu'ils ne pennirent pas de ren
verser complètement la tendance naturelle du marché 
immobilier. Cependant, cela a modifié visiblement le 
visage du centre-ville. Il nous st.~mble donc opportun 
de poursuivre efforts en vue de rétablir un équi
libre entre centres urbains ancien et nouveau. À la 
lumière des expériences de revitalisation, il paraît 
nécessaire de concevoir de nouveaux projets à visée 
plus globale qui considèrent le centre-ville dans sa 

Organisations et territoires 

totalité, à la fois dans ses dimensions commerciale et 
institutionnelle, sans oubiier son caractère résidentiel. 

l,e Cro.issant culturel et touristique de 
Parrondisseme.ut de Chicoutimi 

Émergence et caractéristiques du projet 

1996, on assiste à la constitution d\m nouveau 
regroupement de d'affaires à la suite de la disso-
lution SIDAC, l' Association des centres· 
villes de Chicoutimi (ACVC'l 18 . Dans les années qui 
suivent. cette association met de l'avant Je concept de 
Croissant culturel et touristique (CCT), Dès le départ, 
le concept cherchait à mettre en valeur la forte pré
Sfülce d'organismes et d'intervenants au centre-vme 
de Chicoutimi dans les domaines artistique, pah·imo
nial et touristique. Ces acteurs locaux possèdent un 
immense potentiel de développement dans la mesure 
où l'on consolide au centre-ville un environnement 
favorisant échanges et les synergies. En décembre 
2001, après une période de rnûrisst•ment, le Croissant 
culturei et touristique de Chk:outimi recevait un 
appui symbolique et logistique de la part du conseil 
municipal par l'adoption d'une résolution officiali~ 

sant son existence et par l'intégration de ce concept 
au pla11 d'urbanisme de la municipalité. 

Le p1incipe de Croissant culturel et touristique 
pire des recherches et actions du réseau québécois des 
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seau 

ressources 

Jacques-Cartier sont 
qui traversent ce secteur. 

cette zone aux frontières vo1ontairement 
d'environ 1 (voir 
population 3 316 habitants 
la population de 1' arrondisst:m1ent 

1 -· J_,ocalisatfon du Croisant culturel et hmristi!JUe de Chicoutimi 

La zone par le 
tique est sans aucun doute 
quée par l'histoire dans 

C'est au sein de 
que la centrafüé 
me moitié du 
institutionr1eI et 
Saguenay afin 
viliageois aux 
Chic-;;utimi et du tvfoulin :o 

identifier trois secteurs 
tants à relative 
Croissant. Il 
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Limite du croissant cuiturel et !ounstique 

Lirnite des princ~pa~1x secteurs d'intérêt 

2. Parc du bassin 7. Catr.Mrale 
3. Sacré-Coeur 8. CEGEP 

4. Les halles 9. Concentration commercin!e 

du secteur portuaire et 
du quartier du Bassin auss1 appelé 

:'.'>a<cn:;-c1c:eu1r ou centre-vil.le ouest, 
nière appellation fasse référence à un ,,.,,.,,., . .," 

quartier du Bass1n i:st particulièrement 
en équipements et en 

retenus en 

compte au moms 

dcr
plus 

on en 
le 



Heu d'érection du Poste traite Chicoutimi en 
1676 !.l, On constate également la présence sur ce ter~ 
ritoire de l'imposant complexe touristique de la Pul
perie de Chicoutirni qui comprend maintenant le mu
sée régional du Sag1Jenay-Lac-Saint-Jean. Toujours 

dans même Sl~cteur, on note l'aménagement du 
duquel trône 

blanche commé-
more la l 996 (voir 
figure 

1'igure 2 - Le secteur du bassin et la petite maison blanche 

Source : Association de" centres-villes de Chicoutimi 

Structure organisationueHe et cheminement 
du pro.jet 

Afin de procéder à la formation du comité de travail 
du réseau du Croissant culturel et touristique, une 
assemblée regroupant la majorité des intervenants 
institutionnels et commerciaux de la zone a été con
voquée en février 2003. rencontre a permis de réa
liser une consultation préliminaire des pmiid·· 
pants, d'enrichir le concept de départ et de consacrer 
l'approche réseau adoptée par instigateurs du 
projet. Un comité de travail a forrné afin 
compagncr l'Association des ceniTes-villes de Chi
coutimi dans sa démarche développement du con
çept du Croissant culturel et touristique. 

Le comité travail devra conseiller l' Associat10n 
des centres-viBes dans l'élaboration d'initiatives dé
coulant du développement du concept de base, A 
partir de et d'objecti:fS d'inventaires et 
d' in:formations recueillies sur le mîlieu, le comité 

Organisations et territoires 

généraux sur 

10 rnars 2003. une 
aux yeux de la plupart 

1' Association 
a expliquè ks fimde
cultureJ. et touristique. 

ont égalernent profité de 
cette première rencontre pour se do:nner une stmcture 
de fonctionnement et à la nomination 

président et d'un vice-président du 
départ qui guide le comité est 

les arts et la culture plus en 



Depuis cette 
cmnité du 

tenues et six 

2) 

3) 

4) 
2003) : 

" 

5) 

6) 

au 

Tous ces projets 
Croissant 

nuse en 
vitali5ation 
eu lture ls et 
politique 

cette zone. 
pourraient 

Organisations et 

de 

et la à 

découvene 

Croissant 

au 9 octobre 

Jour-

avec Radio-

ristique pour 
de 

Les défis associés au projet de 
Croissant culturel et touristique 

Les particularités du territoire 

Au plan territorial, plusieurs défis confrontent 
moteurs du projet Premièrement. le Cro~ssant culturel 
et touristique couvre une très grande superficie, ce qui 
s'affiche comme un obstacle par rapport à ! 'unité 
qu'on veut donner à ce tenitoire en termes d"aniéna·· 
gement et de paysages. Deuxièmement, pôles 
·:it-i-'"'''°'t' 1"" qui k~ coi:nposent et que nous avons 
précédemment ne sont pas reliés entre eux par des 
réseaux de conununkation efficaces et balisés, A cet 
égard, le boulevard Saint-Paul se présente comme une 

de discontinuité entre le quartier du Bassin et le 
reste du Dans l'ensemble, il faudrait entre-

Je développement du Croissant culturel et tou
ristique comme un quartier intégré, tout en misant sur 
l'amélioration du cadre de et la consolidation de la 
dynamique d''ensemble du milieu. 

Pour ce faire, voici quelques objectifs qui pourraient 
de au plan directeur du Croissant 

culturel et touristique et ainsi permettn; de miwx 
ie concept dans le développement du centre-" 

ville: 

1) intégrer la dimension culturelle: et touristique dans 
toute d'intervention au centre-ville; 

2) 11ron1ouvoir le cel1tre-,ri1Je e.n tant qu~espace artis-~ 
tique et culturel; 

3) le Croisant culturel et touristique dans les 
de promotion tomistique de 1" arrondis-

sement de et de la ville de Saguenay; 

4) élaborer et mettre en œuvre un programme d'ac
tions coordonnées par un plan d'aménagement; 
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5) consolider la nouvelle vocation 
vorisant 1a des 
des arts, de fa culture et 

_La participation des résidents 

secteur en 

Comme nous pouvons le constater, le da revita
lisation et de dynamisation du centre-ville de l' arron
dissement de Chicoutimi par le des arts et de la 
culture est bien lancé. mobilisation acteurs 
titutionncls. des gens d'affaires ainsi que des artistes 
et artisans nous pem1et d'être optimistes à l'ave
nir. Cependant, l'implication résidentes et rési
dents du secteur est un aspect h-nportant à favoriser au 
cours des prochains mois. citoyens demeurant à 
l'intérieur et à proximité du Croissant culturel et tou
ristîque doivent associés à ce projet qui risque de 
transformer leur cadre de 

Une enquête réalisée par 1' Association des centres
viiles Chicoutirni a de mieux saisir les at
tentes des populations directement 22• Cet
te enquête nous révèle que des citoyens inter
rogés so:nt d'accord avec le projet de développement 
du culturel du centre·-ville, mais affichent cer
taines craintes. Les craintes en question touchent la 
capacité réelle de réaliser un tel projet et, dans cer
tains cas. quelques préjugés rapport à la qualité ou 
au caractère élitiste des produits artistiques. Même 
s'ils connaissent peu 1c plupart des person-
nes interviewées se sont sympathiques à 1a 
revitalisation du centre-ville, tout en constatam que 
celui-ci est dans unt: situation difficile sur un plan 
commercial, surtout lorsqu'on k compare au secteur 
du boulevard Tafüot 

. " 

Une ~êteréeiisée par i"Asscci~on 
d.e$;1!én~~ues de Chi(:Outimi nous 

· ré!èfe (lue Ji3:3 O/o de$ citoyens 
jnt~rrogés sont d'"aœord avec i~ 

· pmjetdedêveloppement du vi~ge 
culturel du centre-ville, mais 
afficti~t œrtaines craintes. 

La consolidation d'une culture urbaine 

Au-delà des résidents des quartiers anciens, iI faudra 
faire en s01ie que la population de l 'i;~ns~~mble de 
rondi.ssement s'approprie le Croissant en tant qu'es" 
pace coHectif à fréquenter régulièrement. Dans k 
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devenir! 
lement à l 

développement commercial en 
secteurs centraux trouvent 

et 
une 

pas la popularité 
la 

de rassern.blemcnt Dans 
de !a zone 

constituent de vibrants 
sociabilité que 1a population 

ces endroits que se dérou
comme que le Camaval-
musique du monde, n 

bars e1 restaurants. 
et patrimoniale poun-ait 

urbaine actuel-

Plusieurs som à exploiter pour une tradi-
tion de tourisme à ChicoutimL Par il 
&ernit possible d' à faibles coûts, par-· 
cours patrimoniaux ou des d'ateliers d'aitistes. 

les Ateliers 

Conclusion 

À travers la mise en Croissant culturel et tou
ristiqut\ 1' de Chicoutimi 
et 

du patrimoine est maintenant au 
maintien urbaine vivante et attrac
tive. 
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sortir de 

montrent que 
agglomérations 
bon ? 11 
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rom; sur la portion sud du centre-ville à l'intérieur de œ 
texte. 

19 Ce chiffre provient du recensement de 2001 de Statistique 
Canada. Il résulte d'une compilation spéciale de la popula-
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Les Vt~rts Boisés du Fjord (1998). La trousse du mar
cheur Chicoutimi : un pas vers la santé ! 

Sasseville, M. {2003). sur !es attentes de fa po-
pulation relatil'ement au de Croissant culturel et 
tourisïique de l'armndissemem rapport de 
recherche, Association des centres-villes de 
Chicoutimi. 

:B _Fortin, et G, Vachon (2002). La han-
lieue rei1isitée, Québec, Nota Bene. 

2004 



Site Web 

~ il 

.c fr u t 
.u 1 fr t 

à nous faire parvenir vos commentaires 
améliorer et ia présentation. 



l.ie social local: un nouvel enjeu pour les villes 

Pierre-André Tremblay~ Ph.D. 
Université du Québec à Chicoutimi 

Introduction : un cas concret 

La réunion, comme les autres, dure un peu p1us de 
trois heures. Réunir cette vingtaine de personnes à 
chaque cinq ou six semaines depuis quatre ou cinq 
ans était déjà un succès. sont tous des gens 
occupés, qui travaillent sur de nombreux dossit~rs et 
souvent avec des moyens très rédujts. Le « milieu 
communautaire » est très majoritaire : centres com
munautaires, associations de locataires, organismes 
œuvrant avec les jeunes, services budgétaires, grou
pes tTavaiHant à la sécurité alimentaire, Corporation 
de développement communautaire --- la plu~•art des 
secteurs sont représentés. 
Mais on retrouve aussi au
tour de la table des fonc
tionnaires provinciaux 
(Sécurité du revenu ou de 
la Solidarité sociale), rnu
nicipaux (service des loi

parfois, de l'urbanisme) et, étrangement, un 
universitaire, D'autres sont venus à des réunions pré
cédentt~s : groupes de défense. des personnes assistées 
sociales, groupes environnementaux, représentants du 
Centre local d'emploi (CLE) ou du Centre local de 
développement (CLD); ils reviennent encore parfois, 
lorsque leur horaire le permet D'autres ne reviennent 
plus, et leur absence est notable; c'est le cas des 
représentants des milieu.X d'affaires, dont la présence 
n'a jamais fait 1 'unanimité et a parfois soulevé des 
débats assez âpres. 

Les principes de participation à la Table concert· 
action sur la lutte à la pauvreté n'ont jamais été 
vraiment clairs. n y a une part d'auto-sélection · il 
faut être accepté par les autTes et se sentir à 1' aise 
av{.~C eux, se sentir concerné par la question de la 
pauvreté et y Un trait commun à tous les par
ticipants est qu'ils représentent des «organismes
terrain », selon leurs termes, des organisations ou des 
personnes œuvrant directement avec les personnes 

Organisations et tenitoires 

pauvn~s. L'autre trait frappant est 1 'absence 
vres eux-mêmes : la Table ne regroupe que 
venantes 1. 

Si elle rassemble essentiellement 
tenant à des groupes de la société 
gine d'une recherche supportée 
gouvernement füdéral qui désirait promouvoir le 
d6veloppemcnt économique comnmnautaiœ au 
des quartiern en dévitalisation de Chicoutimi 2. Il ne 
s'agit donc pas d'un regroupement spontané et auto
nome. On peut en déduire que les actions société 
civile s'articulent à celles de politique plus 

ne s'y opposent. 
question est plutôt de 

nerte
n1ent ressortir le manque 
d'enthousiasme des 
venantes rencontrées à 1 

gard de la mise sur pied d'une nouvelle organisation. 
L'idée d'une Tl1ble concert-action éint~rgea ainsi : 
une stmcture souple, presque informelle, essen
tiellement à échanger des informations, à mettre en 
commun des analyses et questionnements, contri-
buant à l'auto-fom1ation participantes et servant à 
dépasser les limites leurs isolées. Mais afin 
d'éviter la superficialité qui marque beaucoup des ta
bles de concertation, il fut décidé que la coordination 
des informations se ferait dans plutôt que 
seulement dans discussion. Il fallait agir, pas seu
lement discourir. 

Cependant, les premiers consistèrent surtout en 
une filmiliarisation des participantes, des présentations 
des groupes et ck~ leurs actions, sous la 
vision de 1' équipe universitaire. L'objectif 
tisser des allant au-delà de la représentation for·· 
m;;:lle et de créer un langage commun. aux partic.i·· 
pantes afin que puisse se -~réer un espace délibératif 

Cette étape fut franchie quand le 



pauvres. 

contres par le 

Organisations et 104 

Pourquoi ? Les sections 
l'idée qu'un trait f\.)nda-

cnan1J,cm1::nŒ que connaît le com-
un déplace

du social. Le fl.xdisme , et 
donné, avait fait de 

"''""'""'""' première de définition et, donc, 
sociau:.x. L'épuisement de ce 

amener à l'avant···Scène le local, 
sans li: réduire à l'appareil 

: la locale en est un 

cet article présente quelques 
des transforrnations en cours. 

'"' 1""''"' •·•vn••><·<-> la question la pauvreté, 
au mode de fonction
locaie, en s'appuyant 
lutte à la pauvreté de 

Avant la conclusion, qui sur I'im
la démocratie locale. fa dernière section 

inhèrnnts au dévelop-

transformations sociales 

mmuscules se déroulent dans un 
changt~ments macrostructu-

qui domine notre époque a des 
pores plus infimes des 

""'""''"''"" financiers en est 
le plus évident, mais s'accom-

""''~"'"'"h' toujours plus rapides et nom
et des personnes .. n ne s'agit plus 

uniquement des simples processus de diffusion d''tm 
centre vers périphéries, mais d'une structuratîon 

en couches multiples'. Il ne s'agit pas 
d'une abolition ·frontières, mais d'un changement 

sont des lieux de négociation 
et plus seulement des clôtures 

estJac:e dos. Dans ce contexte, hl mobi-
une dixnension constitutive du lien so·· 

"', L'époque est à la migration, au métissage, à la 
impliquent aussi de l'insécurité et du 

rappelle Beck . 

un n:nverscmem important de la tendance 
sociétés développées depuis une centaine 

avaient recherché la stabilité et la 



sécurité 3, produisant des cultures sur l'identité 
nationale, institutions d'un formidable 
bureaucratisme, des modes d'organisations privilé-
giant accords au sommet et à long 
processus productifs planifiés et rigides. 
si.on des rnouvements sociaux, cela avait exigé et 
produit une réduction de l'espace 

-( F 9 ~ • au marcne .·, auque1 on avmt 
d'allocation organisés selon 
l'économie privée typique du capitalisme « 
que » s ·était ajoutée une économie publique chargée 
d'en amenuiser les principales aspérités. 
taine à reconnaître à 
une légitimité et une rationalité face à 
que. 

Devenu l'institution fondamentale du 
social s'est mis à mal la 
frontières exigée par le redéploiement du 
à partir des années 1970. qui favorise une irn:ié1Jet1-

danœ entreprises à l'égard des conditions Hl'•"''''"'' 

et nationales, ainsi que par r écart entre ses 
bilités et ses moyens. n dut un réajustement, 
qu'il ne semble pas avoir encore tout ù fait et 
que désignent les tennes corn1us : néo-libéralisme rn, 
décentralisation 11 , réingénicrie i 2• La ,~,..,,~,.,,,,.~ 
voir dans marché le 
tïonnel, auquel devront s'ajuster les 

particulièrement les 
gênent la flexibilité par la concurrence mon
diale, qui sont trop coûteux (cc remet en ut<Ç•}u,.•u 

la profitabilité des entreprises) et 
d'autonomie à l'égard exigences 
travail. Le résultat est une société à économie 
mais où les dimensions sociales sont 
portion congrne. Cettes. le PIB 
vement élevée, 1a création d';;,mplois est 
parition et la survie des entreprises se 
rythme soutenu, etc. Ccprndant, les 
les croissent, concentration la 
plus en plus notable, une frange importante de la 
popuiation se retrouve exdue des 
croissance, les emplois sont 
« atypiques >> durée déterminée. à 
partiel, 

Tous ces traits amènent une fragilisation 
sion, un effi1od1ernent du tissu 

Oqpmisatùms et territoires 

considérer 
termes 

Le~ Jlroblèmes pauvreté 



conciliation, 
conséquences. 

longues hésitations. opta pour une 
quartier et choisit de viser non 

corre:spon.a à certains des espaces défavorisés 
de Chicoutimi que permet 

Le mode de fonctionnement 

choix approche spatiaiement définie est inté-
ressant à plus d\m Elle permet <l'éviter de 

des car la 
comme pauvre est au cœur 

favorise une transvt::r
envisager des compiémenta

""''"'"'''h'"~" pn:se~m:es, cc qui est cohérent 
avec r aspect multidimens.iormel de la 
façon symétrique, co:ntoumer 

causes et les 
allusion plus De plus, 

sous-estimé, cette approche 
gardées » de chacune, car la 

com1;1e1ter1ce reconnue est pour 
venants, un d'autonomie, voire une garantie 

la nécessité 
donc fréquemment une 

survie 
quand 

ce qui ne surprend guère 
on sait combien les intervenants du social 

'"r'''"~'"" communautaires, organismes parapublics et 
secteur public) doivent 

ressources qui 

llne autre explication de ce choix est moins 
repose sur le po1nt de vue implicite que Ia lutte à 

ne peut se faire qu'en les 
aspects collectifS des personnes. 

bien que la est un phénomène 



tant dans ses causes que dans ses manifestations, 
ausst la mise en commun des pourra 
y quelque chose. Par ailleurs, on 
un choix normatif: la vie en commun, 
groupe sont bonnes, chacun-pour .. soi 

ià un sens terme '""'·"~'1~,,L,uc.nu .. v 

en ce qu'il a de positif 18• La vîe 
point de vue, est une vie incluse dans un groupe. 
qui provoque ou induit 

à terme à l'exclusion et doit 
dos activités principales de fa Tabie contre îa '"'"''"-''""'''" 

l!llD!CE OE OEFAVOR!SAilO!i!: LE$ SECTEURS A RISQUE 

L'approche de quartier n ·exige donc 
visé ait une existence précédant l 
Par contre, si elle veut quelque ""'"'"''""'· 
doit nécessairement tenir compte 
objectives de la situation, Où se 
mence le quartier ? Quels seront 
tant ses frontières ? délimitation 
entendre par '' secteur ouest :>) a ainsi dû 
des rnarqueurs spatiaux (nles, boulevards) et 
t1mmx (types de logements), mais les fondamen-
taux füsent les aspects sociaux : 

Organisations et territoires 

PAR SECTEUR OS: OEl~Olli!S!~E~'1Etfî 
ï!ZRRITOlfUE SOCIOSAl'~IT .AIRS: DE CHICOUï!MI 

1!H1& 

Les enjeux 



'""''"''"' et 
nition de r espace public 
sati on 

». 

Organisatùms et terntoires 

à l'intérieur duquel tentent de se situer 
de lutte à la 

Le dé$ifltériit._~llV'er$.l'ec:,ilotl'li~i~ct~tive 
·.· .. nedc.lit .. S~"-~~ COillft1~:Urte 
d~v~d~di.~~n•ion$~~~'qlJes 
dei~ \fi~~aleetorga11i~~n~lf~. 

(k terme se 
distingue de et du politique) est un 
'"''"'-'""·" public, car iI repose d'abord sur orgamsa-
tfons. qui sont vues conune ses acteurs On 

la stricte sphère privée 
sans être absorbé r éta-

ainsi que se souvent : la solidarité qui 
manifoste est une solidarité de proximité, d'immé

diateté et de Elle implique que 
''''"1°••·•·"'""' des acteurs en présence reposera non sur 

sur leur """" ... '"''"'''·" ... '"' 

sonnes qui 2û 

Condusfon : la démocratie~ 
quotidienne et pubUc1ue 

tions de ce que 
l'échelon 
nouvelles 

clle-:même. Beaucoup plus localisée 
années de de l'Etat-providence, 
parfois parallèle aux institutions publiques. 
EHe montre que cette organisation 
soulève la des relations marchandes 
définition sociaux. Elle en bonne 
partie sur la façon définir J'espace public et sur le 
mode de légitimation acteurs en 
en plus, institutions locales auront à 
non seulement 

2004 



de leurs populations, une tàl.:be rendue 
délîcate par l'accentuation des processus 
tion. 

là r objçt fondamental 
le » post-kcynésienne : non 
ces à !a population, mais ce que la 
fommes de 1995 avait appelé 
sociales », c' est-à--dire des ressources ,..,_",...,,,_,H 

société cette zone formée 
regroupements, de mouvements visant 
lien entre groupes et individus, produire 
les conditions de son existence. aura 
qu'elle n'est pas coupée la vie marchande, qui est 
l'architecture essentielle de nos de la 
politique, mais il est tout aussi 
œuvre des principes différents. L 
donner ces prindpes qu'ils 
de s'annuler. 

Cela signifie que le palier local sera un 
des efüxts de la société pour se produire et se 

4 

91 p, 

: A 
que le fi)rdisrne est centré sur le 

de masse·-~,.;onsmm:nation de masse. Le 

l 
Routkdge. 

favaid, F. Histoire de 
''-'.t"""''"· colt Livre de 

K. (1 
Beacon press, 1957. 

The great 

New 

press. 

ro l\léo-Hbéralisrnc: il de 
retrait de 
mes liés à 

11 Décentralisation : <( The transfor of fig 
a!Iocation 

field units of central 
subordinate unit~~ or 

re avec k~s authori-

C~fasignifi~ queft;!:paU~rt®'lsera . · 
unHeu essentielàés•fJffortS:de la 

. ·seçiété,011rse•.PJ'Odui~. et'tll contrôler 
·ei~mêrne,.ce qui ~~ se"~ pas facile.en 

des ~eM!'S• d~B'tittés.parta mcmiial~on 
~ entreprises q"1i ei't $0i'it l~acteut$ 

(et les bénéfidai.res} .premiers. 
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l...1a nouvelle donne de la gouvernance régionale : 
les enjeux pour les fernn1es 

Marielle Tremblay et Claude 
Groupe de recherche et d'intervention 

coru;ept de démocratie ne prendra un senv 
et l~Vnmnique que les orientations 
tiques et les législations nationales seront 
en commun !es hornmes et fèmunes, 
prenant équitablement en c"'"u'·" 
génie spécifique des 

Conseil interparlementaire, 

Introduction 

gouvernance et le développement d'une commu
nauté impliquent une plurnlité d'acteurs. 

représentants du n-iilieu communautaire et 
groupes femmes aux instances gouvernance 

les années 1980 et 

sentants les 
CRÉ~s sont 

1990, l'État québécois 
avait démontré une volon
té d'inclusion des 

L•loi 34 il\stau:re l~'$·C~fél'ences 
régi~nales dés éius ((;ilé), consacrànt 
du fflêrne coup te ~ka ~ndérant 

·. desê!us et élues IJl~tddpat,tx f)n ce 
qui an·ait· au dé~t!ltoppement régiooaJ. 

d'une société aux 
débats sur son devenir. 
Cependant modalités 

gouvernance prévm~s dans 
ciu fJéi-1elo~venier1t ,.,,.,,.,,.,,., 

et de la accentuent k 
divers paliers de gouvernement au 
autres acteurs civile. 
modifie considérablement 
nance dans les 

En la loi 
des (CRÉ), consacrant du 
prépondérant des élus e\ rn.m11c1paux en œ 

au développement régional. 
ront mêmes mandats que 
de développement (CRD). Une ""'"'H'"' 
doit apportée, cependant. 
étaient principalement constitués de "'"''"''"''?•" 

Femmes. gouvernance 

11 

démocratie 
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sociales qni en découlent 
comme groupe social, n'y 

sont et n'y seront pris en compte que si n~us-

sissent à imposer propres priorités. Une concep-
tion holistique du l'importance 
du social et du po1itlque et rend compte de la com-

• • ' A 1' . . d i': piexite u.e , expènence ·es œmmes. approche 
le mouvement des fommc;; comme un acteur et 

un agem de définition des priorités d'utilisation des 
ressources collectives. Elle considère que les 
de femmes produisent un discours et des pratiques 
développement axés sur Ies besoins et les intérêts 

des femmes comme ""·'"'"'= 

selon cette approche, non seulement les 
dmvent-eHes produire une réflexion critique sur rim-
pact qu'ont sur leurs conditions et de travail 
décisions de développement, mais doivent tra-
vaiUer à en redéfinir les eaje11.,x en fbnction de leurs 
propres intérêts. Leur non-intégration dans k'.'s priori· 
tés et les projets de développement a, sur leurs condi
tions une série d'impacts négatifa, al!ant de la 
détérioration de leur économique jusqu'au 
renforcement des rapports inégafüaires hommes/fem
mes. 

rôle dans la gouvernance repose sur 
plusieurs bases, dont le développe1nent social. Ce 
concept fait référence à : 

J? l'i wti"e , ..•. , e+ fa·., r ,,,,.,..,;-•.. ,,.,.,,,_., 
~ d . fi .... ;1:~ / r;; •. ..r .-J. l &-P.j au 

sein des communautés, régions et à 
l'échelle de collectivité, des conditions ,.,_._,,,,,,.,,.. 
pour pennettre, d'une à chaque individu 
aevewtJD;?r pleinernent ses pouvoù· 

activemem à la vie sociale et de pou-
voir tirer sa part l'enrichissement N•"'"" 

et, d'autre part, à la 
socialement, culturellement et économiquement, 
dans un contexte le développement économique 

vers un développement durable, .voucieux 
dejustice sociale. 3 

La communauté et la société civile sont acteurs 
d'une teUe conception du développement so

cial. ef:fét, !'amélioration des conditions <l'existen-
ce et de la qualité de pour communautés et les 
individus paJ politiques penncttant, nar 
exemple, la préservation de l'environnement et la ' 
rientation actions et interventions. L'État joue 
id un rôle de premier plan, bien Mais les ciioyens 
sont aussi considérés comme des producteurs de 

Otifanisations et territoires 

développement en tant qu'interlocuteurs de l'État et du 
marché au de rapports politiques. Ces citoyens, 
regroupés en des associations et organismes divers 
portant leurs intérêts et besoins contribuent ainsi au 
développernent de leur communauté non pas sur une 
base individuelle, comme le suggère le libéralisme, 
mais en tant que participants à une démocrafa; per
mettant la concertation des acteurs coUectifS d'une 
société. 

Le développement social concerne ainsi l'amélioration 
de wutes les facettes et dimensions des conditions de 
vie des individus et des milieux. n implique des 
relations microsociales harmonieuses et des relations 
macrosociaks équitables, particulièrement en ce qui a 
trait à la richesse, à la démocratie, à la liberté, à 

aux etc. On comprendra alors que le 
développement se;cial interpelle in1médiatement le 
type de exercée dans la société. La démo
cratie représentative, où l'exercice de concertation est 

' l ' f., '!! assume par . es representauts eius, par les 
parties concernées, présente des lacune~; relativement 
à la mobilisation d'une communauté. On lui reproche
ra, bien sûr,, d'être en butte à une crise de crédibilité 
des i.·1stitutions politiques traditionnelles. Mais pour 
les fins de notre démonstration, nous mettrons plutôt 

sur un problème à caractère structure!, la 
difficulté des instances de démocratie représentative~ à 
prendre en compte l'ensemble acteurs constituant 
l'organisation même d'une société : divers mfüeux 
socio--économiques, les personnes plus fragil.es, les 
personnes femmes, etc. Afin de pallJer 
cette lacune, PÉtat québécois a favorisé le développe-· 
ment de structures faisant appel à des principes de 
démocratie sociale. Cest ainsi que des associations ou 
groupes ont obtenu des sièges votants dans 
instances dont les avaient des conséquences 
immédiates en termes de concertation de la conm1u
nauté, comme les Conseils régionaux déveîoppe
ment (CRD). 

La démocratie sociale repose sur une certaine concep-
tion de ia concept est généralement 
associé à l'usage droits civiques en vue d'une 
participation aux. différents scrutins. Mais plus en 
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communauté. 
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la 

chômage. 
qu'une bonne 
financement 
d'instances 

compagnait souvent des normes imposées ces 
tances la des fonds, 

lom.···dê·.l'e>cerdœ:.d'él!af~ti~<ties 
prQj~t$.et••cl'att;ri~~ti?'Jd~ •. fl~t'lcen1ent 

dfj 1~971. •~c~m•• !qi<l1'•ux · 
d'écunoml(E!·~clale~nt~ù4·· 

un·raJ~ d~tmtliant. · 

comités régionaux d'économie so·· 
des groupes de por-

I'économie sociale fortement mar
en.d11ca1t1ons de la ,. .,a..'-",,_ 

sur l'économie sociale. 
devant l'objet d'un 
de la. part des 

elles ont Jouer 
soumis devai:ent pennettre 

principalement par 
la prodw:tion tous 
membres d'une commt.mauté. 
vaient favoriser l'autonomie 

qu'une dépendance à l'égard ces 
devaient 

être 

aux l'objet de nornbreu-
scs transactions lors des travaux des comités 
naux tous les rneml:m:::s ne 

de l'économie '·"'~"~"· 

projets et d'attri
de 1997, les comités 

ont un rôle déterminant Ils 
ont eu la latitude de se doter de critères régionaux f:m 
ce qui a trait au base, à la durée finan-
cement qu'au marchand des projets. 
presence de représentantes de groupes a 
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est possible de que Ja ,,...,..,,,<,,.,,,,.,."~ 

dernières a eu un ünpact indéniable 
ration 
le Saguenay-·Lac··Saint-Jean. 

texte 

léldiminutionprogressiv~du. rote 
des. groupes de femmes d~ns 

gouvernance régîoniiile, [Jbservée à 
la fin d~s années 1990. ~t co11firmée 

par ia l(li 34, constitue un recul 
démQeratique pour les ~mes. 

d'aviser 

2004 • .! 



Nou!i~V'~wtdtrdém~ntr~·qu~te.• ... 
retuu.r n~ une démocratie 

repré$entativ~ i~~uré par #a lof:!4 
semble présenter toutes tes apparence$. 

d~~n déficit dém,paatigue ~r nos 
~~~autés régionale~. 

Nations 
a trait aux 

convierntra 
développées au 

certainement les standards onu
oricntation de 

blic par la québécois se soustrait .~ 

conditions gouvernance. En sa 
composition la Conférence élus 
n'annonce aucune mesure permettant l'équi-

et hommes. De plus. l'absence 
dans cette instance ne constitue 

pour la promotion de l'équité 
exclusion des et du 

milieu communautaire. du débat public nous ·'~'"qy.·''" 

pour le développement nos 
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Repenser le développen1ent en observant 
le ti·avail des groupes com1nunautaires : le cas des groupes 

communautaires au centre urbain de Chicoutimi 

Suzanne Trernblay 
Université du Québec à Chicoutirni 

lntroduction 

Les réflexions que nous présentons dans ce texte 1 

portent principalement sur le sens et sur l' inteqwé
tation de la notion de développement Ces interpréta
tions sont liées à l'avènement des premières 
sur 1' évolution naturelle et sur la croissance "''''·"~'"''~ 
que élaborées par économistes classiques, 
que les plus récentes sur le concept de dévelop
pement conçues dans le cadre des programmes de 
développement et en œuvre dans les du 
tiers-monde. 

Ces réflexions s'alimentent de plusit':urs sources, dom 
courant critique sur la mise en œuvre et la 

risation d'un post-développement suite au constat 

Dans un premier 
ques-uns des courants théoriques 
demment. Par la nous re~!:Eai:·CH~ron 
tah!S groupes communautaires à 
à donner à leurs actions .la recherche 
développement 

l.es sources du cadre conceptuel 
du développement 

Si nous avançons 1a nécessité de 
finir le développement 
loppement a 
ont donné des définitions et 

l'échec de la notion de \•· •··.· ... · ....... · ..•. · ..... ·. ··•·•···.· · .... ·.··.· .... ··•·•·•·•·••·· ...... •··········· ... · > ~Pi1)pl,lSOnSd~~~~1~~rJj!açtion··.· veloppement, notamment 
dans les pays du 
monde 2• Notre réflexion 
est alimentée aussi par 
l'approche écologique qui 
remet en cause rnodes 

désgrou~ <:ômmun~ut~ir~à 
.ch.iCQ~~imida(ls la ~~rs~tfve d'une. 

nOtWeiJ~ faÇQt\ ~tl! pen$er · ··· 
i;e dé:veto.;>~~nt. 

autre 

na-de développement actuels par le courant du déve
loppement communautaire qui met au premier plan 
les acteurs de la communauté comme des acteurs 
dévdoppement, et par 1e courant du développement 
endogène qui prend en compte ies ressources et k:s 
particularités locales pour la mise en œuvre du 
développement que ceux du développement 
social, du développement humain et de l'approche 
féministe du développement 

11 les thèses 
turel!e 
cessus 
naturelle; 

au 
l'évolution 

À raide de ces théories, nous proposons d'analyser 
l'action des groupes communautaires à Chicoutimi 
dans la perspective d'une nouvelle façon de penser le 
développernent 

lfiJ:7anisatious et territoires 

ll'l les économiques 
économiqm:s ont 
tant dans sa 
ioppement deviendra 
économique. 



Selon Gilbert 

durée de 
d'Aristote 

ment est non 
flUSSî 

çon 
rnent et 

les questionner et à remettre en cause. 
en effet, remettre en cauB,; 
la nature 

.·Ai,tjourd'tud,1a·cnse du dévetQppémettt 
s'lnt:arne·diaJts ~n.tUvage®·ptusen 

plus gr~nd ef1b·e le.s nantis et I• 
p~uv~esdes .. sociêtés du Noird 

C:OttlMG du Sud. . 

Pourtant, dans 
plusieurs auteurs 
développement J. 

avec fa prise 
du 

devenu 
déve1oppemen! entre 
Sud. Par 
constaté que 
I'intèrieur des .,,,,,.""'t.r" 

Organisations et territoires 

s'incarne 

mondial, les manipu
comme les nom.ment Robert 

géographiques mais 
la pauvreté, l'exclusion, la 

dev1ennent les lieux com-
1' économie

représentent à la 
développcrnent er. 1' espoir d'un 

À la recherche d'un autre dévelo-ppement 

fruit d'une théorisation, 
et d'un constmit il est 

autrement le développe-· 
'"'"'"'"'r à redéfinir le contenu du concept 

Actuellement, plusieurs au.leurs 
nouvelle théorisation du concieot 

plutôt du post .. développement. 
Rist ,< la théorisation de 1' après
une tâche essentielle all!OUr-

Notre réflexion 

celle 
les 

ou d'ttn post-·développeme:nt Pour ce 
nous avons choisi d«>bserver à micro-échcHe -

centre urbain de Chicoutimi -
qui tmvaiHent depuis 

nous sommes 

à cette question, nous 
la problématique 
du centre urbain de 



Le territoire du centre-vm.c de Chicoutimi 

plusieurs centres urbains dans 
l'Amérique, du Canada, du Québec et 
rope, celui de est un par 
la et la Il faut remonter à la 
petite histoire du développement de la ville 
prendre ce qui a amené cette situation 
vait, en 1 45 de personnes à 
le quartier centre-ville lui-même. et 
de personnes à faible revenu dans les autres 
du centre urbain de ville. Il s'agit en d'un long 
processus de dévitalisation a pri.s 
fin des années: 1960 le sillage 
tion qui mise en œuvre à 
ailleurs au Québec. La construction du 
de ses voies 

tiers 
tmction ainsi 
dans 

facteurs 

PJ..insi, dévitalisation, 
a contjnué à 

centre urbain de Chicoutimi ne 
Il sen1ble 

De plus, cette portion de la population 
ritorialiser dans certains territoires en 
pemcnt, car la pauvreté n'est abstraite et 
came dans des teITitoircs qui sont laissés pour compte 
par la diffusion inégale du développement. 
tre que l'inégalité développernent 
d'abord certaines sociaîes, 

ttmdent à se tcrritorialiser. 

Il paraît donc y avoir un lien entre 
et les tenitoires qui sont en 

trajectoire du développcrnenr. ,A 
non-développement sont en même 
sociaux qui s'incarnent dam; le territoîri;~ 
des régions. centres 
Chicoutirni font 
situation du centre urbain 

La question 
vmr dans 

À la recherche d'un 

entrepris 
rnunautaires œuvrant sur 
de -.,;uv_,,,,,, 



lique à Chicoutimi ont été, selon une étude ctfoctuée 
sur les pratiques en travail social au Saguenay--Lac
St-Jean 9, panni travailleurs communau
taires au Saguenay--Lac-Saint-Jem1. 

préoccupations d'ordre sodal d 
tributive >r rn étaient présentes dans les actions des 
groupes catholique. Cependant eest 
b!ement dans les am1ées 1970 que ces groupes ont 

une action plus axée vers le 
changement social et la lutte pour les personnes 
appauvries de la cette époque, 
d'action catholique commencèrent à 
autres groupes populaires et communautaires dans les 
manifestations et diverses luttes des travailicurs. 
des chfünems et des assistés sociaux. Cette action 
pour les défavorisées prü une aUurc encore 
plus concrète dans la décermie 1980 alors que les 
groupes d'action catholique contribuèrent à la mise 
sur pied nornbreux: organismes pour aider 
jeunes et les persom1es appauvrit:';. effet, bien que 
leur présence soit discrète, cormne ils l'af:finnent, leur 
action est tangible sm· le territoire du centre urbain 
puisqu'ils ont permis de apparaître dans le 
paysage du un comptoir vestimentaire, 
une cuisine collective, un service travailleurs de 
rue, un Café jeunesse et une épicerie populaire, etc .. 

puis, dans le années 1980 et dans la 
cennie 1990, c'est réconomie et !'interven-
tion de quartier qui devinrent nouvelles fom1es 
d'action groupes d'action catholique Dans ce 
lage naquirent un carrefour communautaire de quar
tier, un collectif di; micro-entreprises et la tnmsfor
mation du presbytère du Bassin en lieu pour les grou
pes communautaires et groupes liés à l'économie 
socîalc. 

Et le développement dans tous cela ? 

Dans l'émde nous avons faite, nous pouvons dis
tinguer deu .. x façons d'appréhender le déveîoppement. 

effet, nous pouvons constater, dans un premier 
temps, que les nombreuses mises en œuvre 
par les groupes d'action catholique, en te:nnes de ser
vices et d'entreprises collectives en économie sodale, 
s'inscrivent dans une démarche développement 
comrnunautaire à r èche He locale. 

Cependant, en analysant Ie discours militants que 
nous avons interviewés, cela nous amène à une autre 

façon d'appréhender et de penser le développement. 
En effot, il s'agit non seulement de voir les actions 
concrètes de développement mises 1' avant par les 
groupes communautaires, mais surtout de percevoir 
comment ils envisagent leurs actions en termes de 
développement Sur ce plan, les propos des informa
teurs consultés sont très révélateurs et il nous semble 
qu'il y a là matière à concevoir le développement 
d'une façon différente. 

pour groupes d'action catholique, le déve-
loppement est d'abord celui des personnes, de réponse 
à leurs besoins fondamentaux de survie, mais aussi de 
valodsation et d'estime de soL il y a un 
élargissement vers la communauté, la vie collective, 
car dans la vision des groupes d'action catholique, la 
communauté et le milieu sont aussi des éléments fon
damentaux. La personne doit, en effet, en interac
tion ave~~ son rnilicu et sa communauté pour 
une prise en charge, une amélioration de ses condi·· 
tions et de celles de sa communauté ou son 
milieu vie. Il y a ·un lien étroit entre l'individu et 
la vk' collective. 

Par la suite, les groupes d'action catholique parlent de 
ia notion de développement solidaire où le dévelop, 
pernent est d ·abord la prise en charge des personnes et 
des communautés, notamment par la création 
plois et la création de groupes de services qui devien·· 
nent, dans cette optique, des outils pour mettre en 
œuvre k: développement à la fois des personnes et des 
communautés. Cela s'effectue entre autres par la prise 
en charge, la valorisation et l'amélioration condi"' 
tions de vie des personnes. L'idée de progrès social 
apparait très importante dans cette vision ou cette per"' 
ception du développement Nous retrouvons 
dans cette conception du développement, la concerta
tion acteurs au phm local pour la mise en œuvre 
iiu déveîoppe1nent solidaire. 

Voilà donc autant d'éléments qui nous permettent 
d'envisager le développement d'une autre manière : la 
prise en. compte des personnes, non seulement pour 
améliorer les conditions de vie aux plans l'habita
tion, de la nourriture, des vêtements, mais aussi au:x, 
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comme 
une donnée pour concevoir un autre 
développement. Enfin, l t>.nîn•1..,1r-P1lP..,,1n 

peut à r 
solidaire, 1 'autogestion, 
permettre à la fois de 
lective et de favoriser 
dation du 

Tous ces éléments que sont 1a valorisation 
sonnes, la mise en valeur la recher-
che la qualité de vie et 
neuriat collectif existent 
courants du 
depuis 

ment 
loppem.cnt, au 
qui sont autant de uP·1'"''"""" 

veaux de développement. 

La q~alftêde.viecommeêlément 
a,mtr~i.du·dêvei~ppement est aussi 
unedonn~ fondamentale pour 

concevoir un autre développewsent. 

Qua.nt à si 1 ~on 
préoccupations des groupes 
cette d'un post-développen1ent, il faut com-
prendre que, même si les 
comnmnautaires apparaissent souvent 
matique, s'inscrivent tout 
recherche ou dans la quête du changement 

fom1e d'un autre 
changement social apparait en 

lme préoccupation de longue 
comnmnautaires, si cette recherche a pu se 

et prendre d'autres 
décennies. De plus, 

nautaires sont sans doute 
cette en œuvre 
qu'étant à proximite du tem1in, 
ceptibles de développer 
répondre aux 
compte par le 
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La trajectoire de développetnent de la région 

D'une délnarche de reconversion indust:deUe à la mise en œuvre 
d'une stratégie d'intégration dans la société du savoir: les défis stratégiques 

de Saguenay et de la région du Saguenay--Lac-Saint-Jean 

Gilles Bergeron 
Université du Québec à Chicoutimi 

Introduction 

Une nouvelle société est en train de naître; 
se:ntiel d'en comprendre la complexité pour 
stratégies appropriées pour 
le développement de notre 
région. 

Pour orienter la réflexion 
prospective, ce texte pré·
sente cette société du savoir comme nouveau para
digme développement Il met en évidence les ca
ractéristiques de la société du savoir, les facteurs clefs 
de développement ainsi que opportunités et les 
menaces des changements que nous vivons. 

texte fait une brève analyse des opportunités et des 
menaces des récents changements dans la gouver
nance de 1a région et présente quelques pistes de 
flexion pour permettre à Saguenay et à la région de 
relever le de la société du savoir. 

Un nouveau chantier 

Les réfiexions et les mesures prises pour le dévelop
pement de la région s'inscrivent jusqu'à maintenant 
dans le cadre du prolongement la société indus
trielle. L'ampleur des changements que nous sommes 
a rnême de constater nous indique pomtant que nous 
assistons à l'érrwrgence d'un nouveau paradigrae 
développement: la société du savoiL Il importe d'en 
comprendre la po1tée pom définir des pistes de ré
flexion adaptées à ce nouveau contexte. 

Or:_qanisations et tenitoires 

Les caracteristiqucs de fa soci.été du s~rv~>fr 

Pour mieux comprendre changements que nous 
vivons, il est utlk; de comparer certaines caractéristi

ques de la sa
voir avec celles de la so-
ciété industrh:He. ta-
bieau Roberto 

de ces 
k~ nouveau paradigme de la 

Que ce soit pour r organisafam marché, la 
des produits, les principaux biens et services, nature 
du chômage, les modèles politiques, le d'inter· 
ventîo.n des gouvernements, l'environne-
ment, l'organisation du travail, du change-
ment, les infrastructures et moyens communica-
tion, des changements en profondeur se sont produits 
et nos stratégies développement doivent en 
compte. 

Nous vivons ouvert, 
geant, dans lequel les !<ment un rôle pré-
pondérant, plus décentralisé, où 
mettent 1' accent sur ia plutôt que sur 
l'exécution, plus soucieux de 1' environnement, misant 
sur la entre les institutions, soumis à un 
me changement très lequel 
globaux de télécomnmrùcation et 
de dcmm~es sont outils es~~enrne 
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Tableau 1 - Les caractéristiques de fa sodété du savoir versus la société industrielle 1 

Le marché 

L.:;s prindpaux bi,;:ns et services 

Le 

Les .modèles politiques 

Gouver:nemeni 

Environnement 

Approches 

La vitesse de 

Infrastructur,;s et cornrmmicahons 

tion : l'inùxmation, 
la commercialisation. 

et sont des composantes 
processus de 
marche peut partir 

peut aussi 

moyenne 

automobile, 
v".~<.'"""""'" c1mstruetton civile 

Conjoncturel 

Forte centralisation dans le cadre 
de 

Forte intervc:ntion 

Utilisation irresponsable des 
ressources de ia planète 

,. Culture de production de masse 

des tâches 

Lente 

TV, services de télécom-
munications limités 

Le marché 
ententes internationales 

Très qualité avec eontenu 
intelleetuel 

.. Les produits reliés à l'éducation, 
à la aux au.,.,: 
à!a 

" Les services d'information 

Sîructurel : dù à l'automation 

Déc<:ntralisation et dérr1ocratisation, 

Régulation plutôt qu 'exécution 

Muitidisciplinarité, 
institutions 

Très rnpidi: 

des 

Servkt)S globaux de "'''"'-''JL'.l, 

services de base de données 

cç:ssus. analyses de l'organisation du travail nous 

de dévelop
notre atten-

1' ümovaüon et 

indiquent la proportion du temps 
cueillette l'information augmente fa~:on 

fic.ative par rapport aux autres étapes du processus, au 
risque rnèrne de comprornettre antres étapes. Une 
gestion efficace de l'information est une condition 
essentielle pour fa dans la du savoir. 

appel à rinno-vation puis à la '"'"'''u""'"·""''" 
formation (tableau 

La est l'interprétation et la représen
tation de l'information. Elie donne un sens à l'infor
mation à partir d'un contexte donné, ce qui lui donne 
sa l'action. Elle pennet d'agir de fa
çon efficace lorsqu'il est nécessairn de le faire. 

l 
mesure que 
d'information se 
rigoureuses doivent 

Orgamsations et territoitï!s 

À 

Selon une enquête, pour les entreprises, les connais
sances critiques sont, par ordre d'importance: la con
naissance des clients, la çonnaissancc des meilleures 
pratiques et de gestion, la des 
compétences forces des entreprises, la con-
naissance ses produits et services et la connais~ 
sance de ses compétiteurs. 
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La connaissance et surtout la circulation et Je partage 
des connaissances à l'intérieur d'une organisation 
sont le fondement de l'avantage compétitif en inno·· 
vation. 

La commercialisation, 
innovatrices avec 

des solutions 
actuels et du 

marché. Les revenus 
performance de l'innovation. 

sont la mesure de la 
une compréhemüon 

en profondeur des et du mode fonc-
L'innovation, le transfort connaissances en plus cornplexe, les 

innovations 
source de problèmes pour 
fait naître. Lorsque le point 
est une réponse à un besoin 
de commercialisation en est 

une 
ont 

l'organisation ou entre les organisations sous 
fonne de nouveaux biens ou services, de nouveaux 
processus de fabrication, de gestion ou de commer
cialisation. L'innovation implique un changement qui 
peut provoqué par de nouvelles connaissances. 
Elle peut aussi être une réponse à un besoin du mar
ché et dans ce cas, elle peut utiliser des cormaissan
ces existantes ou des connaissances nouvelles. 

démarches d'ilmovation sont 

INFORJVIA TlON 

1 î l 1 
'V i 

CONNAISSANCE 

1 
j 

1 
! .., 
1 
1 
1 

INNOVATION 

1 

t 
1 

i 1 

COM.MERClALIS.ATION 

Ori]ctnùatùms et territoires 

qui frmt appel au cfü:mt et qui l'impliquent <.\ 

toutes les étapes du processus d'innovation. 

Tableau 2- Les facteurs dés de la société du savoir 

Cueillette, traitement. analyse. entreposage, diffusion 

interprétation et représentation de hnfi.)rrnation 
Elle pcn:net d'agir de façon efficac,-,, lorsqu'il est n<\cessafre <le le faire. 
Clef pour l'avantage compétitif en innovation. 
Les com1aissances critiques pour l} connaisscmce des 
des 1neiHeuœs pratiques et processus, 3) des comIJcten•ces 
rentreprise, 4) de ses produits el. 5) de ses CO'nl]:Jèttte:ur 

C'est le transfert des connaissances dans l'organisation et entre Ies 

Ln confiance ;;:st le facteur clef 

Cest la liaison des solutions innovatrices avec les besoins actuels et f\Jturs 
du marché 
Les revenus générés par ks nouveHes idées sont la mesure de la 
perfonnance de l'innovation. 



Les opportunités et les menaces 
de la du savoir 

Selon la Banque ~.il.ondiaie, la ·""·""-'"' 
que grands 
portunités et de menaces pour 

nication, la globaHsation 
du marché 
gements politiques et 

changements 

COllll<US·· 

la commu
glohalisation 

rôle rroissant de ia connaissance ,.,,,.,.n'"" 
ncs entn;p1ises et à certains pays 

économique 
nales à 
pays et les 

fait 
vesti:r 

dans 

révolution de l'information 
cation donne un accès plus 
à l'information. 
structures 

La 

la perte di.: capital ~'""""'"'' 
régions et les 
la spécialisation des 
services le phénomène 
ressouro::s hmnaines dans les 
1ère. 

La globalisation 

s'accroitre 

dans ies 
A mesure que 

le s~~cteur des 

villes 

et 
opportunités nouvellt)S à valeur ajoutée 

conception et commercia-· 
lisation cependant la com-
pétition ressources et le secteur 
manufa.cturier, plus pmiiculièrement activités 
de production sont au profit 

changements politiques et 
qu'une plus grande 
des inégafüès et de la 

Or;qanisat.ions et 

et la corruption peuvent créer un environnem.ent 
à des chan.gements majeurs; ils peuvent 

une plus grande instabilité politique et une 
augmentation des cerveaux. 

changements qui accompagnent la 
d'opportunités et de menaces 

par une :stratégie appropriée que la 
poun-a capter avantages des opportunités 

se présentent et minimiser les conséquences des 
menaces qm 

Quelques pistes de solutions dans le cadre 
de ce nouveau paradigme de développement 

La recherche solutions dans le cadre ce nouveau 
paradigme implique d'abord que la société régionale 
'2 '''c'p.''"-' ce changement et fasse de l'intégration dans 
la société du savoir sa pdori.té, Cette approche est 
particulièrement difficile dans une région ressource 
nostalgique d'un prospère reposant sur une 
dotation de ressources et qui considère 
le développement comme un droit acquis. 

La question fondarnentale à laquelle et 
Saguenay doivent répondre est de savoir comment 

peuvent se donner un processus de développe
ment qui soit à la fois démocratique, éthique, équita
ble, durable, générateur de grande qualité de éco
nomiquement capable de faire à ia compétitüm et 

dans l'imaginaire collectif. 

projet régional rasse1nbieur 

A partir de l'expérience de la région et d'une com-~ 
préhension en profondeur des nouveaux qlie 
pose la du Saguenay et la d01-
ve:nt se donner un projet rassembleur sm I' avenfr 
de la région. projet do1t accorder une place impor
tante à des nouveaux acteurs du développement, 
rnettre initiatives structurantes qui émergent d'un 
processus d'expérimentation continu et les 
nouvelles de l'infomm.tion pour un fo
rum social permanent 
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l.e développt~mcnt des compétences 

dynamisme de 1a société du savoir repose sur l'in
fonnation, la connaissance, l'innovation et la cmn
merciallsation. Des compétences nouvelles sont né
cessaires pour une plus grande maîtrise de ces proces·· 
sus complexes, institutions post--secondaires doi-

vent être mobilisées pour former les ressources hu
maines spécialisées capables de répondre aux .... .,.,..,-~ 
ces de la société du savoir, utiliser les nouvelles 
connaissances pour résoudre nos problèmes locaux et 
former d~:s étudiants respectant les valeurs démocra
tiques et les normes éthiques. 

Tableau 3 ·- .Les 011portunités et les menaces des changements 
dans l'environnement gfobi1I 2 

Le rôle croîssaut de la connaissance " Possibilités de niches dans des 
secteurs choisis de croissance 
économique 

Augmentation des écarts de connais
sance entre les pays et les régions 

" Solution à des problèmes sociaux 

La révoiution de l'information et de la 
comrmmication 

Accès plus fo.dle à la connaissance et à 
l' infonnatioa 

Augmentation de Ia fracture numérique 
entre les nations et les régions 

La globalisation du marché du travail Accès plus fuciki à l'expertise, aux 
habiietés et aux connaissances 

Exode des cerveaux et perte de capital 
humain 

La globalisation du marché des biens et Vaiorisation de l'expertise dans la Connaissance accrut~ dans le secteur des 
ressources et le secteur manufacturier senrices conception et la commercialisation 

" Changement politique et social 

" Plus grande démocratisation 

Environnement favorable au 
changement 

"' Augmentation de l'exode des 
cerveaux 

" Violence, corrnption. crime 

" Augmentation des inégalités et de la 
pauvreté 

La promotion de l'entrepreneuriat 

La création d'initiatives nouvelles dans tous les sec
teurs est nécessaire pour le développement de Sague
nay et de la région. Certaines mesures ont été prises 
pom motiver les gens à entreprendre, les inciter à la 
recherche d'opportunités, développer les habiletés 

Ces mesures sont partielles et isolées. Il 
est nécessaire de définir une stratégie et de mettre en 
place une véritable politique d'appui à Ia promotion 
de l'entrepreneuriat en région, incluant les phases de 
pré-démaITage, de démarrage et de post-démarrage et 
ayant pour objectif que plus de gens pensent à 
entreprendre, franchissent les étapes et créent leur 
entreprise . 

Organùatù.ms et tnritoires 

"' Instabilité politique 

1,a création d'une technopole régionale 

Au cours des vingt dernières années, la région a fait 
des efforts importants et soutenus pour développer 
une expertise dans le secteur de l'aluminium. Que ce 
soit dans la construction des grands projets, Ia main
tenance des equipements, !a fabrication d'équipe
ments, la recherche, la transformation, la regwn a 
développé une expertise enviable. Elle donnée 
un cadre organisationnel pour promouvoir cette dé
marche: la Vallée de l'aluminium, Ce cadre orga
nisationnel est nécessaire, mais il est limité tant par 
les perspectives de réflexion que par le marketing 
territorial qu'il permet En devenant une technopole 
dans le secteur de l'aluminium, la région pourra pui-

cJ:'rintemps-été 2004 



,, .·: ... .- ;· .. ; 

Toutes fe,~t~tori$·•sont en<œm~titi•n 
pour.attJ~<~Df.1 ... ·~el~sentr~p~is• ~ur 
le1ir.~rritolt'e;~urobt-enit .. oos.t:é$Qf~ 
~$itif~, ei••···dt.lhtl$,~t déve!Opperdes · 
attraiiSS~(if.quies, ~is '1U5SU~ 
PttlM()qvei~· avec ioi m~rketïng 

. territ@riaf ttvnamiq~. 

De nouveaux rapports de confiance 

rapports 
organisations 
qui a trait à 

au 

Lîne J' .•oc~•~'"'· 

Le financement des nouvelles 

l'aide du 
mteressante 

est 
de 

de la région contribuent à 
d'emplois. consacrant 

de ces ressources, soit 
ans, il possible de 

reconversion de 500 
lancer k développ;;:m1ent de 
bases. Régional, à caractère 

conseil d'administration indépen
stratégique compétente, ce 
des projets novateurs tnais 

··-"'""'""''''[''-' .... ,,n,u.ca .• ,. des relanci;;; le débat du 
I'imputabilité des dirigeants 

comme condition essentielle à une plus 

des pouvoirs, il est 
de la CRI~ est inapproprié, car 

à kurs électeurs et 

nécessaire et souhaité 
régional élu .. 

Condusîon 

de reconversion 
des vingt dernières 

rrr•1n,,.nt« réalisés n'ont pas pmmis la 
la région sur de nouvelles 

ont permis d'empêcher l'effondrement 
région face au désengage-

quelques-uns des 
1m1t!relnJ;ms qui s'annoncent ainsi que des 

Il est essentiel que 1a réflexion 
domaines pour mieux com

savoir et imaginer des actions 
Saguenay et de la région. 11 
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Le regroupement n1unicipal des villes du Saguenay : 
son objet ultime et sa raison d'être 

Sergieh F. Moussally 1 

Université du Québec à Chicoutinli 

Introduction : fa formation de la viUe 
de Saguenay et le choix du .référenti.el 

pertinent d'évaluation 

En ordonnant la fusion des villes de Chicoutirni, Jon
quière, Baie. Laterrière, Shipshaw, Lac Kénoganü 
et une partie de Canton Tre:mblay, le décideur public 
québécois envisageait la 
réalisation simultanée de 
deux objectifs distincts : 

a) accroître l'efficacité et 
la qualité des sfüvices 
rnunicipaux réalisables 
par le regroupement 
des trois principales 
vfües de la conurbation du Saguenay; 

b) stimuler le développement que la nouveHe entité 
urbaine réaliser en raison de: sa taille, 
croissement des res~ources qu 'elfo peut mobiliser 
et l'cfüco;t de synergie résultant de fhsion de trois 
entités municipales rernplissant des fonctions 
économiques différenciées et complémentaires, 
soit; 

" l'agglomération industrielle de Jonquière; 
• la métropole de localisation des services : Chi

coutimi; 
u Ie nœud central de communication de La Baie 

(maritime, aérien, terrestre et ferroviaire), 

ce fait, toute évaluation des avantages-coüts anti-
cipés de formation de Saguenay trouve sa validité 
en subordonnant la réalisation de 1 'objectif fiscal 
rationalisation et d'allégement du fardeau du contri
buable pour une qualité donnée de services au but 
ultime voulu par le décideur québécois, soit la dota-

Organisations et terntoires 

tion 
taille l':t d'une 
tion d'un pôle 

Réciproquement, un 
des avantages-cofüs de 
de la base économique au 

prn.nter à moyen ou à 
turpitude stratégique 
fiscal réalisable à court terme. 

titue 
tivité générant une 
économique 
ration. 



pôle urbam de compétitivité définit un. lieu de 
localisation d'activités et de grappes industtielles, ca-
ractérisé par suivantes : 

1111 des externalités (gains) sont réalisables par 
entreprises dans le pôle en raison de la 
qualité de l'infrastructure technique, industrielle et 
urbaine; 

• des réseaux formels et informels d'échanges entre 
les firmes contribuent à stimuler fa productivité, la 
réduction du l'apprentissage des technolo
gies externes et l'innovation; 

11: le pôle dispose d'avantages spécifiques de l<xali
sation en raison de son ü1frastructure et des servi
ces qu peut fournir aux investisseurs externes à 
Ia recherche de lieux optimaux; 

'Il les produits du pôle exportés au reste du monde 
engendrent gains nets en valeur ajoutée. Ces 
gains renforcent la dynarruque du développement 
du pôle. 

Cadre d'analyse et hypothèse systémique 

La des systèmes Hés appliquée aux structures 
territoriales fournit un cadre approprié d'analyse des 
modalités concrètes de transformation assises 
économiques d'une agglomération, sans égard à sa 
taille, 'la localisation dans t'espace des échanges ou 
de ses handicaps initiaux spécifiques 2• Dans le con
texte de la mondialisation caractérisé par la mobilité 
des activités, des technologies et du le 
tuiat fondamental en matière de développement repo
se sur ks gains réalisables sur h;s échanges avec le 
monde par tout opérateur économique. 

agglomérations urbaines disposant d'unt:: latitude 
de libt~rté dans Ie choix de leurs stratégies, d'une 
dotation appropriée en ressources (fiscale, financière, 
informationnelle, réglementaire, énergétique, etc.) 
sont considérées comme des systèmes liés agissa.".lt 
comme tout autre opérateur économique, selon la 
logique et de la compétitivité qu'im-
pose la dynamique Ia mondialisation. Leur accessi-
bilité à toute trajectoire de développement réalisable 
dans r espace des échanges qui les intègrent procède 
du triptyque suivant : 

Ill déploiement d'une stratégie appropnee d'équipe
ment permettant la création d'un pôle de compé-

et territoires 

sur les circuits rnondiau:x des 
échanges; 

Il! utilisation leviers de mondialisation en vue 
de valoir les avantages concurrentiels spécifi-
ques de leur pôle de compétitivité; 

!$i mobilisation des ressources et des moyens finan
à la formation d'un pôle de compé

son équipement en infrastructure, son adap
tation aux. stratégies des grappes et des finnes à la 

lieux optimaux de ïocaHsation de 

schénw. de développement repose sur r envergure 
et la continuité des gaim sur les échanges qu ''un systè
me urbain peut réaliser en raison de son efficacité 
stratégique et attractive des ressources. Par consé,. 
quent, contrairement au schéma déterministe du déve
loppement qui préval.ait durant la seconde révolution 
industrielle achevée en l. 981, les agglomérations ur-
baines pays industriels avancés peuvent créer un 
pôle compétitivité mondial en faisant valoir une 
compétenct>: dans l'emploi de leur dotation en ressour-
c-es* 

En pratique, la logique sous-jacente à la rnondialisa-
signifie que les handicaps conventionnels des fbr

mations urbaines 3 ne constituent plus des obstacles 
contraignant au développen:1ent. Cette donnée est par
ticulièrement valide dans les formations ayant atteint 
le de primauté du progrès technique et I 'inno
vation en matière d'efficacité et de compétitivité, 
comme c'est le cas au Québec. L'hypothèse que nous 
formulons à propos de r évaluation avantagcs
coûts du regroupement nnmicipal au Saguenay com
porte les propositions suivantes : 

a) l' accr01ssement de la taiUe réalisé la fusion 
des principales agglomérations du Saguenay 
(Chicoutimi, Jonquière, La Baie) ouvre une pers
pc:ctive concrète au développement de 
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considéré, en fonction de son aptitude à 
pôle de compétitivité mondiale; 

un 

b) l'effet de synergie réalisable de l'intégration des 
services municipaux de la ville de Saguenay im
plique la conception et la mise en œuvre d'une 
stratégie appropriée de transformation des 
économiques (fo Saguenay. Cette consti., 
tue !a condition au développement de 
r agglomération urbaine constituée par la füsion; 

c) la condition suffisante est d'ordre instrumental et 
financier. 

La création d'un pôle de compétitivité 
au Saguenay 

La création d'un pôle de compétitivité opérant sur ]es 
marchés dans une agglomération urbaine localisée 
dans une région ressources requiert un effort soutenu 
d'investissements portant sur les volets suivants, 
formant un système synergique de création d'avan
tages concurrentiels territoriaux (A VCRTR) (fihrure 
l): 

a) renforcement de la capacité technologique de 
l'entité définie comme résultante systémique de 
l'articulation des composantes suivantes : 

illl com1aissances scientifiques requises aux 
activités de développement à local.iser; 

Il! les tedmoJogies associées aux nouvelles activi
tés à 

a industries en segments de grappes intensi-
ves en valeur ajoutée à localiser; 

• le système urbain d'encadrement, d'orientation 
et support en services générant des avanta-

spécifiques de localisation d'une (ou plu~ 
sieurs) grappe(s) mdustricUes(s), 

b) Le déploiement d'une stratégie d'insertion dans 
les réseaux mondiaux {nord-américain) des 
échanges utilisant plusieurs vecteurs d'insertion: 

11 les alliances stratégiques entre finnes régiona
les et entreprises du reste du monde; 

Or,.qtmisatùms et terrltoires 

tech-

• participation à 

nologique 4 . 

.•...•... ·•·.···.· La('.f'~tionQ''mtpitede .•· ... ···.·· 
~Pétit:h1ité·.é!l~ran~surles·~ar~h~ 

.· ..... ·t1an~ u~e .• ~~glomér8:tion.\fr~ain~ 
•·.~~fis;ée .. ~.W·.~n~ •• ré9lon•.r~uta!s· 
· requiertun.éffo~ soutenu 

d'investb;sement$. 

schéma établi 
contexte spécifique 
urbaine de ,.,"'!'-"'"'"·"' 

111 les multiples 
renouvel.lement 
qualifiée; 

li la 
disponibles 

particulier 
(Grande-Anse). 

., , 1 · 
~ s app.1que au 
'agglomération 

établie; 

ou 

communication, et en 
du Sam.:ienav .,,,. "' 



.Figun; l -- La st.ratégie de création d'un pôle de ~o:mpéfüivitè au Saguenay 

Les leviers des avantages de locaUsafüm à exploiter 

l 
Prnmofü:m Sagm.m.ay Ili' 

! r2,\ 

Planification, expiornüon, localisation, accueil, 

! servh.:es3 équipe.ment 
,. 

Le potentiel en ressmffct•s 
du territoire 

! Potentiel .. ., .. agroforestier et minier 
1 = ' 

1 .i 
Qualité disponible Localisation nordique 
Sy'.!!tème formation . Accessibilité au :réseau 

Ressources lrnmaines 1:119.ritime du St~Laurent 

Prnt de Grmldc-.Anse arn:mdisscment La Baie, 
chemin de for aéroport de Bagotville 

Plus.cvalue extra 
.attractive du upital 

Conclusion 

La création au Saguenay d'une base de l'offre cons
titue condition première à l'implantation d'un pôle 

compétitivité pcm1ettant de réaliser des gains con
tinus sur les échanges avec reste du monde (tableau 
1). 

gains déten11inent toute la dynarnique cumulative 
du développement que Saguenay peut réaliser en u!:i

deux leviers complémentaires : 

leviers mondialisation en termes de capa-
cité d'insertion dans les réseau,'\ InondiauJ>: 
échanges et/ou l'atlraction de f1ux du capital à la 

de lieux optimaux de localisation; 

• les propres à la métropole éconornique 
d'une région ayant une dotation favorable en res
sources et une localisation appropriée dans l'espace 
reliant le Moyen-Nord au marché continental 
(ALENAI du nord-est américain. 
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Tableau l -- Ventilation des investissements publics requis 
par la ville de Saguenay sur cinq ans 

Jnfrastrncture industrielle : 

" Aménagement du complexe portuain; de Grande-Anse 

" Jonction Roberval Saguenay--(irande-Anse 

40 millions$ 

lO millions$ 

10 millions$ " Aménagement du nouveau parc industriel 

,. Fmmation force de travail qualifié et! ou 10 millions$ 

" Apprentissages technologiques nouvefü)s et rétro ingénierie 

" Exploration des marchés et promotion mondiale du pôle de •/'A'"''·"··"" 

" Services industriels (~:au, gaz, énergie, traitement déchets industrieîs) 

" Subventions et services atLX nouvelles firmes 

5 millions$ 

Sous-total : 65 millions$ 

" Redressement démogrnphiqm: et "t.>''1"''""' d'attraction de 1 000 
qualifiés ('.20 000$ x 1 000) 

20 millions$ 

5 
'" Aménagements urbains, services de logements et loisirs 

Sous-total : 

Total (soit 30 milfüms$ par armée) : 

variante déterminante à la création d'une impul
sion soutenue développement se résume dans i 'ef
fort d'investissement à mobiliser pour établir une 

appropnee I' offre. Un estüné préliminaire 
(tableau 2) de r effort finander à consacrer pour créer 
une base appropriée se chiffre: à environ un rniHiard 
de dollars en cinq ans {200 millions de dol !ars par 
année en moyenne) à consacrer aux differents élé
ments qui fom1ent la base tenitoriale de I' offre selon 

économistes l'Université de Berkley (Berk1ey 
Research fodustrial Endowment), soit : 

• les matériaux, composants des équipemi;:nts requis 
pour le développernent des produits; 

11 les technologies nouvelles à introduire; 

11 la configuration des échanges entre les firmes qui 
fournissent ou utilisent ces éléments dans le cadre 
de grappes industrielles à constituer. 

Organisations et territoires 

25 mmions$ 

150 millions$ 

De toute évidence, contexte budgétaire actuel ex
clut tome possibilité de financement à partir la 
contribution du public y compri.s 
palier fédéral. A cette fin, nous avons établi une pos-
sibilité concrète de Saguenay peut 
utiliser dans le cadre d institution-
neUe consacrant l'autonomie 
de la métropole régionale. 

CettrJ option comporte sources 

!Il la récupération partie de la rente générée par 
l'exploitation des ressources de la 
ronne, soit au minimum 80 à millions de dol-
lars par c ... ,, .... ,,. ... 

,.. un remboursement 
consentis aux firmes 
ressources. 11 
de dollars par année. la multinationale Akan, 
la somme des reports se chiffrait à 1 180 000 000 $ 
en 2000. 



Tableau 2 -, Estimé de l'investissement en capital requis 
pour l'implantation d'un pôle de compétitivité au Saguenay 

Fllière 
,. Implant<ition de silos à (Grande-lrnse) 

enzy.im~s industriels 
"' Produi!s industriels 

Filière du bois, produits dénvés 

Filière métallique 

Technologies :requises : 

.. des 
" Lait, viande porcine, rnalt 
.. 
" Chimie industrielle machines et 

'" Pièces d'ahm:ùnium et composants de l'industrie 
automobile 

" (appareils et instmments 

.. 
Estimé des investissemems 
en ans 

requis et réalisables 800 millions$ à l 
200 millions$ par an 

en 5 ans, soit 

en infrastructures et 
services par fa ville de Saguenay 

de récupération d'une part 
Trésor public réalise au 

M$ an. Saguenay 
de ce surplus, soit 170 l'v1$ envj

appropriét~ et équi-
""'""'.u 1..•~ "'"""."f,,": . .,".~·"é fournirait moyens 

requis au dévdoppem.ent de Saguenay. A défm~t de 
cette transformation réalisable 7, discours qu'en

lenants du développement par petites 
doses, ou ceux sur l'entrepreneuriat, ne 
peuvent qu'à des gains marginaux ou à une 
trajectoire de similitude améliorée. Le développement 
de la requiert une mutation insti

instrnments stratégiques à 

"' une autonomie décisionneHe en matière de 
de développement réalisables; 

"' des instruments réglementaires, budgétaires et fis .. 
eaux soutenir toute impulsion durable 

développement ~. R 
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Scrgieh F. est détenteur d'un doctorat en écono
mie de l'Université de Neuchâtel et profosseur titulaire à 

O~qanùations et territoires 

150 à 200 soit 40 millions$ par an 

l'Université du Québec à Chicoutimi. Les travaux du cher
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Chronique du livre 

André Joval _, 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Jérôme Bonder et Martine Hlady-Rispal 
C'aractéri:•miion de l'entrepreneuriat 

en économie solidaire 
Bordeaux, .Les Éditions de l'ADREG, 

2003~ 137 p. 

L 'Association pour la diffusion des recherches sur 
l'entrepreneuriat en gestion a com:n1e objectif de pro
mouvoir Ia diffüsion par Internet de travaux de 
flexion académiques qui ne peuvent être publiés sous 
la fr)rn1e d'articles ou de volumes. Le présent docu-
ment peut donc téléchargé en allant sur le 
\V"VV\' .editions-adreg.nct. 

deux auteurs, docteurs en gestion, maîtres de con
férence à l'Université Montesquieu Bordeaux IV, 
visent à. mettre en lumière des notions peu dévelop
pées dans la littérature consacrée à 1 'entrepreneuriat. 

effet, tel que mentionné dans œ document, si 
beaucoup d'économistes et de sociologues écrivent 
sur l'économie sociale et solidaire, très peu de ges·· 
tiormaires à ce jour se sont appliqué à caractériser 
l'entrepreneuririat solidaire. Pour combler cette lacu
ne, les auteurs ont jugé utile d'aborder le sujet à partir 
d'une approche qui se veut, selon eux, plus pragma
tique qu·exclusivcment documentaire, mëme s'il me 
semble que ce texte --- et ce n'est pas un reproche ----, 
pour l'essentiel, se présente comme le fruit de la prise 
en compte d'une abondante documentation. On trou., 
ve, d'ailleurs, des réfërences à quelques auteurs ayant 
dé1·à oublié dans Orowûsarions et territoires. Définir 

•- A "..~ 

la sirnzularité de l'entrepreneuriat en milieu solidaire 
V 

constitue 1' objectif premier de leur travaiL 

Comme il se doit, l.e tout débute avec une perspective 
historique sur le concept de l'économie sociale et 
solidaire. Après quelques définitions s'appuyant sur 
des ouvrages récents, on en arrive à saisir les nuanceii 

Or;qanùations et territoires 

entre 1' économie sociale et 
reconnaissant minceur de 
l'autre. On qu'autour 
Paris, à la des 
débattu de l' opportw·üté 
l'autre sans en 1:!rriver à une 
O:n le sait, au Québec, travaux 
l'économie sociale se rapportent à des 
ment imprégnées 

éconormque. 
Ia plupart à but non lucratif, 

solidaire en 

des revenus. On se rapporte ici à la fameuse obliga
tion à tarification que doivent rappeler très souvent les 
Centres régionaux sociale à tout porteur 
de projet 

Pour les auteurs. 
vise la combinaison de fa 
la redistribution 
d'adhésion et ! 
tinction d'avec l'économie 
à 1 ·économie marchande ou 
ce qui conduit certains 
mie solidaire à l'économie comnmnautairc. Cepen-· 
dant, les auteurs admettent la cHfliculté de distinguer 
entre l'une et l'autre leur intervention 
souvent dans les mêmes domaines la lutte c:ontre 
l'exclusion, en cherchant à 1' économie au 
service l'homme et non Des exemples 
d'imtiativcs françaises servent à leurs propos. 
Quelques tableaux et figures de se 
une idée de la typologie activités concernées par 
ce type d'entreprise. 

La facilité d'accès à ce document et l'intén~t qu'il 
représente, surtout pour la synthèse la littérature 
récente sur le sujet, devraient plusieurs lecteurs 
à visiter !e siü: de I' et à sur 
«Imprimer>>. a 



Louis-Jacques Fil.ion, UanieUe Luc 
et Paul-Arthur Fortin 

L tess<limage 1i'entreprises: vers de nouvelles 
pratiques entrepreneuriales 

J\'1ontréal, Les Éditions Transcontinentales, 
La Fondation de Pen.trepreneurship, HEC 

:Montréal, 2003, 317 p. 

Louis Filion et Paul-Arthur Fortin sont très 
familiers aux lecteurs Organisations et territoires; 
il suffit donc de mentionner que Danielle Luc est pro
fossionnelle de recherche et de projets à 

ouvrage se destine 
dans une activité d'es

On leur explique tout d'abord 
et en quoi cette pratique s'avère fort 

utile. Comme rien ne vaut exemples percutants et 
se voit offrir onze exemples 

québécois Et convaincre encoœ 
davantage, un chapitre complet sur la situation fran·· 
çaise montre à quel point nos <'( cousins l> ont une 
bonne longueur d'avance sur nous, moins en ce 
qui concerne l'essaimage pratiqué par grandes 
entreprises. Dans cet ouvragt;, qui se veut avant tout 

didactique pour demeurer fidèle a la lignée des 
déjà dans la collection Entre·· 

prendre, il est beaucoup question de responsabi~ 

Hsation. Comme nous l'avions observé, il y a des lus·· 
à la faveur nos travaux sur les entreprises 

auteurs ont pu constater à leur 
ruraux ou semi-urbains se carac-

térisent: degré de mutuelle et de 
solidarité entre les acteurs locaux que dans 
les milieux Dans ces derniers, auteurs 
signalent que les manquent de temps pour créer 

liens et approfondir relations interpersonnel-
conséquence, pour voir l'essaimage à r œuvre, 

la « 20 » ou la « 40 » en 

qu01 parle-t-on e_xactement quand on fait 
? A la création d'entreprise 

par d'autres peut·on lire au tout début de 
l'ouvrage. Ou encore, comme l'écrit en avant-propos 
Gilles Taillon, président du Conseil du patronat du 
Québec, on :se rapporte à r entrepreneur qui accepte 

délégu.er certaines fonctions à ses employés dans !e 
but d'améliorer perfonnances son entreprise et 
qm, la leur fournit son appui pour créer leur 

propre 
pourquoi cette 

Facile à comprendre et pourtant, 
pratique est-elle si peu connue ? En 

obstacles à l' essaima
domaine, comme dans 

tout "- de la part des agents 
--· s'avère la princ1pale difficulté 

à surmonter. pourquoi ils attirent 1' attention sur 
la nécessité de sensibiliser et d'infom1er les dirigeants 
d'entreprise sur avantages de l'essaimage. Certains 
l'ont heureusement compris et ils servent ici de 
mu1ants qui df=:vTaient s'engager dans la 
voie ainsi ouverte par ces pionniers. Le lecteur est 
ainsi amt~né à considérer les deux principaux exem·· 

l'un à Saint-Damien de Bellechasse et 
de Bagot qui, selon les auteurs, 

montrent comm::nt peuvent se consolider les bassins 
d'emplois en périphériques (sic). On ne leur 
en voudra pas considérer la Montérégie et Chau-
dière-Appalaches comme des régions périphériques 
car, à Einstein, on le sait, tout est relatif. 

A Saint-Damien de Bellechasse, certains l'amont 
peut-être il s'agit d'IPL, (moulage plastique) 
dont la création son origine à l'extraordinaire dy-
namisme d'un ces nombre,l!X entrepreneurs dont le 

a tout lieu d'être fier: Émile Mèti-
vier. à son Julien que l'on doit la très belie 
citation : « Intutile d ··écraser les autres, car Us sont nos 
alliés. Il est impo1tant de vivre et de laisser vivre. 
on ne deviendront pas des concw:rents >;'. 
Après une longue .... - mais non pas fastidieuse ~-
cription de du groupe suivent sept cas d'en

On y trouve autant d'études de 
cas en Si c'est possible en cet 
endroit, pourquoi pas?, doit-on se dire. 

Pour Saint-Pie de Bagot, comme il faHait attendre, 
îl va sans dire qu'il est question du groupe ·"""'""'"'"' 
dont la force. Elerait d'avoir constitué des grou
pes d'achat à partir entreprises essaimées. Mais 
mal.heureusement, c'est à peu tout ce qu'on dit 

connu. Au chapitre suivant, avam 
de très longuement au groupe IPL on 

cas, à savoir Produits forestiers Turpin 
dans O&T), Saramac (plaques de béton 

architecturales) et Tremcar (citernes en acier). Vien
nent plus l.oin des cas d'entreprises essaimées. 

comme les essaimées dégagent des leçons 
bien en évidence les auteurs sous la forme 
de plusieurs tableaux, 

<Printemps-été 2004 



Le chapitre sur la France fait connaître résultat 
d'une législation que les auteurs souhaitent de tous 
leur vœux voir adopter au Québec. Assez curieuse-
1nent, ils évoquent les performances récentes (cinq 

années) dont les grandes entreprises hexa
gonales feraient 1a preuve, Or, pour ma part, j'entends 
parlt:r d'essahnage au pays d'Astérix depuis au moins 
vingt ans. Rien de neuf donc sous Ie soleil ia 
France et de Navam:. Id sont fournis les exemples 
grandes entreprises comme Air France, A ventis, EDF, 
La poste, Renault, Saint-Gobain et autres Société 
générale, R.ien à voir avec la Fnmce profbnde. 
auteurs ne parlent effectivement pas de régions 
périphériques en signalant ces exemples regroupés à 
l'intérieur de I'Associatio11 pour le développement de 
1' initiative et 1 'entreprenc~uriat chez les salariés. 

conclusion, sous la forme -- encore une 
d'un tableau récapitulatif se trouvent présentés les 
principaux facteurs de succès de ressaimage panni 
lesquels on a : l'engagement des dirigeants, le systè
me d'aide et de soutien de l'organisation essaimante, 
la conception conjointe du projet, etc, 

volume ne manquera pas d'intéresser tout ceux 
qui, ~~n région, gravit~;nt autour des PME innovantes 
et dynamiques, lesquelles, si elles ne sont pas suffi
samment nombreuses, existent bel et bien. Leur 
exemple ne peut qu'être utile pour ceux qui ont à 
cœur le dynamisme de leur région, Écrit par des 
auteurs crédibles et convaincus (par le fait même 
convaincants), cet demeure fidèle autant par 
la fom1c que par le fond à sa collection. L'accent est 
placé exclusivement sar la pratique, le tout accom
pagné peut-être un trop grnnd nombre de tableaux 
où sont dressés, souti la fom1e de listes d'épicerie, des 
éléments parfrJis redondants qui se veulent une syn
thèse des sections concernées. Au lecteur de s'attarder 
à ce qu'iljuge mile pour IuL 111 

Claude Dupuis et Antjie Burmeister 
(sous la direction de), 

Entreprises et territoires : 
les nouveaux enjeux de la proximité 
Paris, J_,a documentation :Fr::rn.ça.ise, 

2003, 134 p. 

Afieux vaut être la téte d'un poulet que la queue d'une 
rnche: en d'autre mots, il est préférable d'être le 

tron d''une petitt; entreprise que le subai"' 
ternes d'une grande 
fouml dans un encadré sur un 

où il est question 
auteurs de ce chapitre on r "'"""'""' 
pas ]u l'ouvrage précédent ont cru bon de fr>urnir la 
traduction du mot d'ail-
leurs k: seul rapprochement que l'on puisse avec 
l'ouvrage ci-haut présenté, auteurs de ce 
volume, de dimension dense, des,. 

aux lecteurs universitaire:::;. 
ment économique sentant le 
notions d'économie 
des informations susceptibles 
quotidiennes, y néanrtioins 
tions conceptuelles et 
dre à leur curiosité intellectuelle. 
pourraient en à comprendre 1' évolution 
de leur d'intervention. 

Comrnc r .indique les textes 
se rt;groupent sous le terme << économies de la 
proximité ». On Je recours au plmiei, car 
cm se rapporte à au smgu-
lier, 1 se rapporte aux actions prises par la 
gouvernance avec une attention toute par .. 
tîculière aux relations hors et donc autant aux 
institutions formelles (organisations publiques) qu 'in~ 
fonnelles (règles, habitudes comporternents ... ). Corn
me il est indiqué dans m, réseaux de 
transport et de télécommunication, 
système productif repose sur la qualité des internc
tiom; entre acteurs, 
géographique, ou une 
qu'une proximité 
en place des mécanismes de coordination. 

Cc;t aréopage d'auteurs, pour l;J plupart associés à une 
université ou à un centre de donné 
pour tâche l'identification 
acteurs éconorniqucs et 
proximité ses 
dans les développements 
d'une somme variée 

théoriques, profit 
terrain en vue d'en 

pour fins des po-faire ressortir 
füiques publiques. 
tion de gouvernance 

est abondamrnent ques
mentionnons qu'elle 

se définit ici comme 
organisationnel de construction 

institutionnel-



tibilité modes de coordination !;ntre 
gr;aPl1Hm1errierrt rapprochés. Pour la rendre 

~"''.'"·"- i! est bien indiqué qu'il importe d'ob-
la part des acteurs concernés, la mise en 
de leurs trajectoires respectives de façon à 

favoriser I' érnerge:nce de 1' intèrêt commun. Chacun 
des chapitres comprend des encadrés la 
en évidence d'exemples concrets. La technopole de 
Lyon-Guerland et le site de Lacq en Aquitaine servent 

d'illustrations. 

chapitre sur l'organisation en réseau s'avère parti
culièrement intéressant pour les lecteurs d 'Organisa
tions et territoires. Ses auteurs se demandent dans 
quelle mesure les réseaux institutionnels jouent le jeu 
de la proximité géographique. En considérant que cet-
te le processus de développement 
technologique, 1) montrer si les réseaux 
peuvent vraiment favoriser les effets synergie. 
Cependant, le dernier chapitre sur les réseaux de 
transport et de télécommunication qui m'est apparu le 
plus Lntéri;:ssant. Ces deux types de non rela-

sont cow.me des movens alter-
natifs et comp!émentaAres de coordination plutôt que 
sous la forme classique des effets des infrastructure.s 
sur le de'veloppement éconornique. Les auteurs remet·· 
tent en cause politiques publiques largement 

sur ia logique mécanique de l'effet stm.ctun.mt 
des infrastructures transport. Hs semblent 

que l 'autornute Félix -Lee lerc. reiian t 
Montréal à Québec via Trois·Rivières, n'a eu aucun 
irnpact sur mondiale du 
papier. Tout comme ils semblent vouloir dire aux 
Saguenaycns s'il serait bien qu'une autoroute 

l'actueUe route 175, ils ne doivent pas s'il· 
Jusiormer sur les éventuelles retombées économiaues 
susceptibles d'en résulter. ' 

dans œ chapitre que I' on trouve une curieuse 
définition du capital . puisée dans une thèse 
récente où k jeune doctorant, de toute évidence, n'a 
ras ]a même irifiuence que .les écrits de . 
Bourdieu ont eu sur nos sociologues. Qu'on en juge· 
<:< capital social est constitué de l'ensemble 
structures et des équipements du de santé et 
d'éducation, des services culturels et de . », 
etcc Exit la cohésion sociale. Pas grave. L'important, 
c'est que trouveront et là dans cet ouvra~ 

matière à réflexion, 11 

Jacques de Courson 
élus locaux : qui sont-ils ? Que ont-ils ? 

Co11m1ent travaillent-ils ? 
Paris~ Éditions d'organi.sation, 

2001, 215 p. 

ne manquera pas d'accrocher les 
où !es nouvelles Conférences 

se n1ettent en branle. Oui, 1 
bientôt très familier pour tous 
à ia politique locale ~u régio

implantation ne s'est pas faite sans soule
ver bon nombre d'interrogations, par exempl.r;) sur le 

qui sera dés(lnna.is dévolu à société civile. 
il en convenir, ce n'est pas depuis 

nouveau gouvernement à la barre 
locaux ont pris du gallon. Le 

maires de petites et moyennes 
le développement local fait 1 'objet 

depuis déjà queiques anné~s. 
on comprendra la pertinence d<~s questions sou-

le cet ouvrage. En effet, qui som-
ct comment remplissent~ils leur mandat 

au développement économique '? Ces vingt 
décentralisation oblige, la gestion 

En effet, la mission écono~ 
rnique a l'échelon d'un. regroupement de villages ou 

municipalité tend à prendre davantage d' impor
tance. 

Dans ces conditions, r ouvrage de notre collègue 
de l'Université Paris Xll, ne peut 

oui, pour le lecteur québecois, i1 
» : I 'ouvrage concerne la réalité hexago-

uniquement Ct:,pendant, ce « mais » pas 
de l'intérêt de cet ouvrage. Par 

le premier çhapitre intitulé \< Qui sont 
Québécois reconnaîtront de 

beaucoup <le leurs propres élus. Par 
façon dont sont élns (chap. 2), force 

est d' admi:.~ttre l'on se trouve dans un autre mon-
se rapporte au statut rattaché à la f{)nc
( chap. 3) colle dans une certaine me-

sure à tout contexte, on conviendra que cumui des 
une réalité franco-française. 
quotidienne de monsieur k 

une fois les de la 
outre-mer ne sont pas vraiment différentes de 



que r on trouve sur les 
tueux Suint-Laurent 

de notre majt~s-

Le chapitre 6, « Quel est le mode de gouvernance des 
élus majeurs?», m'est apparu corrm1e le plus 
ressant même si je n'aime pas l'allusion à des élus qui 
seraient... mineurs (comme certains Que l'on 
pense au défi qui attend quotidiennement le maire 
d'un village de moins de mille habitants où la seule 
épicerie menace de ses portes; son problèrm~ 

C>r,_qanisations et tenitoires 

n rien de rnineur. 
tains des leurs panni 

Un livre qui montre bien qu'il 
élus locaux, car on pa:,; 
d'eux. 111 

)1ndié 
Université du Québec à Trois-Rivières 
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