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Editorial 

Excefümce territoriale 

L. es forces la mondialisation incitent les 
· coliectivités à une ouverture accentuée de 

leur territoire aux influences économiques, 
culturelles et sociales dites globales. Pour bien tirer 
leur épingle du nouveau jeu, cependant, les coHecti
vités doivent rniser sur des effots de fr~rmeture qui 
puissent leur penneltre de se positionner adéquate
ment sur l'échiquier planétaire. Les exemples de suc-

périphériques en cette matière sont nombreux, en 
prenant 1' étiquette de milieux innovateurs, districts 
fertiles et autres systèmes territoriaux d'innovation et 
de production. En l'ouverture accentuée à 
!'économie mondiale semble profiter davamage aux 
tcffitoires qui mist:nt sur leur spécificité, leuxs avanta
ges. leurs forces par l'entremise d'un degré de fem1e
ture approprié pour Ie soutien aux activités économi
ques, sociales et culturelles. Un territoire peut s' ou
vrfr davantage, notamment en misant sur de nouveiles 
infrastructures de tTansport et de communication. I1 
peut aussi n1iser suI des mesures reliées à la fonneiure 
du territoire telles que le renforcement culturel, la 
dotation de services spécialisés, l'appropriation de le
viers économiques, la fertilisation de r irmovation. En 
contexte régional du Québec, le mélange d'ouverture 
et de fermeture semble réussir à un bon degré en 
Beauce, dans les Bois-Francs, dans le Bas-du-rleuve 
mais aussi à Sacré-Cœur, Sept-Îles, Baie-Saint-Paul. 
Jvfaskinongé et Lac-Mégantic. 

II est intéressant de constater à cet effet que !' éco
nonüe du vaste territoire historique de Saguenay 
s'avère traditionnellement caractérisée par sa grande 
ouverture à la demande mondiale d'abord de fourru
res, ensuite bois-d'œuvre. de fromages, de pâtes. 
de papier, J' alurninium, de lait Les avant-postes 
d'occupation territoriale tels que Chicoutimi, Dol
beau, Chibougamau, Sept-Îles ont physiquement servi 
d'appui à cette entre une vaste pérîphérie et 
marché mondiaL Chicoutimi ne fut longtemps qu'un 
sin1ple relais de cette ouverture régionale qui drainait 
les profits vers Québec, Paris et ensuite Londres. Le 
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véritable déveioppement de ce lieu (et de sa région) 
fut amorcé par la rétention partielle des frnits de l'ex
ploitation de sa vaste périphérie grâ.ce à des actions de 
fermeture territoriale. A. partir de 1838, en effot, 
l'établissement de colons, de bücherons, de commer
ces, de services spécialisés, de coopératives, d'institu
tions religieuses, de services santé et de maisons 
d'éducation a permis de retenir en région une 1x1rtie 
de Ja richesse qui auparavant sortait direct~ment 
du te1Tito1re. sans de développement Un 
certain cumul local et régional de capitaux fut alors 
possible par les classes forestière, agricole, religieuse 
et d'affaires. Capitau," endogènes qui, associés aux 
apports exogènes, ont stimulé la croissance par l'en
tremise d'investissernents bien ciblés. Investissernents 
qui pennirent de cmnukr encore davantage de riches
ses territoriales. V équilibre du développement conti
nu fut alors atteint cette oasis nordique qu'est le 
Saguenay--Lac-Saint-Jean. 

Or, I' équilibre entre ouverture et fermeture acquis à 
divers degrés selon les périodes illustre des ratées 

deux décennjes. Une plus grande ouverture de 
r éconornie régionale a actuellement lieu sous deux 
formes principales. D'abord, l'apport technologique 
qui, rnalgré la hausse de la production, élimine les 
emplois et les salaires qui y sont associés, notamment 
dans rag:ricuhure, l'aluminium, le bois d'œuvre, les 
pâtes et papier. La vague très actiwile affecte encore 
plusieurs usines et unités de production de services. 
Ensuite, l'intégration des activités économiques régio
nales par des grands groupes nationaux et intcmatio
mmx s'est beaucoup accentl1ée dans le bois d'œuvre, 
1' agroalimentaire, l'alimentation, ie commerce, ia res
tauration, les services aux entreprises, etc. Phénomène 
d'intégration qui, du coup, accélère encore davantage 
la fuite des profits et des rentes vers les sièges sociaux 
extérieurs, généralement dans les grands centres ur
bains. A ces effets négatifs qui s'additionnent, les 
nouveaux efforts f~mneture territoriale tels que Ia 
mise en place de fonds de développement, l'incuba
tion de PME, la R&D... apparaissent insuffisants, 
d'autant plus que la dotation d'équipements publics 
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est arrivée à 
chômage affiche 
ment à celuj du Québec et du 
régresse, notamment de 
Bref, malgrè ceitains invesfo;semcnts privés 

l'économie regionale subit une 
quilibre qui ra pourtant si bien jadis. 
solutions à ce récent déséquilibre deviennent néces
saires afin de contenir le déclin économique 
amorcé au de but des 1980 et qui s ··accentue 
actuellement 

cet effet, mü doute que l'ouverture encore plus 
grande du territoire pourrait des effets en matiè-
re de développement. Nou:s pensons notamrnent à 
prospectïon intégrée de technologies, d'investisse-

de promoteurs ams1 que d'expertise et de 
savoir-faire. De nouvelles mesures coordonnées de 

et d'accueil doivent ètre envisagées, à 
commencer par notre image régionaic perçue. Signa~ 

la nécessité d'une meilleure maîtrise coHec
tive des technologîcs de l'iufom1ation et de la com
municahon (TIC) par r entreu'llse, notamment, d'un 

régii.mal intégré d"hyperliens. L'exploration 
encore plus extensive de la péliphérie nordique avec 
les technologies réœntes s'avère aussi une solution 
intéressante, entre autres paT la veille proactive et la 
conception projets. À cet effet conception, le 
noyau entreprises du secteur « tertiaire-moteur », 
b.îen dans les centres urbains de la région, doit 
à notre avis devenir le for de lance en étant 1m véri
table créneau d'excellence nordique, 

Composantes de PexceUence territoriale 02 

Ouverture 

Oasis 

humau1 
T rnnsforrnation 2e et 3e 
Prowction des ressourœs 

Maîtrise des TIC 
Tertiaire moteur 
\/cille cofü'ctive 

Décentralisatirm 
Actifi:;; relationnels 

(~entres 

services 

Fermeture 

Du côté de la frm1e111re te1Titoriale, les efforts portés 
récemment au à la et des 
ressources naturelles s'inscrivent évidcrmnent dans le 
bon Le Saguenay-Lac-Saint-Jean 
certes d ïmp01tantes mesures protection et 
nouveHement de ses ressources naturelles. 
efforts radicaux de réapproprialion de ses 
production {scieries, centrales hydroélectriques .. 
:nes, formes, etc.) et ses rnarchés -
rieurs de biens et doivent envisagés 
impérativement. aux fuites financières qui 
célèrent dnunatiquemt:nt, il apparaît d' 

institutionnei approprié pour 
retenir en région là créée dont 
surplus s'inscdvent sous diverses fon11es (épargne, 
fonds pension, profits, redevances ... ). Toujours 
sous l'angle de la la décentra-
lisation unités de grandes 

et de 

2005 

une voie pertinente à emprunter, La succursale de pro
duction k Centœ fédéral de données fiscales, le 
Centre québécois de recherche d de développement 
de l'aluminium, ie Centre des technologies de l'alumi
nium représentent à cet effet de heaux exemples à 
iHustrer à Hydro-Québec, à Akan, au ministère des 
Ressources naturelles et ù Développement Économi
que Canada. ces organisations peuvent bénéficier 
au Saguenay--Lac-Saint-Jean d'uDe structure de coûts 
avantageuse, d'une proximité de l'objet de leur mis
sion et d'une bonne qualité de vie pour leurs ressour-
ccs humaines. 

A cet de ressources humaines, la fertilisation de 
ce capital immatèriei s'avère aussi un enjeu tout à fait 
'H''"''"'''"''"' ... <lans la 02. Mis à part les classiques 

que l'éducation, la fonnation et la R&D sur les
quels îa région doit évidemment encore miser, quatre 
composantes nous apparaissent essentielles à interpel-
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Ier. D'abord, la promotion fortement accentuée de la 
cnlture régionale (apprentissage des langues, arts, 

spectacles, stages et aventures extra régio
naux, échanges internationaux, etc.), y compris la cul
ture industrielle (transferts. mobilité, réseautage, in
novation ... ) et la culture organisationnelle (démocra
tie, concertation, partenariats ... ). Ensuite, la rnédia
tion systématique des relations de travail encore trop 
instables malgré les gains évidents de flexibilité vers 
la création d'une véritable ouVTière intermé
diaire tout en protégeant classe ouvrière supérieure. 

outre, la région doit miser sur le renouvellement 
continu de son élite décisionnelle grâce à une impli
cation sociale élargie, stimulée par la possibilité d'as
cension sociale de la relève qualifiée. Les jeunes, les 
autochtones. les immigrants, les retraités sont à 
:mobiliser particuhèrement. Finalement, l' apprentissa
ge coHectif nécessite d'être stimulé davantage par la 
mise en interaction accrue de diverses sources de sa
voir et de savoir-faire. 

Nul doute que les défenseurs du statu quo souiib'TIC
ront le caractère utopique de ces nouvelles mesures 
d'ouverture et de fenneture de la région. À la triple 
lumière de la théorie du développement régionaJ, de 
1' expérience acquise au Saguenay--Lac.,Saint-Jean et 
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des initiatives ongmales très actuelles qui émergent 
ici et là. nous avançons qu'elles sont faisables. Selon 
notre lecture régionale, 1es acteurs dn Saguenay-Lac
Saint-Jean doivent en ce sens travailler collectivement 
à la mise en œuvre (ou à la poursuite) des mesures 
tf ouvelilm; et de fermeture précitées par l' entrernise 
de nouvelles initiatives originales pouvant s'inscrire, 
lorsque nécessaire, en discontinuité avec actions 
actuelles. Par l'apprentissage et la créativité, ce travail 
coHedif fera émerger d'autres mesures peut-être en-
core plus audacieuses grâce à fr1 mobilisation de J'é
nergie, de la détem1ination et de l'imagination qui 
caractérisent fortement, trop souvent ailleurs, la popu
lation régionale en exode. • 

~Marcff)r6ain :.Proult 
Université du Québec à Chicoutimi 

Note 

Selon les Études économiques régionales de Desjardins, 
voL 3, H 8 2, le Saguenay--Lac-Saint-Jean a affiché une 
peitc de 3 300 emplois au premier semestre dt: 2005 en 

de la même période tm 2004. 
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Centre de recherche sur le 
développement t rrit ri 1 

UQAC - UQAR ·· UC!AT - UQO 

Le Centre dE) recflercfie sur le déveiopp<m1ent territorial 
(CHDT) est un regroupement stratégique ae cherc!murn et 
de chercheures, reco>imi par iH Fonds québécois dc1 
recherche sur la so::iété et la culture (FQRSC). 

Rassernb!ant une quarantaine de membres (chercheurs 
régtHiers. associés. coilaborateurs). dont une d:zaine de 
l'étranger ou provenant d'ailleurs au Canada, le CRDT est 
prindpaiemenl rat!aché à des institutions implantées 
au cœur même des r{;gions du C!uèbec : 

li'> !'Université du Québec à Chlcout\mi 

ti; l'Université du Québec à Rimouski 

~ rUrûvers:té du C!uébec en Abitibi-Térnf:scarn~ngufJ 

$ !'Université du Québec en Outaouais 



:La culture, pour quoi faire f! 

Jean-Pierre Vidal 1 

Université du Québec à ChicoutinTi 

Œ. our faire suite à 1' artide que je publiais 
cemment dans cette même revue 2 et où je 
m'interrogeais sur le type de culture qui d~-

vait être mis de ravant dans une perspective de 
loppement, je voudrais ici approfondir un peu les 
apports possibles de cette activité humaine qu'on ca
ricature trop souvent en ia restreignant à l'ornemental 
ou au bien-être, alors que non seulement elle englobe 
tout ce qui constitue un individu ou une coHccti vite, 
mais en outre elle leur permet seule de se remettre en 
cause, et donc d'évoluer. 

L'avenir d'un peuple, con1me celui d'un individu,, dé
pend en effot en grande partie des images qu'il se fiüt 
de lui-même et du monde. attitudes qu'on adopte 
et les actions qu'on entreprend en dépendent. Or, en
tre toutes les images qui se combinent pour donner ce 

règlent toutes les conduites. ,\fais je me pennettrai cet 
èventuel ridicule, pour la de l'exposé, en disant 
par exemple que I'fanpire romain mettait au premier 
plan la vertu virile. conune son nom l'indique, 
c'est-a-dire, en gros, le cow·age. La France de Louis 
x1v carburait elle, à la << gloire » (on ne comprend. 
rien à Gaulle, par exernple, si l'on ignore cette sur
vivance en lui). Au c'est sans conteste le 
travail qui friisait figure de valeur suprême, autant 
dans les classes populaires (appelées aussi, d'ailleurs, 
classes <<laborieuses que clans les classes dirigean
tes: le travail est d'ailleurs ïa valeur par 
excellence, et ce pas un hasard si ce même XIXe 

siècle a vu le choc frontal du << bourgeois » et de 
l'« artiste<>. n'est non plus un hasard si le 
« travail :> est m.~jourd'hui menacé, comme valeLtr, non 
seukment parce qu'il est dévalué au rang de marchan
dise (on « vend >> maintenant du travail à des indi-

qu'il faut bien appeler, en 
dépit de tous les démentis 
postmodernes, le « sens » 
qw;~ chacun donne à sa 
à celle de sa cornmunauté 

tes i.magesqµltouçhént àce qu'il ·est; 
con.ve11ud'~ppeler.filcvltun!.sont .. ···. 

de loin has plus importantes~ · 

vidus et à des collectivités 
bien plus qu'on ne 
lise n), mais parce qu'en 
tant que valeur, il se heurte 
désonnais de plein fouet à 
l'une des valeurs que reet même à celle i'hu-

manité tout entière, celles qui touchent à ce qu'il est 
convenu d'appe.icr la culture sont de loin les plus 
importantes. Parce qu'eHes concernent la valeur, dans 
son singulier et son absolu, c'est-à-dire ce vers quoi 
toutes les valeurs particulières convergent: il est bien 
évident que, pour un croyant par exemple, cette va
leur capital.e, c'est la foi,, mais il m'apparait non 
moins évident que cette valeur-là, si eHe peut ern;ore 
jouer un rôle majeur chez certains indivhlus, n'est 
certainement pas fa valeur de ce siècle, malgré l'ima-

glamour d'un vieux pape qui s'est obstiné à l'fo .. 
camer. 

Une question de valeurs 

n est certes toujours risqué tenter de caractériser 
toute une époque par ce qui en serait la valeur domi
nante, celle sur 1aquelle, inèrne implicitement, se 
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vendiquaient les <<artistes», une valeur qui,, d'ail
leurs, vient, comme la bourgeoisie, du siècle des Lu
raières : le «bonheur>>. C'est notamment au nom de 
cette valeur, souvent explü.~ite.ment revendiquée, que 

plus en plus d'individus formés, compétents, créa
tifs refusent de faire les heures qu'on attendrait d'eux; 
c'est au nom de cet idéal ou de ce rêve que :;;"'est mise 
en place la notion de «conciliation travail-famille», 
que l'école est une faiUite intellectuelle avérée et fina
lement, que î'Occident voit son travail migrer vers les 
pays où l'on pas encore le choix du bonheur. 
bien le bonheur est une idée de riches, 

Mais ces pays émergents qui ont mis de ridée du 
bonheur ou qui, du moins, en on1 fait une valeur de 
1' avenir et non une injonction du présent immédiat 
nous donnent une leçon que, certes, la nécessité leur 
impose, mais qui correspond à quelque chose qui n'a 
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cessé 

les pratiques, tous 
r art et de cuîtun;\ et 

la 

du nouveau et 

Sans doute est-ce 
nous fa.udra adopter si nous 
pour y il nous 
attitudes collectives; nous 
dans les termes ""'·u,,·~,·xi'J>""c"'" 

tous 

ni surtout 
r~·1·,-"-"""'" engendre souvent 

mort sociale, presque définiti~ 

ve. 

Or, seule C\'~ appelait 
raie» donne à l'individu 
encore et encore. Tout simplement 
met d'établir des entre 
ment de traiter les données que le 
sans cesse. Les traiter, 
sant les <;; vérités >> 

définitives ia 
principe d'équivalence 
qui tout est égal à tout, du moment 

2005 

qu'elle per
et plus générale

nons envme 
en re!ativi·· 

instantanément 
par un 

présent pour 
apparait. Les 

8 

aussi, à partir de cette discrimination, de 
ce choix, produire du nouveau soit en combinant les 
élém.ents retenus, sojt en dépassant dans un terme 
encore absent, rnais que seule !a comparaison entre 
ces éléments peut faire imaginer. 

}\fais revenons à cette question du changement 
attitudes coHectives qui absolument nécessai-
re, me semble+il, à l'accouchement du futur. 

Pour évaluer ie chemin à parcourir. sans doute n' est-i! 
mauvais de voir quei statut nous accordons actuel

lement à !a culture dans nos sociétés. 

Seuie.c~ qu'oo ·appelait autl'ef()i!i 
ïa .:< culture générale .)!'}dorme à 

l'individu la capacité de $è 
transformer encore et en(:ore. 

li y a bien des façons, de nos d'envisager l'art 
et culture, mèni.e dans une perspective strictement 
économü1ue. Celle qui prévaut actuellement dans les 
ofücines gouvernementales ne lai:;se pas d'être parti
culièrement inquiétante qu'eile réduit ces deux 
activités, en aval, au loisir et en particulier au touris .. 
me en amont, à la création d'emplois. A cet égard, 
les titres des orga..'1ismes qui en ont la responsabilité 
sont particulièrement éloquents. Une brève analyse de 
ce que recouvrent leurs dénominations officielles per
mettra, avant d'entrer dans vif du sujet qui est le 

de culture le développement économique, 
de faire apparaître en sorte a contrario J'ima-
ge la culütre sur laquelle devrait plutôt, à mon sens, 
se développer ce j'appelle son «harnachement,», 
e' est-à-dire sa rnobifüation en faveur de l'innovation 
et du développement sockH~conomiques. 

Des noms révélateurs 

Le gouvernement provincial parle d'un ministère de la 
Culture et des Comrmmications, un rapprochement, 
on en con viendra, qui ne rnet l'accent sur la 
créativité ce qu'elle a de plus fondamental puis
qu'il est avant tout question de diffusion, la communi
i.:ation étant avant tout de l'ordre du traitement d'un 
donné, alors que lart et. la eu hure au sens restreint 
consistent essentiellement à produire un incon
nu ou inexistant au départ le contexte défini par 
1' appellation gouvemernentafo, la culture est, 3U 



mieux, la propagation d'une vision du monde, indivi
due11e ou collective, au pire une fai,xln de « se par
ler », c'est-à-dire un instnunent d'animation sociale. 
Malgré bons évidents de cette demière fonc
tion, elle reste du domaine du pire dans la mesure où 
il s'agit soit d'encourager une attitude passive de 
<~récepteur», soit de perrnettre à ceux qu'on consi
dère dès lors comme des « émetteurs » d'exercer Jeurs 
talents dans les meilleures conditions socio-économi
ques possibles et de leur permettre de se gagner un 
public. C'est la viei11e attitude théologique du << don )-> 

qu'on fructifier et qu'on répand, comme la parole 
divine, sur la com1nunauté. Il y a au moins un siècle 
que 1' art et la pensée modernes ont abandonné ces 
notions et l'on pouffait même dire que leurs adversai
res ont com1nencé à se manifester dès le Siècle 
Lumières. Ce point historique a son importance : au 
xvm" siècle, culture, au sens restreint de ce qu'on 
appelle depuis moins d'un siècle <(sciences humai
nes >>, et science, au sens déjà moderne et restrictif du 
tenne, vont de pair. Si, comme le veut la rumeur, 
nous sommes actueliement dans l'une de ces pério
des, teJ le siècle, telle 1a Renaissance aussi, où 
le changement s'avère le vecteur le plus important de 
toute vie, individuelle aussi bien que collective, il va 
probablement nous falloir reformuler. comme 1' ont 
fait ces périodes de grande innovation, les rapports 
emre savoir désintéressé et savoir pratique, entre 
science et cultim:, entre individu et com1mmauté. Et 
manifostement, « culture et communication » ne se 
marieront plus avec ce naturel qui, comme toutes les 
évidences apparentes, traduit, au fond, un impensé. 

Le gouvernement fédéral évoque, pour sa part, le 
« Patrimoine » et j1ixtapos1:::, dans la liste des respon
sabilités qui sont dévolues à ce ministère, les arts et la 
culture aux sports, ce qui nous ramène pareillement à 
une activité loisir encore que, si r on considère la 
valeur fon11atrice du sport et comment faire autre
ment puisque k discours collectif tel que les médias 
non seulement le répercutent mais même, à bien des 
égards, le constrnisent, met bien plus de l'avant le 
perfectionnement des corps que celui des esprits ? -
on se retrouve déjà plus près de ce qui m'apparait, 
quant à moi, conune 1a véritable incidence: de l'art et 
de la culture sur le developpement des collectivités, y 
compris leur avenir économique. Je tenterai, plus Join, 
d'expliquer pourquoi. Notons en outre, pour Je mo
ment, que le terme de« patrimoine» relève de l'iden-

ct de la continuité historique d'une collectivité et 
que c'est sur ces vak:urs, tout de même assez peu por-
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teuscs d'avenir ·· à moins que 1a simple survie ne soit 
considérée cmnme une valenr d'avenir! .... que s'ap
puient les défenseurs de J' identitè nationale, la 
francophonie en particulier. Il est question de fidé·· 
lité et de tramanission, assez peu de constrnction, 
d''affinnation et de consolidation de l'individualité 
d'un peuple cornme un projet plus que 
comme un donné. Quiconque le donné contre le 
projet, y compris sur ie plan indîvidueL commence, 
par les temps qui courent, â sentir furieusement son 
dinosaure. Pourtant, encore ce que fait l'école 
qui table obstinément sur le << vécu » de l'enfant et se 
soucie avec une sollicitude un peu niaise des « va
leurs» de l'enfant, comme si celui-ci pas d'a
bord, ontologiquement comrne biologiquernent, un 
projet 

Il va probablenaent nous ranotr · 
refOrmul~rtes raJ>por'ts entre savèir 

désint4re.ssé et savoir· pratique, 
·· .. ·entre ~ciente et œltu~r entre 

·individu et comnu111imté. 

En fait de titres dont on affuble Ies organfa;mes char
gés de gérer collectivement les arts et la culture, Ville 
de Saguenay remporte incontestablement la palme : il 
y est question d'un « Service loisirs, culture et 
parcs». On ne saurait mieux: dfre que, dans la pensée 
munîcipaie, si tant est qu'une telle chose existe, la 
culture appartient à une vacance de temps et consiste, 
parallèlement aux espaces où J' on va \<jouer », 
à «jouer dedans ~», c'est-à-dire à « s'occuper ~); sous
entendu : <<.pendant ce temps-là, ne font pas autre 
chose )!, est peut-être caricatural, mais il 
faut rernarquer qu'en relèvent, à des degrés divers, 
tous les discours qui donnent à la culture une fonction 
de régulation sociale en soulignant que les villes dites 
«de culture» connaissent moins de délinquance et 
façon générale moms de pathologies sociales cel
les qui, sur ce plan, sont un désert Mais c'est cette 
même conception de la culture comme un shnple loi
sir parmi d'autres qui pem1et de faire jouer égale
ment un rôle dans le développement touristique, corn
me s'il était plus importa..-ri.t d'attirer de~ gens qui ne 
font que passer que de permettre un véritable enraÜ· 
nem.ent, plus profitable mener politique de la ré-
serve indienne(« venez nos belles plumes») que 
celle de l'attraction durable et de la rétention heureu
se. 
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Quelle pou:r la 

est une 

')! • 

pourrait 
dévelop

seulement 
physi

le prouvent par leur 

» extrême 

chose phy-

lgindividucultivé rénouvene·•sans cesse 
son rapport au monde parce qu'il est 

toujqurs. soucieux d"apprendre. 

, . et !a confiture : 

contemporaine, nous avons 
de 

Quiconque a un fréquente l'histoire des 
et des technjques et plus 

ment inventions, sait fort bien que l'innovation la 
plus importante pas celle a 
fait le plus bruit, et disputent en~ 
core pour savoir quelle invention a le plus avancer 
l'humanité, 1' électricité ou de,., 

La culture a un autre commun avec rinnova-
est aussi de L'individu 

\<( cultivé » (mais on pounait parler de peuples 
cultivés) veut toujours en savoir plus qu'il n'en sait, 
sa culture est en avant de non dans son el]e 

pas emmagasinée, elle est sans cesse à 
L'individu cultivé renouvelle sans cesse son rapport 

"''n'"'''" parce qu'il est soucieux d '"'"''"'"'·'"-
ce pédant qu'on décrit trnp sou-
véritablernent est en perpétuel-

Aussi importe-l·iî culture non pas e.n 
aval de i'activité humaine, non plus seu.Iement 
en amont, n1ais tout autour, comme le principal 
élément qui viendra nouffir non seulement notre bien-

et notre dam 
qui, 

rne, sera équilibrée,. harmonieuse, 
culture est probablernent ie 
intégrateurs qu'un individu 

des principes 
se domier. 

Fforida et après 

Celui que l'on appelle le «gourou>> du 
maire de Montréal, Richard Florida, économiste amé
ricain en développement régionaL, aura au 
moins eu le rnélite de situer économique de 
la culture à une place qui n'est plus tout à fait son 
(tomisnie, création emplois, etc.), se rapproche 

cette coïncidence indissociable j'évoquais plus 
haut En effot, par ce qu'il appelle le Bohernian 
indke qui mesure dans une viHe dyna-
mique économiquement, de '< la vie de 
bohème 3 », florida prétend en le combinant 
à l'indice (qui mesure tolérance d'une 
donnée au nombre de et au..xquels elle 
permet de une relative accept,1tion) et à 
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d'autres déments qui ont trait à ce que d'autres appel
lent le «capital humain>>, la capacité d'attractfon 
d'une ville ou d'une région, Car, s'iI faut en croire de 
nombreux économistes, ce sont maintenant les entre
prises (du moins entreprises innovantes) qui se 
déplacent à la recherche d'une main·d'œuvre quali
fiée et avide de cha.ngem.ent. Or Fiorida soutient que 
la présence dans une viHe d'un communauté artisti
que et culturelle effervescente attire les individus 
créatifs dont une société du savoir aura de plus en 
plus besoin. 

Il s'agit donc d'un pouvoir d'attraction en quelque 
sorte par contagion. A partir du principe qui veut que 
«qui se ressemble s'assemble>\ l'auteur du tout ré
ct:nt lr.,,light of the Creative Class (dans lequel il 
dénonce la perte sensible du pouvoir d'attraction des 
f:tats-Unis de Bush, notamment à cause de l'intolé
rance qui y rèpie de plus en et de Ia crispation 
conservatrice qui s'y observe) soutient que là où vit 
une comnmnauté culturelle dynamique viennent 
s'installer des individus créatifs attirés par ce mode de 
vie, bientôt suivis par des entreprises innovantes que 
rien désonrnüs ne retient plus sur un tc'.n-itoire précis. 

Le véritélhl~ futur n'e$t pas ttne •ffaire 
de ptévisionniste puisque,. paf: dêfinJtk)n, 
H n'est pas simple mêtintien d~ tendance. 

Mais l'analyse de Florida souffre d'un vice majeur: 
elle se contente de constater un phénomène qu'elle ne 
tente nullement d'expliquer. Rien, en effet, dans ses 
études ne montre en quoi le milieu culturel pomrait 
féconder le milieu des créatifs qui n'en fait pas à pro
prement parler partie, mais en quelque sorte s'y ag
glomère. Aucune analyse, par exemple, des échanges 
éventuels entre artistes et entrepreneurs ne vient au 
moins tenter d'expliquer k pouvoir d'attraction des 
premiers sur les seconds. 

Pire encore. à lire attentivement Florida, on s'aperçoit 
que ce qu'il appelle« culture» qu'une de 
culture très restreinte, celle qui correspond plus ou 
rnoins à une jeunesse « branchée :>>, attirée par la vie 
nocturne, le hip-hop, la musique dite « alternative », 
les nouveaux médias, les jeux vidéo en général, 
tout ce qui coITespond au présent le plus immédiat 

un type de culture qui, par nature, est transitoire 
et changeant, ce qui pose le problème d'investisse·-
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ments qm resteraient tributaires de phénomènes de 
mode et condamnerafom les villes à une course 
effrénée au « goüt du jcur » traqué aux quatre coins 

la planète; c'est surtout une culture beaucoup trop 
lièe à l'état du moment et qui, donc, loin prévoir 
l"avemr, ne fait que dans le présent ou du 
moins annoncer un avenir qui n'est qu'immédiat. Or, 
]e véritable fütur n'est pas une affaire de prévisionnis
te puisque., par définition, il n'est pas simple ma1mîen 
de tendance. 

En s'en tenant à l'intérêt en quelque smte collatéral 
d'une certaine culture, Florida la spécificité de 
la culture, au sens restreint. qu'on pm.mait définir 
connue une ouverture absolue aux signes, tous les si
gnes, un pouvoir d'ac:cueil et d'analyse et conséquem
ment une façon de vivre presque en permanence dans 
le futur. Il y aurait pourtant là un lien plus organique 
entre artistes et créatifs, une rencontre moins ....... ~""'-'"' 
te!Ie et conjoncturelle que la simple agglomération 
qu'il décrit. 

En vérité, ce qu'il faudrait plutôt tenter de suivre à la 
trace, c'est l'échange d'informations entre ces divers 
groupes, un échange parfois diffus et presque insensi
ble qui est souvent plus l'ordre de l'imprégnation 
que du dialogue consc]enL Si la culture et les arts ont 
tm rô1e à jouer dans le dévdoppement socio-écono
mique des communautés, sû.rement sur ce mode 
capital d'apprentissage et d'ouvertm-e au monde qui 
passe par l'exemple, un mode quel a abandon
né pour une psychologie politiquement com;cte et un 
peu niaise. L'exemp1antè est indissociable la figure 
du maitre, dont un vain égalitarisme prétend 
J 'économie '. Tout véritable artiste, toute personne 
cultivée, tout enseignant qui se questionne autant qu'il 
questi;:.mne le inonde sont des maîtres. Plus ce 
qu'ils sont que par ce qu'ils savent ou même ce qu'ils 
font. Car le rnai'tre est un projet perpétuel, pas une 
réalisation. B ne pas sur ses il est toujours à 
venir. Le m:=dtre est celui qui voit une nouvelle ques
tion derrière toute réponse. Et c'est aussi celui dont la 
réponse qu'il peut donner vaut pour de multiples 
questions, comme l'illustre plaisamment la boutade de 
Woody Allen : « La réponse est oui, mais quelle est la 
question?,, La «réponse» d'Einstein, abstraite, ma
thématique, véritable «pelletage de nu.ages » a résolu 
de multiples questions, tout en en posant de nouvelles, 
et les résolutions purement fomœlles qu'il a do:nnées 
ont fi.lit naître des objets d'utilité courante comme, par 
exemple, le transistor. Il est bien évident qu'une école 



Harnacher la culture : 
rinventique son dépasscn1t:nt 

Dans une perspective pius 
Florida 

pnscs, 
pourvu 

rapport au 

échappé au moule commun, 
la masse, avoir atteint sa 
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un autre. [ ... 1 
, elle est une diffé-

non seulement par 
puisqu'il est 

cette transfor-
!a 

pop psychologue, encore 

moms un <~ motivateur », c'est le français 
Arthur Rimbaud qui, aux alentours de 1870, formulait 
son : « est un autre "· pas, remar~ 
quons-Ie, « suis un autre », position schizophrène 
de tous les consommateurs et de toutes autorités, 
municipales ou autres, qui de la culture et 
sir 1e lieu d'un autre moi, caché dans laborieuse 
puis libéré enfin, par exemple, « dans les parcs >'>, 
mais <<je est un autre », c'est-à-dire <(je est ce qui 
nù1dvient, ce que et qui est encore, par 
définhion, incomm ?>. 

lkinventique consiste à mettre ensemble, 
pour résoudre des problèmes ou hnaginer · 
l'avenir des entreprises, tes·per:sonnes le5' 
plus différentes possibles, pourvu que ces 

persénnes soient << cultivées ». 

Les chefs d'entreprise américains qui, vingt ans avant 
<< de qualité japonais >>,, avaient 

mettre ensemble des Lndivk!us 

nais recruter aussi 
des étrangers non seulement à l'entreprise, 
me à ses produits, pas clients, ces 
chefs d ·entreprise jouaient le de la réaction en 
chaîne initiée par un ou plusieurs libres. 

une telle attitude qui a produit ces extraordinai
res petites annonces qu'on pouvait lire, à la fin des 
années 1960, dans le ou le Washing
ton Post., du genre : « Importante entreprise manufac
turière cherche docteur en philosophie»! Engager 
celui qui fait profession de questionner et qui sait 
comment le fafre qu'il est un regard particuliè
rement aig1~ posê sur le monde, c ·était assurément 

en termes d'avenir et surtout hllroduire, 
ce qui me paraît encore être l'actualité et la nécessité 
de 1a <<. culture générale >> entendue comme ouverture 
absofoe et science personnelle des rapports de toutes 
sortes. comment ne pas penser que la différence 
qui est au cœur de i'inventique et que nom; nous don-
nons tant à vouloir aurait des 
décuplés si elle habitait l'individu ? qui dia-

est aussi différent de qu'un 
toujours poussé vers cet autre à faire en 

vérité, pour faire donner à 
tentie1 économique, il va falloir 

son po-
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ce que l'homme a été dès ses ongmes, mais qu'un 
grégarisme en forme de démission individuelk~ a fini 
par atténuer : un extraordinaire centre de traitement 
de l'information. Il va faHoir, surtout, que l'informa
tion traitée, de queHe que nature qu'elle soit, soit 
utilisée à produire du nouveau, non pas du nouveau à 
tout prix, du nouveau indifférent mais du nouveau 
qui compte, et j'ajouterai même du nouveau éthique
ment acceptable. ce qui veut dire sortir enfin de Ia 
pensée technologique pour qui tout ce qui peut se 
faire se fera sans qu'un minimum d'espace critique 
suspende, retarde ou modifie l'actualisation du possi
ble. 

Nous serons sans doute dans la bo.nne voie quand tous 
ces organismes à nom folklorique, archal'que ou carré
ment ridicule auront tout naturellement cédé ]a place 
à un « ministère de la Culture, de la Science et de 
l' Éducation >> et plus encore lorsqu'on ne distinguera 
même plus ces lTois entités rune de r autre au sein 
d'un ministère qui pomTait être celui du développe
rnent ou de l'innovation. A moins qu'il ne finisse par 
s'appeler ministère du Bonheur? Cest~à~dire, si l'on 
m'a suivi, le contraire absolu d'un ministère des Ser
vices sociaux. 

Utopie, d.irez·-vous? Mais sans utopie pour nous tirer 
vers 1' avenir, survivrons-nous '! 11111 
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Notes et références 

4 

Jean-Piene Vidal est professeur émérite au Départemem 
des arts et lettres de l'Université du Québec à Chicoutimi 

Vidal, l-P. (2004). '<Quelle cuitun.:, pour quelles commu
nautés)>, Organisations et territoires, voL 13, n" 2, prin
temps-été, p. 87-92. 

Il faudrait en effot traduire cette expression non pas par 
'' indice bohémien r•, comme on le fait couramment mais 
par« indice hohème »puisqu'il >'agit d'attirer l'attention 
sur un mode de vie créatif et îrisouciant, tel que r illustre, 
entre autres, l'opéra de Puccini : La Bohème, et non d'évo
quer la région d'Europe centrale ni même les nomades, 
Roms ou autres Tziganes, qu'on désigne aussi sous ce 
nom. La confusion est d'amant plus dommageable qu'il 
s'agit de mesurer un pouvoir d'attraction et de fixation et 
non une capacité de mobilité. 

Harper Business, New York, aviil 2005. 320 p. 

On notern que c'est cette figure fort ancienne du maître, 
que tente de ranimeï la tendance actnelle au « mentorat >>, 

tire son nom d'un personnagi; de L 'Od,,vssée, une épopée 
du vm~ siècle avant notre ère! 

Fustier, M. (1969). Arts et sciences: de la créativité, 
colloque de UGE, Paris, p. 96-97. 

Printemps-été 2005 



tle ""il''' 
i;H:l~ru.-~~giqu~~~ 

··-~""--··-·-····-··-··---··--··-··--··--·-.. ····--.... -.......... --.4 

! ~ ~·~-- ut • 1 

1 
~ or.: :lî1'" a1~tres prr.nP"f1..?~B'>- fPS!'i~rM~.,,.:Jx L_ ____________________ _ 

ra-~~ârêst en._tf_t_J_tt_:_n _____ . --., 

! b1A:4J·ÛSttÛbn,S 
1 LES iJ I 
! • Créer de nouvelles l 
1 • Affronter une ixincurrence mondiale ! 
1, • Innover pour arné!îorfl! la organisatîormel!e 11. 

1 LE PROOP:.Allfl.ME '"«tn~pre1·11:.:ur;stlip, , !; 
1 orkmtations ; ,.., 

1 

1 1 

! Deux ,1 

CllflP'8ÎSS8f11;:es el: habi~ afin OO ~!llr ilf.lOO>S rJu 

===-- 1 Formçlaires de demande d'admission disponibles 1· 

, par la ou en vous adressant au secrétariat de la 
1 Maîtrise ou au Bllreau du 

--·-·-----1 
1_.! 555. ~·:;,u~. de l"Unhtertité, Chicoutimi 

1 T<';.: \418l 54i'H'.i!.lî1, post-e 5282Téièc.: 1 

l--------~wVW~'.'.::~~------------__J 

Université du Québec à Chicoutimi 

Com:litioniJ d'admieskm 
1<1111>rn•nt:~ comme cadre 

ans et posséder 
un en ou maîtrise 

ou expérience pmfes::;îormelle exc~~ptiorineile. 

Université du Québec à Chicoutimi 
1 

1 Aîa111 fw.11cnard ! 
d&s S( ÎAnce~ &;;:fü<:•m !QUi"3 L boui ;1~ !'Un?vert:!~i1 

Té! "i ;8) 54:i-5iJ11, pos:a j 
A1a•nJ3ouchard@•uqoc o;qur!xtc.ca I 
V.'l;f\N il'llli:.f,il ________________ J 

le nou11ea\1 
'"''""''''"'' sirmlltanérnen~ le Diplôme de BAA 

de l'1Jn~versité 
San en Caiifomie hme ""'""''""''~' 
Canada au Ouébecl 

Université du Québec à Chicoutimi 
~'f~odufn des sc!t.HlCî-lS de t"admistraHon 
555; bnuL de VUntvetsité, Chi<~tl:l1timi 
Têt: { 41!.l) 545·5011. P,?Ste S236 
W\l'/'.Jll .llql!{:.~il 



Le rôle de l'université dans le développenient de son milieu 

François Paquette 1 

rvfinistère de 1' Éducation, du Loisir et du Sport, 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Cet article résume les propos tenus lors d'une table 
ronde animée par lvl. lvlarc-Urbain ProuLY (Univer
sité du Québec à Chicoutirni) réunissant .MM. Gilles 
Bergeron (Université du Québec à Chicoutimi), Guy 
ii1assicotte (Université du Québec) et Paul Prévost 
(Université de Sherbrooke) tenue dans le cadre du 
colloque Inégalités sociales et recomposition des ter·· 
ritoires: de 1a mesure à l'intervention du Congrès de 
l'ACFAS 2005. 

)f. vec la création en 1968 de l'Université du 

.. o::~.b-ec q~i s'ajo.~:a.1.t a~ r~. se~u univ.ersitai~e 
deJa etabll, la soc1ete quebeco1se s'est dmmee 

les moyens d'étendre l'accès aux études universitaires 
dans l'ensemble des régions et de favoriser rémer
gence d'axes de développement aux caractéristi
ques et aux besoins des zones d'appartenance des uni
versités. 

On connaît relativement bien les impacts économi
ques générés par la présence des universités dans 

évoluent a changé au cours des dernières décennies 
pour comprendre Ie type de rapports que les universi
tés entretiennem aujourd'hui avec leurs milieux. On 
constate d'abord que la demande du march.é pour des 
diplômés dépasse le volume de r offre. Cette situation 
a1nène les universités à chercher à augmenter leurs 
effectifs étudiants, notamrnent en facilitant l'accès à la 
formation universitaire. 

Les universités desirent également se rapprocher des 
bassins de clientèles potentielles. A.lors que, tradition
nellement, on concevait l'accès à la fmmatfon univer
sitaire en fonction de la situation géographique des 
institutions, on remarque que, depuis vingt ans, les 
universités dispensent de plus en plus de programmes 
en dehors de leurs campus et même dans plusieurs 
gions ainsi qu'à l'étranger. délocalisation de 
1' enseignement universitaire, alliée à l'accroissement 
des activités d'enseignement à distance, modifie con
sidérablement la notion de territoire d'influence des 
universités, ce qui peut amener les intervenants locaux 
et régionaux à s'inteIToger parfois sur l'appartenance 

des institutions à leur mi-leurs milieux locaux et ré
gionaux. Il n'en est cepen
dant pas de même lors
qu'il est question de jau
ger l'importance de leur 

.·.··t$i~"i~~.,•!té~y44$irent•.s~ 
rê1Pp~h~.(le~b&$sins.de · 
· c'ient~t~·po~ef\tielles. 

lieu. 

Les universités québécoi
ses sont appelées à agfr 
partout dans k monde. El

apport au développement Je ces rnilieux. Les recher
ches menées dans leurs enceintes et la circulation de 
plus en plus rapide des connaissances habilitent les 
universités à jouer un rôle significatif dans l' émergen~ 
ce et l'accroissement de la capacité d'innover locale 
et régionale. Dans quelle mesure jouent-elles ce rôle 
et par quels moyens le font-elles? A l'intérieur d'une 
dynamique de développement des collectivités, quels 
rapports les universités entretiennent-elles avec les 
intervenants socio-économiques de leurs milieux ? 

D'entrée de jeu, M. Guy !\fassicotte précise qu'il faut 
saisir combien le contexte dans lequel les universités 

Organisations et territoires 

les développent des créneaux de spécialisation scien
tifique afin de se positionner avantageusement sur la 
scène internationale. Toutefois, cet éclaternent de la 
dirne:nsion territoriale du rnyorrnernent ne 
signifie pas que les universités sont moins disponibles 
pour participer au développement de leur milieu im
médiat. En effet, le prolongement de leurs forces 
scientifiques au plan global ne peut se réaliser que 
dans la mesure où ces forces prennent leur source 
dans une implication régionale. 

On assiste parallèlement à un télescopage du temps 
dans champs de l'enseignement et de la recherche. 
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multipliés 

éconorn1ques avec: 

importance 

''""•""·'""'"' de formation contribuent 
qualifiéeE 

L à la 
u11e 

renforcement du 
socfo .. èconomique local entre au· 

tres par l 
dans 

200.'i 

régions. 

de thématiques 
milieu est prin10rdiale et, à ce 

chapitre, la réalisation d'activités de transfert en par-
avec acteurs du milieu est de première 

importance. On a peu effets de ces activités 
sur le développement et on peut s'in-
.. ,,, .• ,.,_,{,P··•· sur la natu.re de .in1pacts~ ~t\.1~ :Bergero11 
c.onvient études restent à sur cette ques
tion. 

la collaboration avec le mmeu n~est 
pas une pratique natv.1reHe dans 

les universités. 

Prenant appm sur récente du partenariat 
réunissant l'université et le milieu Je domaine de 
l'aluminium au Saguenay--Lac-Saint-k:an, M. Berge
ron fait remarquer que des activités de transfert ont 
été porteuses se som dé

sur trois scènes 
milieu industrie} .ua.1rn.,, alors que des connaissances, 

et industriels nouveaux 
développés gràce à partenariats entre la 

,.., .. ,.,,,,.,~ entreprise et des cherchetU"S i.mivenütaires. En· 
suite, on a vu apparaîrre et moyennes 
entreprises qui ont rnis en application des éléments 
ce d'innovations.. on a assisté à r ap-
parition d'innovations chez sous-traitants qui peu-
vent ainsi le rvth:me du développement de 
1' industlie. 

S'il ne remet pas en question l'intérêt et l'importance 
du partenariat, M. Paul Prévost fait remarquer cepen-· 
dant que fa collaboration avec les universités 

pour intervenants du milieu. Plusieurs pro-
blèmes et mésententes survlennent dans les relations 
entre les partenaires à cause friction de cultures 
organisationnelles Alors que les acteurs 
locaux et régionaux 1a réalisation de 

dans une optique entrepreneuriale qui plivilégie 
ractjon et l'obtention rapide de l'université 

dans un univers institutionnel complexe et 
relativement formé sur 

collaboration avec le 
naturel!e les universités. sont enga-

graduelîement, au fur et à mesure qu 'eUes éprou
des besoins financiers grandissants, La recher-

che de partenaires alors à trouver de nouvelles 
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ressources qu.i leur pem1ettrnient de continuer à se 
développer. Les universités doivent maintenant 
un changement de cap significatif dans 1.:ontexte du 
développement de partenari.ats avec 1e milieu 
leur co!iaboration doit être envisagée dans une pers
pective de réponse équitable aux attentes et aux 
jectifs de tous partenaires impliqués. 

L'université n'a ·J>à$ ... •nœre trouvé tes 
moyens de.valoriser tes services à 
·~ collectivité à j:'1ntérieur de ses 

mode$ dè fond:ionnement. 

Trois systèrnes spécifiques sont imbriqués cons-
tituer i' organisation universitaire : les politi-
que, bureaucratique et entrepreneuriat premier est 

des multiples instances décisiormelles et des 
rapports qu'elles entretiennent entre elles. Le second 
est constitué par l'appareil administratif chargé 
mettre en œuvre décisions et d'assurer 1' ,.,,;.b,···r"'"'' 

des processus administratifs n1is en 
Le système, moins formel, est composé de 
profosseurs engagés dans activités de recherche 
qui sont en quête partenaires et de 
pour la réalisafüm de leurs projets. 

M. Prévost remarque !es acteurs du milieu ne 
comprennent pas cette complexité organisationnelle. 
lls ne savent pas à qui s'adresser ni comment procé
der pour proposer des projets conjoints aux universi
tés. Ils redoutent 1a multiplicité des stmctures et 
intervenants ainsi que la des déci-
sionnels et adrninistratifs. Selon lui, la façon plus 
efficace de faire agir l'université est d'intéresser en 
premier iieu les entrepreneurs 
voudront s'impliquer dans la mesure où 
proposés coïncident avec leurs intérêts professionnels. 
Si des professeurs considèrent que l'unin;;rsîté devrait 
coJJaborer à la réalisation des prnjets, le né
cessaire pour amener le système politique à y consa
crer ressources suffisantes. implication de 
l'université devra finalement être sanctionnée par des 
ententes formelles qui satisforont aux bu
reaucratiques. 

L'université n'a pas encore trouvé les moyens de 
valoriser les services à la collectivité â l'intélieur de 
ses modes de fonction.n1~ment. Ainsi, la 
de carrière des professeurs est largt';ment tributaire de 

01~qanisatùms et tem'toires 

leurs travaux de recherche, 

Ces différents. aspects des: rapports 
entre lestmivt:Jtsitéset leurs mmeux 
mettent en lumière l'importance de 

c;onstH:uer des interfac~ stables 
et crédibles qûi assurent une · · 

médiation. dynamique. 

fonrnnion. 

concret sur 

la possibilité de com
profossionnel pen-

entre les tmiversi
lmnière l'importance 

et crédibles qui 
M. 

ressources müver
de I'UQAM) ou 
et de coopération 
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a œuvré dans du 
bec au cours de sa carrière. Il est actndlement directeur ré-

du MELS au li c~'t dèten-
t<.~m d'une mahrise en histoire de l'art de l'Université de 
l\1ontrèal et d'une maims,~ en administration de 

nationale d'administration"'"'"'~"'"· 

et territoires 



l.ie noni <<Saguenay>> dans Pbistoire 

M_gr Victor Tren1b1ay 

Q 
Introduction 

uatre entités géographiques portent act11elle
ment le nom Saguenav: une région, un cours 
d'eau, une division électorale., un canton. La 

région (toujours Ia même), de temps immélnodal; k 
cours d'eau (fjord et rivière), depuis 1 la division 
électorale (d'étendue et localisation variables), de
puis l 829; le canton, depuis 1863. 

Pour éviter toute confusion, dans certams cont(~xtes 
pouvant prêter à équivoque, on emploie l'expression 
« Royaume du Saguenay >> 

lorsqu'il s'agit de la 
gion, «rivière Saguenay» 
ou « fjord Saguenay >>, se
lon le cas, quand il s'agit 
du cours cf eau; « comté de 

te nom régional Saguenayn'ajamais 
cessé dedésignet le. même territoire; 
et il a qu~ siècles. de.permanence 

et de ftdéiité à lui"'même, 

Sagm:;m1y ». pour désigner la division éleçtornle; 
le cas du canton, il faut toujours mettre ce mot devant 
le nom Sagu~~nay. 

Saguenay nom de région 

Son origine et sa pérennité 

L 'origine du nom 

Par son origine k nom de la région du Sai;rtienay se 
place en tête des plus ancü;;ns et plus authentiques 
qu'on puisse trouver dans la toponymie 

nom, qui signifie <\ eau qui t<ort », « d'où 
sort >>, désignait un pays particulier de 
Saint-Laurent avant venue des blancs; il 
ce pays par un trait descriptif qui le 

d'où vü~nnent les eaux qui vont, un côté, au 
grand fleuve et, de l'autre, à la baie James; et 
ce temps ancien il n pas s'appliquer au 
même territoire. Ce1iains autres noms, comme 
dor, Canada, Hochelaga, sont aussi que Sa
guenay, mms ne rnmplissent pas con1me lui toutes 
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de l'é·· 
sens du 

a été ü1diqué 
"-··'""·''-"'' Jacques Car

n s, étendait 

Lac Saint-

et inutile; 



une grande 
et en ont 

ont 



Le Lac-Saint-Jean, Le Rapatriement, Le Colon, L 
toile du Lac, Le Lingot...); maints auteurs (Drapeau, 
I-luard, Béchard, Chambers, Murray, Provanchcr, Pot
vin, Barbeau, etc.); nos les plus remarquables 
(Étienne Parent, David et William Price, P -A. 
blay, Ernest Cünon, St-Hilaire, Joseph Girard, 
Vilmont et Edmond Savard, :f:mik Moreau ... pour ne 

nommer que des disparus); plus un ancien maire 
d'Héhertville, de Roberval, de Saint-.Jérôme, Saint
Prime, de Saint-Félkien, de Chicoutimi, etc.; nombre 

de toutes le~; parties du diocèse, et combien 
d'autres! Nous avons plus de miHe citations de 
!'emploi du nmn du Saguenay comme désignation de 
la région. 

Carte dn territoire du Saguenay tel que réservé comrne Domaine du Roi en 1674. 
Contour tracé en 1926 par Cons~il privé d'Anglete1Te 

Ajoutons à ces témoignages la conclusion de tous 
ceux qui ont étudié spécialement la question de ce 
nom, entre autres les suivants: 

a) Les fondateur~> de la Société Historique du Sa
guenay (M1:,,rr· J.-Edmond Duchesne, 1v1gr 
Simard, :tv1gr Félix .. Antoine Savard, Alphonse 
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Plourde. r..,,fgr Thomas-1,ouis Imheau, Mgr René Bé
langer, Mgr Alphonse-Elzéar Tremblay, Mgr Louis-
Joseph Aubin, les avocats J.-C. Percy ~Martin 
et Adolphe Routhier, îngemeurs McCon-
ville. f~.douard Lavoie et Bunoughs les no-
taires Joseph Richard et J.-Omer Lapointe. les abbés 

Angers, Lalibetié et L-B. Savard, le 
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organisme 

applications du nom 

cours d'eau 

Jacques 
on pouvait 

Pour cette 

Ce nom n'a 

à cc 

est un fjord, l'autre est 
du lac Saint-Jean. Sur 

cmies on donne à la 
si ce n'est sur quelques 
son nom primitîf. 

conmu.me est de croire 
qui donne son nom à la du 

d'accepter une «région 
se limiterait au de cette 

La est exacterm~nt le contrain;\ 
est le nom d'un pays, 

même par sa (pays" d'où l'eau sort»); il 
a applique à la le découvreur (qui 

probablement pas le pour indiquer 
on pouvait se rendre 

cd t!l-ci avait été 
il aurait été 

le nom du qui a èté 

Le rwm··~ ·Saguenay :v,,, a étè appliqué 
à d"làlutres entités géographiques que le 
territoire auquel n appartient par ~on 

origine et son histoire • 

. La division éfodornle 

la du Bas·-Canada a 
comté de Northumberland le com-

de Montmorency et a ie nom ·'"V"'""""i.! 
partie qui comprenait exactement fo 
historique du et en plus le proîo:ngernent de 
la Non.t du Saint-Laurent jusqu'au détroit 

comté de 

en La partie 
actuel de Charlevoix 

les comtès 
11, avec ligne de 

paration au le deuxième. 

re1nplaça le nom << 

" pour Je petit comté 
de << » 



pour k grand comté s'étendant du méridien 
au détroit de BeHe-lsk. Ce füt îe troisième comté de 
Saguenay. 11 contenait la partie est du territoire 
rique du et s'étendait aussi loin en dehors. 
Il a dure plus de cent ans. 

1960, cet immense comté fut divisé â ia rivière 
Sainte· I\farguerik, un peu à l'ouest de Sept-Hes; la 
partie est fut appelée « comté de Duplessis » et la par· 
tie ouest garda le nom de <' comté de Saguenay ». 1l 
aurait été prétërabfo, au point de vue toponymique, de 
donner à celui-ci un autre nom, pour éviter incon
vénients qui résultent de la désignation de deux 
toires (celui du comté et ceiui <le la par le mê-
me nom. 

Au canton 

Un canton situé du côté sud du t]ord à son 
débouché dans le fleuve Saint-Laurent, a été érigé en 
1863 et inscrit au terrier sous le nom de« 1>. 
11 offre peu de tem:: propre à r agriculture et de lieux 
favorables aux établissements, sorte qu'il 
peu de place dans l'emploi courant. 

L'application des termès <111 région du 
Saguenay >>,.ou<~ Saguenay »·ausens 

de région, à ia vaHée deJa rivière 
Saguenay est d'origine récente et 

n'estpas autorisée ni jµstifiée. 

;\ deux autres entités 

Une rivière qui se décharge dans Ie fjord Saguenay à 
environ 20 rnilles en amont Tadoussac s'appelle 
« Petit-Saguenay ». Nous ne savons quand 
comment ce nom lui a été donné. 

1Jne localité sous ie nom de « Petit-Saguenay » a été 
établie sur le cours de cette rivière en 1848. EHe s"ap
pelle encore 

lJn em.pfoi fautif 

L'application des tennes « région du Saguenay .», ou 
« Saguenay » au se11s de région, à la vaHée de la riviè
re Saguenay est d'origine :récente et n'est pas autori
sée ni justifiée. est l'effet d'un d'observa
tion ou de connaissance, mais eHe a été popularisée 

et territoires 

avec intensité, sorte qu'il fimt en tenir compte dans 
l'histoire, n:1ême cmnme il faut le souhaiter, elle 
devrait disparaître bientôt 

Cet emploi est fautif En il introduit dans la topo
nymie régionale une confusion inextric<:ible, en met-
tant sur !e inèrnc plan tltt : la 
grande, ainsi depuis toujours, comprenant 
six pa1ticuhères, et une petite qui est une de 
ces régions particulières faisant partie de la grande. 

Cette confusion devient une vraie Babel quand il 
s de mentionner ensemble la région du Lac Saint· 
Jean et celle de Chicoutüni, que leur situation géogra
phique et relations d'ordre économique, social, 
religieux et politique intimement au point 
d'obliger à en parler très souvent comme si n'en 
fonnaient qu'une. Quand, au lieu de dire : «les ré-

de Chicoutimi et du Saint .. Jean >>, ou 
me : « la région Chicoutimi-Lac Saint-Jean », on ap
pelle cela <' Saguenay-Lac Saint-Jean>>, on mêle 
completement cartes par la substitution de nom. 
norn <' Saguenay >> est là hors de sa i1 est 
appliqué à autre chose que le Saguenay réel. 

Normalement c'est un non-sens. Quand 0;1 a dit« Sa
guenay », on a nommé ie territoire qui contient la ré
gion du Lac Saint-Jean; y ajouter Ie nom de celle-ci 
indiquerait qu'on ne connait pas ce détail élémentaire; 
c'est comme appeler le ''Canada-Nouveau
Bnms\vick >> ou dire « la 1\.fauricie--Shawinigan >» 

emploi fait supposer que ce qu'on appt~He ainsi 
~< Saguenay » est la attenante à la rivière 
Saguenay et non pas la région mème du Saguenay, ce 
qui n'est pas moins déroutant et fautif Pour éviter 
l' équivoqui;, i1 faudrait joindre au nom « Saguenay » 
le ml!t «rivière» afin d'indiquer de quelle région on 
parle, et dire : « la région la Rivière Saguenay », 
co1mne on emploie le mot << !ac }) avec le nom Saint-· 
Jean, identifier cette région et ne pas la 
confondre avec celle Saint-Jean dans le sud de la 
province. 

Mais alors on une aulTe confusion. région de 
<{ la Rivière Saguenay » engloberait une partie de 
celle du Saint .. Jean et précisément celle qui forme 
le comté non:uné « Lac-Saint-Jean ». Une ville comme 
Alma, qui est indiscutab1en1ent dans la du 
Saint-Jean, serait, façon aussi indiscutable, dans 
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est physi·· 

<< royamne >> 

dans 
>> et 11 y est 

historique 
'''~"'"'r"' aucune:rnent 1 'au-

indis
le 

voyage nous 
et (Anti

' à la teffe 

terres. 

de condition plus primi .. 
le bord de la mer au 

on pouvait penser 
évolués dans rin-

,,,.,'"'"''·""'"'" k plus possible 
France avec lui ceux 

Je royaume du Sague
Robervat qui 

domaine de sa 
ponr textes et 
d'un royaume dans cette ré

"'",."''°..-'". pendant au moins une vingtaine d'an
I'avait imaginé, avec 

an.ue1;;~ .. a été ensuite regardé 
que la des 

notre 

pu répondre au
qu 'à 

appeler ainsi 
il comme ceux 

d'Europe, presque tous des royaumes ù cette époque ? 

quand 
me, adaptée aux conditions matérieUes et sociales et 

nn ressernbîant à un 
royaume, bien que moins compliqué et pius 
tique que la H y de l'ordre, de 1a disci-

nous nous sormnes 

Chaque groupe ou 
déterminés, dont la 

une économique mieux 
une so1ie de confédéra
appliquéc que celle que 

ses territoires de 
réajustée chaque 

ses chefs 

et territoires 



cas étaient selon 1' ordre 
cents ans, en dépit de périodes 
comphcatrnns par la "'"'""'°'nl'P 

pas enregistré w1 cas de 
bus du Saguenay, ni de tiraillements, 
de séparatisme. 

ni de velléités 

Appeler cela « royaume » ne serait pas une hérési.e si 
on savait conserver à ce mot la plénitfüle son sens. 
Les Indiens, qui avaient vu en France un grand chef 
avec des chefs subalternes dans les provinces, des rè
giements imposés, juges pour trancher les con
flits, te1Tes distribuées et des échanges de pro-
duits, ont révélé aux blancs qm-; le possédait 
tout cela à sa manière. Les blancs pas cherché 
d'autre terme que celui de «royaume>> pour 
cc pays. Avaient-ils tort? Bien des qu'on ap-
pelle « royaume " parce que 1.:ur a Je titre de 
<1 roi ,.,, dans le passé et encore de nos jours, notam-
ment en Afrique, ne sont plus briHants 
du en ! 535 et après. 

Voilà un premier fait qui permer d'accepter Je terme 
sans offenser la pudeur. Un fait, d'une plus 
rigoureuse hist01ique encore, que le 
Saguenay est entré dans l'histoire avec le titre 
«royaume ». Ce fait. est indiscutable, le rnyamne 
lui-même soit discutable, légendaire ou réeL La 
gion du Saguenay actuelle étllilt authentiquement 
le qui s'appelait à son origine '' le royaume du Sague·· 
nay », elle a parfaitement le droit de garder son titre 
comme son nom. 

D~s trois cents ans, en dépit de 
périodes très diffidles et des 

complications amenées par la présence 
des blancs, on n'a pâs enregistr~ un 

seul cas de guerre entre les tribus du 
Saguenay, ni de tiraiUem~nts, ni de 

veHéitésde séparatisme. 

D'autres faits de son histoire et de sa condition nous 
autorisent à lui conserver ce titre au sens métapho-
rique. grande région du Sagut~nay 

pendant plus de cent ans. Elle a 
foumlfes, royamne du pin blanc, 
me; elle est encore royaume de la royau
me des blctwts, du papier, de l'a1mninium, de l'élec-

elle peut redevenir royaume du tourisme. Au·· 

Organisations et lerritoires 

tant qui s'ajoute à l'acquis historique, à l'usage quatre 
séculaire et à la situation géographique du Sague-

hü donner drolt au de<< royaume>~. 

Conclusion 

La conclusion de cette étude sur Je nom du 
dans l'histoire celle du de Toponymie 
du Québec, telle que fonnulée dans la décision qu'il a 
rendue à Ia qu'il a tenue le 16 juin 196 L Je ne 
saurais mieux fafre que de citer textuellement cette 
décision, qui éclaire en te1nps tout le problème 
des désignations régionales le Saguenay. 

« I _ La région géographique naturelle qui comprend 
les comtés de Saguenay, Chicoutimi, Jonquière-Kéno
gami, Lac-Saint-Jean, Roberval, doit continuer de 
s'appeler comme depuis son oiigine, ou si 
ron veut du 

« 2. Chacun des secteurs compns da:rrn le Saguenay 
doit Je nom qui lui est Il est donc 
pas question disparaitre le nmn de Lac-Saint-
Jean, en particulier tout le territoire que 
baigne le lac; de mème pour les noms Côte-Nord, 
Chicoutimi, etc, 

~< 3 L'expression est inac
ceptable parct~ que sa seconde partie est déjà comprise 
dans la pre1nière. un nom d'une Ion·· 

« 4. n serait préférable qu'il eût pas de cmnté 
portant !e nom de Saguenay, car le de celui
cî ne coïncide que partieHement avec la région du mê-
me nom, confusion et illogisrne. 

«Le Comité de Toponymie du Québec recommande 
donc catégo1iquement l du mot pour 
désigner l'ensemble du territoire, à l'intérieur duquel 
on pouffa nommer secteurs bien défünités et 
piques, au m.oyen toponymes suivants · 

«Lac-Saint-Jean pour 1a partie que baigne le lac du 
même nom; 

« Côte-1Vord pour une partie la du Saint-Lau
rent qui s'étend à l'embouchure du Saguenay 
(ijord); 



\\ Chicrmîimi, qui comprend le du même nom 
et 

« Chibougamau, qui englobe la ville et du 
mëme nom ain.si le territoire avoisinant. 

«De nouveaux toponymes viendrnnt sans doute s'a
jouter aux quatre à mesure que d'autres 
parties du Saguenay connaîtront un essor particulier 
et acquerront des caractéristiques plus El
les continueront de à celte grande 
entité géot:,>J~aphique qu'est ia 

En présentant cette décision, le Comité Toponymie 
du Québec av01r «: 
approfondie de la question. en tenant .,,,.,.u,··-~ 

reusement la 
riques et des conv;;;nances toponymiques, il est venu à 
la conclusion nette ce nom ~Saguenay}, qui 
de tout temps a le même s'identifie 
avec la 

LE PEUPLE QUI SE SOUVIENT -- Heureux Je peuple 
qui n'oublie pas ce que Ia Providence a fait pour lui, 
qui consacre des de fête publique à la corrunémo
ration des grands événements de son histoire; heureux 
le peuple qui garde le souvenir durable des œuvres de 
ses ancêtres, celèbre ses anniversaires glorieux au 
pied des autels du Dieu de la patrie; Il sera digne 
d'estime et de bonheur, il recevra une grande gloire et 
un non1 éterneJ~ 

Antoine Racine 
Sennou au deuxième centenaire 

du Séminaire de Québec 

Notes et références 

26 

Cet article est paru une première fois dans la revue Sague
vol. 5, n° 5-6, sept-oct-nov-déc I 963. Nous le 

reproduisons avec l'auturisation de la Société historique du 
Saguenay. 

Une étude de ces cartes pour la période de l 536 à 
1600 a été publiée dans Saguenayensia, juillet-août 1963. 
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Le stade de développement de la grappe de l' aluminiun1 
au Saguenay-l"ac-Saint-Jean 

Tarek Ben Hassen 1 

Université du Québec à Chicoutimi 

Introduction 

rappes, districts industrie!s, 
innovateurs, territoires à " .. ,.,,,..,,", 

milieux 

gions apprenantes, etc,, la littérature écono
mique abonde de termes pour une nouvelle 
fonne d'organisation du tissu industriel. concept 
générique de zones est devenu 
maitresse de 1a .,~,,,,_,,,,,,, 

La théorie des grappes 

début déhat sur les grappes industrielles rernon-
te à la fin du avec J\!larshaH qui fut le pre-

à observer ce phénomène, années î 950, 
Leontief a développé la méthode des tableaux 
changes industriels avec lesquels il décrit l'interdé-
pendance entre différents de r1roduction, 

ce qui a à identifier 
1a pratique en nmtière de 
déve_loppcment économi
que L, Les grappes 
tuent actuellement l'un des 
éléments principaux îa 
stratégie industrielle de plu-

Appliquée aux vmes et aux régions, 
l'analyse des é~pes structurelles du 

développement économique de Rostow 
se marie bien avec les modèles de 

d~vefoppement ~grappes. 

grappes. Mais 
dant plusieurs armées, ce 
concept fut oublié à 
cause la perfonnance 
du modèle fr;rdiste et de 
la grande entreprise qui 

pays, notarrnnent le Québec avec Je programme 
ACCORD qui vise k déveîoppemenî << crénemtx 
d'excellence». 

Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a 
choisi le développement de créneaux cf exceHence 
capables de positionner l'économie de la région à 
l'échelle nord-américaine et mondiale, dont !a filière 
de l'aluminium. Celle-ci a été classée comme un 
neau en croissance puisque la région est en mesure dt~ 
jouer un rôle de leader nord-américain et rnondiaL 
fait, avec quatre alun:1inerles, plusieurs centres de 
R&D, des institutions de formation et tm tissu d'équi
peroentiers et de PME, le Saguenay--Lac-Saint-Jcan 
jouit de nombreux avantages dans le secteur r alu
nmnum. 

À cette fin, certains le désigneront cmrnne .;< district 
industriel », « vallée de r aluminiurn ?) ou « 
d'innovation et de production>>, Cependant, 
économistes affinnent que cette grappe n'en est enco
re qu'à un stade embryonnaire'. Ainsi, l'objectif de 
cet article est déterminer le stade de développe
ment de cette zone spécialisée au 
Saint-Jean. 

Orgam~'>ations et territoires 

a la n"''''<"'"" éconornjque. La du secteur 
manufacturier dans a donné de 1' im· 
portance aux PME et a ""·'"""'"" un nouvel intérêt pour 

districts industriels. 

A vue, on remarque une certaine surenchère 
de termes qui décrivent souvent des phénomènes pro
ches ou semblables , on peut définir ce concept 
comme une fonne d'organisation industrielle qui 
implique plusieurs acteurs: PME, centres de R&D, 
structures de fonnation, organismes conce1iation et 
de suivi localisés sur le même et spécialisés 
dans la production d' tm ou plusieurs produits. Le suc-

de cette organisation se sur la coopération, la 
coordination, la proxirnité géographique et r Îlmova
tion. 

Le développement des grappes 

Appliquèe aux villes et aux régions, des 
étapes structurelles du développement économique de 

se rnaiie bien avec les modèles dt~ développe
ment des grappes. Ainsi, nous allons présenter 
modèles de Rostmv, Porter et Moussally (biblio) qui 
peuvent être dans le tableau 1. 
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Tableau 1 - Com11araison du n:iodi~le de Rostow avec les modèles de développement des grappes 

Porter 

Rostow 

I.a naissance de la 
grappe. 
Suite ù !-'""°"'"""·" 
causes : la nre:seiKe 
de facteurs dt: pro-

etc 

.L'.imphmtatfon: 
des 

firmes et des acti·· 
vites nmivclles 
hées à l'industrie 
Inotrice établie 

La sodété 
tradfüormeUe : 
Économje d'auto
:mbsistance 

Le modèle de Rostow 3 

Le développeu1ent : Le dédin : 
Trois variables influencent le développement des Causes internes on 
grapp(~s : r ünensité àe la concurrence locale. r envi- externes 
ronnement de 1 · entrepreneurship local et l'efficacité des 
mécanismes f!$Surant la connexion des participants 

·Le développement : 
Le paramètre crittque réside dans le processus de 
créatmn de Jocaiisation associés aux 
économies d'échelle externes dont dispose le territoire 

·Phase préalable 
au démanage 
industriel ; 

outiîlage et 
mécanisation, 
libération de 
main-d'œuvre, 

etc 

Le démanage 
industriel 

La marche vers 
la maturité 
économique : 
Valeur ajoutée, 
diversification, 
spécialisation, 
multiplication 
des services 
pour fo ma.rch.S 
local 

IA1 maturité : 
La stabilisation des 
avantages concur
rentiels et des 
externalités 

l,a consommation 
de masse 

Graphique 1-·- Les étapes de développement 
économique de Rostow 

~V",.,,,,"""··"" sur une 
longue période. , Je développement 
nmnique est nature diachronique et se réalise par 
grandes étapes Les différentes étapes du 
développement économique d'un ou d'un terri
toire peuvent étre schématisées par le graphique l, 

" 1 : la <Y,;»?>TA économie d'au-
tosubsistance, 

au indus-
outillage et mécanisa., 

tion. libération main-d'œuvre, etc.) 

3: le industiiel. 

m Étape 4 : la vers la maturité économi-
que (valeur diversjfication, spédahsation, 
nmltiplication des services pour le local). 

Source: Prnulx (2002b'î. 

Ce principe développement par étapes fut repris 
par d'autres analystes pour illustrer le fonctionnement 
et révolution des économies régionales d'un même 
pays 6, H fut répandu par travaux de Jean--Claude 
Perrin !1974) 7 à l'échelle des régions. ' ~ 
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Il 

.. 

Le modèle de porter 8 

Porter, Ia vie d'une grappe peut 
phases : naissance, évolution et ..,,,, ... ,,.,,., 

divisée en 

naissance de la peut due à la 
sence facteurs de production : compétences 
spéciahsées. centres de R&D, localisation effi
cace, etc. EHe peut naître dermmdc 
locale inhabitu.eHe, sophistiquée ou in1pèdcuse. 
Aussi, grappes connexes déjà existantes peu
vent susciter 1' apparition de nouvelles. Le hasard 
JOUe souvent un rôle important d~ms naissance 
des grappes. 

Le développement de la grappe : rien ne garantit 
1e dévefoppement de la grappe, une fbis que 
le proî.:essus a commencé, H se produit comme 
une réaction en chaine, Trois variables influen
cent le dévei.oppement des grappes : l'intensité de 

la concurrence 
néral concernant 

local 
et i'ef-

mécanismes fom1e!s et informels 
assurant la connexion participants de la grap-

des investissements étrangers 
peut le développement des grappes, De 

de cas de montrent qu'il 
faut au moins une pour qu'une 
grappe acquière la profondeur et se crée un vrai 
avantage concuirentieL 

déclin de grappe : causes du déclin peu-
vent être d'origine~• internes ou externes. Les pre
mières sont dues à rigidités internes qui pèsent 
sur la productivité et l'innovation, par exemple 
l'adoption de règles syndicales quî peut ralentir 
l'amélioration de la productivité. différents 
types de menaces externes pèsent sur grappes, 
comme la concurren
ce externe, la mondialisation. 

Graphique 2 -- L 'ünphmtafüm et le développement cf'une grappe industrielle 

Phase Hl 
Maturot!on - stabUi?atk)n 

Phase Il 
Expa11:1io1~ ,. dllivekJpp~m~nt 

Ph~s~ i 
\imp!:mtafü:in grapp&) 

Source : Moussaiy (2003 }. 

Le modèle de MoussaUy 9 

Pour Moussally, la vie d'une 
partagée en 
et maturation. 

phases : implantation, expansion 

La phase initiale correspond à la phase implan
tation des firmes er des activités nouvelles liées à 
1' industrie motrice étabhe. phase est spéci
fique à chaque ten-itoire et correspond à sa trajec
toire historique et technologique. 

La seconde phase correspond au ,.,,.,v._,,._,_., 

pansion et développement du noyau initia! de 
la grappe. Durant cette le pnramètre 
que réside dam le processus de création d'avanta-
ges localisation aux économies d·é-
cheile externes le : un bas-

de force de travail qualifié répondant atL''" be
de toute fim1e de la des for·· 
et informels d·acquisirion d'information, 

l'implantation de services connexes utilisés par 
toutes les cmnposantes de 1a 

Oraanisatùins et territoires 
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RI 

R2: 

B 

1\ = 0 

B 0 ~ 1 
B=O 

au Québec. nous 

"" Rl + +A B 

emplois moulage/emplois laminage; 

et 
de diversification du 

transfonnation/emplois alu-

de la grnppe dans 
une variable 1nuette : 

de Ia grappe est fo1ic; 
le cas contraire: 

une va-

de développement de r'industrie de l' alu
la mesure de référence pour 

"'"'' .. w"' du Saguenay; 

développement de la grappe de l'a-
luminium 

Résultats 

la production d'alumi-
rtium primaire emplois. La 
transformation assure emplois répartis entre six 

laminage en prenùer lieu avec 
capacue de tnmsfonnation annuelle de 233 

établissernents et empioÜL PoUï les 
la abrite deux établisse·· 

ments avec du Québec, le la·· 
établ1ssernents et 1 536 emplois, et 

établissements et 2 em
est de 1,6 au Québec et il est 

au Saguenay·-Lac-Saint-Jean. 

''"'"'><''"" momrent que, dans la région du Saguc·· 
les activités de moulage sont 

faibles par rapport au laminage, par rapport au reste 
rapport à 1a production de l' aiumi-

30 Onw nisat;ions et territoires 
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La deuxième et froisième t.ransfo:rmatfon 

Au Saguenay--Lac-Saint-Jean, 27 emr.eprises opèrent 
dans la deuxième el troisième transfi:mnation de I'alu-
mmmm. secteur de la construction constitue 41 
de ces entreprises, suivi par les équipements avi~c 

%) et ie transport avec entrepdses of-
un total de 8 l 8 emplois répartis entre les équipe·· 

ments pour 59 la construction pour 30 et le 
transport pour 11 emplois représentent seule-· 
ment 21 des 3735 emplois procurés par les almni
nenes. 

A.u Québec, les alumineries procurent 8 736 emplois. 
Quant à la deuxième et transfonnation, elle 
compte 20 531 emplois et 541 entreprises. Ces entre
prises se concentrent ctans l'ile de lVIontréal, Mon

et la région de Chaudière-Appalaches avec 
respectivement I 7 %i et 9 du total. Cette 
ca1isation dans la grande région métropolitaine de 
Montréal leur penr1et un rapide à un marché de 
consommation de plus de d'âmes et des 
économies au niveau des prix des tcffains industriels., 
des ünpôts, des taxes municipales, etc. Ainsi, on a pu 
recenser plusieurs concentrations dans la deuxième et 
troisième transfbnnation de l'aluminium dans péri
phérie imrnédiate de J'Vfontréal comme Saint-Jean-sur
Richelieu, DrummondviBe, etc. 

où R2 Sag = 1 et R2Q 0·"' 

Lac-Saint-Jean abrite seulement 
québécoises de la demdème et troisième transfonna
tion de l'aluminium, donc ü occupe une faible place 
par rapport au reste du Québec. Ainsi, la variable A 
Sag prend la valeur Pour le Québec, iI tnmsfor-
me seulement de sa production d'aluminium 
primaire. Cela représente moins de 3 de la capacité 
de production de l'ensemble des pays du w 
si, le Québec occupe une place faible dans l'industrie 

n1ondiale 
valeur O. 

l'aluminium et la variable 

L~entreprencu.rship dans secteur 
de l'ahunhlium 

1a 

La Saguenay-Lac-Saint-Jean se en 
huitième place à r échelle québécoise en termes de 
création d'entreprises 1'. faible création d'enrœ-

est de plus observable au niveau du secteur de 
r'aluminiulTL fait, comme 1e montre le tableau il 

créé, depuis 1970, entreprisE·s dans ia deuxiè-
me et troisième transformation qui ont procuré 818 
emplois. 

Tableau 2 - Historique de création d"entrepriscs 
dans le secteur de Paluminhnn 
:au Saguenay-Lac-Saint-Jean 

1 transfrlmiation 

2" et J' transformation 

Avant 
1980 

2 

3 

!1)80-
1989 

1990-
2004 

4 

Mais entre 1980 et 2005, Alcan 
2 700 emplois. Donc, 
d'entreprises pour 

a éliminé prés 
pas suffisamment 
pertes d'emplois 

dans 

est égal à 1, en supposant que t ·entrepreneur·
ship est fort au Québec dans le secteur de 
1 'aluminium. 

B Sag :est à O. 

RlQ+ R2q i· AQ +BQ 
=-~ L6 + + 0 + l= 

ST 0,04+0,21 +0+0~00 

Graphique 3 - Stade de développement des grappes de l'aluminium 
au Saguenay·-J_,ac-Saint-Jean et an Québec 

Phase l: implantation 

A 

0,25 
ST Saguenay 

Organisations et terrùoiœs 

Phase 11; cléveloppement 

.A 

4,95 
ST Québec 

31 

Phase l!l : mutumtùm 

ST 
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différents acteurs la 
autres grappes d' alumi-
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Le développenient durable : une influence sur la planification~ 
Du développement :régional ? 

Michel Laurendeau, CLD de :l\t!aria-·Chapdelaine 
Christiane Gagnon, Université du Québec à Chicoutirni 1 

e développetnem durable (DD) est à rordre 
du jour des agendas politiques nationaux et 
internationaux. Le dernier Sommet du en 

(juillet 2005), la ratification raccord de 
Kyoto, le Sommet de la Tem;; à Johannesburg (2002) 
et au Québec. le dépôt (novernbre un avant 
projet de ioi sur le DD illustre une préoccupation 

l'appllcation du DD à loca-
21 local i. outil de planifi-

!c paradigme de développement 
il s'appuie sur une approche de re:nfrm.:e-

micro et communautés qui 
considère le local comme un lieu qui façonne le social 
el l'économique, et retour sur le local, 

acteurs locaux en füique fuce à la surv·ie de 
la planète, préoccupation 
confinnée dans les années 
1960 par les scientifiques 
et défendue par les grou
pes écologistes dans les 
décennies suivantes. Au
jourd'hui, le développe
ment durnbie n'est plus 
r apanage de quelques 

La.~herche d'une memeure qualité 
d~ vie, $elon des prindpes dvéquité et 

de solidarité1 étant l'objectif du 
changement et de l'innovation, nous 
ajoutons Je vocable viable qui1 selon 

nous, transcende.la notion· de durabilité, 
de pérennité des ressources en vue 

de la crolsséH1c'S économique.· 

tant inter-
venants dans toutes les 

économique, 
sociale, cultureih:\ spatiale 

un sur 
de 

groupes margiI1aux, mais oriente les 
plus.ieurs organisations tant 
et entreprises, que publiques, tels les 
et les institutions du savoir. 

strntégies de 
ks banques 

C est 1a Commission mondiale :-;ur r environnement et 
le développement 2, connue sous le nom rapport 
Brnndtland, qui a marqué un point tournant dans ce 
long processus vers un nouveau paradigrne de déve
loppi;:ment. A cet effet, notons le premier de 
la terre à Stocld1olm en 1972. Il y a tout un historiqm; 
dans Je développement du paradigme DD et celui 
de la protection de l'environnement La 
a défini le DD comme un développement snr ~< la 
satisfaction des besoins sans toutefois compromettre 
la capacité des générations futures d'en faire autant"'· 
Par cette définition, eHe a introduit la notion 
entre les générations et, par extension, 
ciale entre le Nord et le 
pauvres, entre les gagnants et perdants, 

Les Sommets de la Teffe ont consacré la dimension 
terdtoriale du DD, notamrnent celui de (1992} où 

Ort1anùatio11s et territoires 

La 

la 

L'approche que Solidarité du Qué
bec revendique pour le DD, le milieu de vie 
comme un aux intenebüons complexes,. 

autres milieux, et les communautés 
dans leur développement Selon eux, le déve
loppement ne sera durable que s'il est clans les 

en respectant 
' 

un contexte de mondialisation, de délestage du 
tôle de et de décen-
tralisation/régionalisation en faveur des régions 
surtout et grandes villes. qui 

notarnment traduit au Québec par nouvelle 
l 70 sur la ii est important 
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faire passer des propositions de ia sur 
ronnement au Sommet avait été à 75 
grandement limité 1es possibilités d'~une 

élargie à l'échelle régionale, Des 32 propositions dé" 
posée:~; à cette Table, i 7 ont été fusionnées ou ont subi 
on rejet avant d'être menées au Sommet. 

Ce premier Son1met de 1984, période de l'his--
de la concertation régionale, a davantage pennis 

aux écologistes de se faire reconnaître comme in
terlocuteurs articulés et incontournables, La table était 
désormais mise ou préparée afin d' éven
tuellement, la préoc:cupatfon environneir,entale 
IeDR 

Le deuxième Sornmet socio-économique 
du SLSJ (1991): une première tentative 

d'i.ntég:ratfon du nn 

Conseil régional de l'environnement a tenu, 7. 
8 et 9 juin l 990,. un colloque sur le 11 alors 

précédé des généraux de l'environnement 
O 989) qui faisait notamment un bilan envirnnncmen·· 
tal de la région. A ces deux événernents, décideurs 
rég10naux reconnaissent l'importance du 
DD, compris comme la protection de l'environne-
ment comme une dimension thndarnentaie DR. 

participants au colloque décident alors se doter 
d'un outil régional pour promouvoir et expérimenter 
le DD en région, soit la Région laboratoire du 
loppernent durable du SLSJ devenue aujourd'hui le 
Centre québécois de développement durab!e (CQDD), 
Ainsi, la notion DD, tout comme 1' organisme en 
formation, intégraient 1e DD au comme élément 
de protection des ressources écologiques, D'ailleurs, 
la proposition de créer l'organisme Région laboratoire 
s'est tenue à la Table sectorielle en 
« Le projet de région laboratoire peut facilement re-
joindre, à moyen r cnsenible des 
privilégiées par Ia table sectorielle en environnement. 
[, 0 .] Le but premier de l'implantation de la région 
laboratoire est de permettre à la population 
actuelle et future d'améliorer sa qualité de 
mes de santé, d'emploi, d'éducation et de culture 
dans le respect des n~ssources écologiques. (,.,] Le 
projet de région laboratoire, par toute son approche 
multidirectionnelle orientée sur la résolution de 
problèmes envirmmementaux, amène comn1e résul
tat l'amélioration générale de la qualité de vie>> s, 
notion de DD faisait désonrmis partie du 

or;qanùaüons et territoires 

officiel sur le DR et comme le premier 
base préalables à la démarche de 

! , tenir du concept de développement dura-

2. 

3, 

ble et d'aménagement des ressources; 

plus grandes retom-

en main par les ac
développement. 

la compréhension du DD demeure encore 
lirnitée à îa sphère environnementale (arnènagcment et 
gestion des inc!ut pas les dimensions 

et économique. ne se retrouve exclu-
sivement qu'à la Table sectorielle de l'envi-
rmmement L' des projets aux différentes 

finales du so.trnmet. 
aux propositions 

Sommet est, en quelque sorte, 
le les differents sec-

mines, coo-
pération, ressources humaines, développement indus
triel et culture, technologi-

concertation et pouvoir) pour former consensus 
et engagement des décideurs, sans pour autant qu'il y 
ail 

Ce premier Sommet.de.1984, période 
def de ·l'histoire· de la conœrtation 
régional~,.a davantage permis aux 
écologistes de se faire. reconnaitre 
comme des interlocuteurs artictdés 

etincontoumables. 

l,a Planification stratégique régionale de 
1995: un nouveau regant sur le DR 

.::st la nouvelle 
par Québec, de remplacer 

socio-économiques. Notons à cet que 
se par une entente-cadre entre 1a 

du Elle vise à po·· 
sitionner chaque par rappor! à ses ressources, 

et ses contraintes en fournissant ba-
et au.x 

une démarche de plani
fication par m1 qui se définit 
désormais comme un accompagnateur et non comme 
lH1 



à 

l. 

3. 

2005' 

l!'iifllf'Â'1lrrlli>i!''>ftlf!l du DD 
partie 

en:ïeu:x identifiés. 

et 

comme 



la démarche, il est intéressant de noter que le 
CRCD a éliminé une étape, soit l'appropriation poli~ 
tique et la consultation populaire sur résultats du 
plan stratégique. 

de la PSR de 2001, malgré une afürmation de 
l'importance de l'humain dans le processus du 
loppement, le DD demeure p1ioritairement assodè à 
l'environnement et aux ressources naturel1es. c:ela 
correspond en fait à la définition mème adoptée par, 
la Commission sur l'environnement et Je DD du 
CRCD : i< Le développement durable a pour objectif 
la préservation des systèmes naturels qui nous font 
vivre . r atmosphère, !'eau, les sols et les êtres 
vants. Il nécessite un rythme de prélèvement des res · 
sources naturelles qui doit respecter la capacité de 
régénération et d'accroissement naturel et !enir comp
te de ses effets sur l"ensemble de notre diversité bio
logique. H nous faut maintenir et protéger nos espèces 
végétales et animales qui composent ln dive1:sité 
h, l . d ' , Il .. m,og1que e notre regwn ». ·' 

DD et DR : du concept à la pratique 

L'adoption du concept de DD, par la communauté 
internationale et plus récemment par des institutions 
politiques et éconornlques, fa.it suite à une prise de 
conscience génfralisée des problèmes environnemen
taux et à la pression exercée par de nombreux groupes 
pendant plusieurs décennies. Toutefois., la dimension 
territoriale du DD, soit son application à r échelle 
régionale et locale, reste encore très fragile, comme le 
dé1nontre le cas à l'étude. Pourtant, I'anaiyse des cor-

scientifiques tant du côté du développement locaL 
du développement territorial et du développement du
rable démontre qu'il y a une synergie, voire une pa
renté entn~ ;;es modèles de développernent Toutefois, 
le travail d'intégration entre le DR et 1e DD, aussi 
bien au niveau pratique que théorique. reste à faim. 12 

Malgré tout, l'analyse des exercices de concertation et 
de planification régionales montre à la fois les avan--
cées mais aussi limites de celte intégration. 

En effet. lors du Somrnet de 1984, écologistes ont 
compris que la concertatîon était de rnise et 4u' il était 
souhaitable participer à la démarche de planifica
tion régionale pour faire avancer k concept de dé
veloppement endogène, d'écodéveloppement et de 
DD. à travers 1 'analyse des quatre exercices de 
PSR, il est possible de constater que la dimension 
environnementale du DD s'est imposée, dès 1991, 

O~qrmis-11tùms et tern'tofres 37 

dans la définition du DR ainsi que dans les principes 
qui guident îes réfiexi.ons et les de développe
ment. Nous avons aussi vu que le Sommet socio
économique de 1991 a dmmé naissance au CQDD, un 
lieu de promotion du DD, ce qui est une sorte d'inno
vation sociale. 

Par contre, la ditnension sociale du DD n'apparaît 
théoriquement intégrée dans la PSR que lors des deux 
derniers exercices (1995, 2001 ). En outre, les straté-
gies économiques de DD sont en réalité peu présentes, 

moins directement ou identifiés co:mroc telles. Le 
concept de DD ne se retrouve pas docurnenté ou 
présent dans la majorité des cr~jeu .. x, mais uniquement 

' 1 · J • L. fl . <' mms 1es enjeux üe type envuonnement uwp ys1que. u 
y a donc une sorte d'incompréhension dans l'interpré
tation du DD, ce qui entraîne. selon nous .. une distor
sion entre Je DR e! 1e DD, voire une non-intégration. 
Par aiHems, il est smvrenant de constater que la place 
accordée au public et. aux débats régionaux pas
sablernent sur près de 20 ans. Le CRCD a accordé. en 
1991 et en 1995, un temps, une place aux débats ré
gionaux et à une participation publique, tandis que Ja 
PSR de 2001 l'excîuait sous de manqne de 
temps, alors qu'elle introduisait «l'être humain au 
;;entre du développement~>. Enfin, le CRCD aurait pu 
prévoir des lieux de consultation, de discussion ou 
d'animation, même a posteriori, étant donné qu'il a 
affinné cc caractère ouvert de son processus dans le 
temps. C'est pourtant un aspect inwntournahle du 
DD. 

Conclusion 

conclusion, cette étude permet faire une triple 
i:onstatation sur l'influence du DD dans l'orientation 
de la planification du DR au SLSJ : l) r enjeu envi-
ronnemental, et notamment ta gestion ressources 
naturelles, est partie intégrante des de PSR 
et ce, dès !es années 1980; à ce titre, nous pouvons 
dire qm~ la dimension environnementale a influencé, 
de façon la conception de la planification du 
DR: 2) la dirnension est faiblement prise en 
compte dans la définition des enjellX de DR de mèrne 
que la participation publique et ce, rnalgre une affir
mation de la place de l'humain dans le développement 
(200 l): 3) l'intégration entre le DR et le DD reste en-
core à pour assurer le devenfr régions. 

En analysant le parcours de la dynamique de la plani
fication régionale, nous constatons une diehotornie 
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vaux rèalisés par t,fadame Christian;~; 
la chercheure à directrice de 

et 

un certain nombre leaders, 
'"'u·'"'·""u""''"'' le développement du·· 

l' envirom1ement, alors 
J!UUHHU est au social. n 

acteurs politiques 

En analysant le parcours :Qela 
dynamique de ia planifiœtion régiorude, 

nous. c.'OnstaùJns une dichotomie 
datis la conception du DD. 

y a eu une influence li-
~"""··'"·" de planification du 

principalement abordé 

Notes et 

Cette d'un mêi:noire de maîtrise 
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Les enjeux énergétiques et le développeinent régional 

T ~ /f ' k' J Jean 1v..1.atuszevvs ·1 -

i::;&BD. -A -~ . _ AT~ 

Discours prononcé aux Assises de I ""'"'"'''" 
,";aguenay (Québec), le mars 2005 

J e vais vous entretenir aujourd'hui de la ques
·. tion énergétique, mais sous un angle particu

lier. celui du choix de site d'investissement des 
entreprises pour lesquelles les coûts d'électricité 
constituent une part élevée des coûts de production. 

vais tenter d'indiquer 1es possibilités et les limites 
de ce que les régions peuvent attendre de ces entrepri
ses-·· puis au-delà, cornment les régions peuvent 
rer aller encore plus lo1n dans leur développement. 

Crise de l'énergie 

Le débat de ce matin, .l'envolée actuelle prix des 
produits pétroliers et la certitude croissante que ceux
ci vont derneurer élevés. l'essor des initiatives con
cernant les énergies alternatives, tout l'indique, nous 
vivons, au Québec et ailleurs dans le monde, ce qui 
est en train de devenir une 

Québec ne seront jamais plus concunentiels par rap
port aux prix d'autres sources d'énergie, Je note en 
plus que 1'hydroéfoctdcité est une énergie renouvt>· 
labk et qu'enfin, le mode de propriété est public. 

~~st··à-dire que, comme con1J·ibuabîes, nous avons 
payé le développement des infrastructures et qu'en 
retour,, nous bénéficions d'une tarification avanta-

et d'une souplesse dans l'application de celle
ci. Tel a du moins le pacte qui nous a servis depuis 
la nationalisation de l'élecnicité lors la Révolution 
tranquïlle, et par nous j'entends : citoyens, entreprises 
et régions. Qu'en du développement économi
que du et de ses dans cette nouveHe 
donne ? Que recherchent les entreprises ? Quels sont 
leurs facteurs de localisatfrm ? 

I-:n supposant que l'énergie redevienne disponible, et 
cela va se faire d'ici trois ou quatre ans, peut-on 
attirer encore ies entreprises énergivores au Québec ? 
Peut-on les conserver? Que recherchent entrepri-

ses ? Parlons donc des fac-

de l'énergie. Du 
de l'offre : les sources 
nergie traditionnelles s' é
puisent. Du côté de la de

Nous vivons, au Québeç et ameurs 
dans le monde, ce qui est en train 
de devenir· une crise de l'énergie. 

teurs de localisation dans 
le cas particulier des pro
jets énergivores, Pour fins 
de discussion, je quahfie 

mande : l'émergence de nouveaux pays industrialisés, 
l'enrichissement rapide en Asie et en Europe de l'Est 
multipl.ient le nombre de consommateurs d'énergie, 
qu'ii s'agisse d'individus ou d"entreprises. Résultat: 
une cnse qui affecte les consommateurs, 
les gouvernements, Ies entreprises. La crise, cepen
dant, se vit dffféremment selon pays et les régions. 
Chez nous, vous fo savez, la mauvabe nouvelle, c'est 
que nos réserves énergétiques sont sous forte pres
sion. La bonne, c'est que la situation est cot~jonctu .. 
relle et que la situation devrait graduellement corn .. 
mencer à s'améliorer à partir de 2008. Les potentiels 
énergétiques les plus avantageux ont sans doute déjà 

exploités, mais fl encore un potentiel à 
exploiter et, à œt égard, je crois qu'il est prématuré 
de que les coûts marginaux d'électricité au 
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d'énergivores les productions industrielles dont les 
coûts énergétiques représentent 20 et plus des frais 
variables. 

Une première catégorie de de localisation 
concerne Jes aspects physico-tedmiques, ceux 

quali,fient un site donné selon les exigences 
l'industrie et du projet en question en tennes d'in
frastructures de transport, de disponibilité d' éner-

et de sécurité de 1 'approvisionnement, 
gences in:mmbilières spéciales, de capacité d'accé
der à une main~d'œuvre spécialisée, etc" sites 
qui ne se qualifient pas à cet égard sont en général 
éiirninés d'office par ks mvestisseurs, même s1 

ces sites avaient pu par ameurs frmrnir quelques 
avantages de coùts. 
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on 

à une 
localisation, celui 

pour l'exploita-

le retour sur l'investissement 
en principe le 

d'anticipations sur 
sur la période 

d'entreprises 
\Sa 

devient un facteur de îocalisa
par Je 

sm le plan des 
et plus 

comme l'in-

persique et en 
sur le plan de 

final d'un site à 

sur Ia base 

peut en effet être 
facteurs intangi

nrr1cer,s11s est un 

l'énergie (sa disponibilité et~ coûts) 
devient un facteur de localisation 
encore plus important qu'il n'iâtait 

par le passé. 

L;es attentes des communautés 
enve:rs les entreprises 

Exm:ninons d'abord la question désirnbilité di:: 
ces recherche avec la venue 
et ? Quelles 

attentes 
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Sur le économique . 

les salaires (et avantages sociaux) et le pouvoir 
a·achat que ceux-ci diffusent dans la cornmtmau
té: 

les taxes locales qui pennettent la frmrniture de 
services à la populatîon ainsi que le déve
loppement et le maintien d'infrastructures. 

Sur le plan du développement durabk~, les commu
nautés recherchent le respect règles et des princi
pes environnementaux, en conunen~'.ailt par la sécurité 
des travailleurs et de la population. 

Ce sont donc des critères de base. Parfois, on peut 
plus loin et i'investîsseur peut fournir con-

tributions additionnelles suivantes : 

lll la contnbution à structurer un tissu industriel lo
cal (amont, aval); 

• la contribution à un système d'ümovation régio
nal (incluant la recherche mais aussi la formation 

l!l 

et les transferts avec les les collèges 
et Pl\Œ); 

la contribution à la cohésion sociale, passant par 
des voies aussi diverses que 1e soutien aux activi
tés comn:umautaires, ou encore le soutien à l'in
sertion de groupes défavorisés). 

Après·•·lés;;:a~stropb~s• fbiam:iè~ 
depuis 2P01, les actionnaires déç•etent 

maintert~mt qu'on ne les 
reprendra.plus. 

Les entreprises ne vont pas toutes aussi loin dans le 
soutien à leur comm.unauté d'accueil. puis, même 
si tous ces types de contribution sont réunis .. la con
currence ou révolution des marchés peuvent changer 
la donne. de ce côté, il semble que les ca!·tes soient 
contre les communautés d'accueil. Je mentionnerais 
ici la déception qu'entrainent les réinvestissernents 
dans modernisations qui amènent souvent des cou
pures d'emploi. comment ne pas mentiom1er r al
ternative dramatique que constitue un niveau inchan
gé d'emploi doublé d'.une absence de réinvestisse
ment, situation qui amène à terme la fin pure et sim
ple de l'activitè sur Je site en question? 

Or[lanùations et territoires 

Les attentes des actionnaires 
envers les entreprises 

I1 peut être tentant, lorsqu'on fait partie d'une com
munauté qui accueille ces entrepiises, de se révolter 
contre cet de choses. « Les grandes entreprises 
peuvent fafre plus », dira··t-on, « elies doivent faire 
plus en termes de retombées locales ». 

EHes peuvent faire plus? La réponse pas 
safrement positive. Ce n'est pas qu'une usme 
est instaHée avec immobilisations et ap-
paremment invulnérables qu'elle n'est à risque 
pour autant. La réalité du monde financier d'aujour
d'hui est que les exigences de rentabilité sont de
venues de plus en plus élevées au cours des dernières 
armées. Après les catastrophes financières depuis 
2001, où les actionnaires se sont laissés piéger par les 
déclarations ou les de dirigeants d'en
treprises, les actionnaires décident maintenant qu'on 
ne les reprendra plus. Deux exemples illustrent le 
désir actionnaires de contrôler, de mê
me, la valeur ou le rendernent des entreprises. 

• Premier exemple, ]es vu!ture fùnds, qui achètent 
des entreprises sous-évaluées et, à c:::mp de disci
pline opérationnelle d'une rigueur extrême, aug
mentent fa valorisation des entreprises pour leur 
revente, qudques années après leur acquisition. 
On les a entre autres vu intervenir récemment 
dans le secteur de la sidémrgie aux États-Unis. 

• Second exempie : Fiducies de revenus, qu'on 
retrouve beaucoup dans le secteur énergétique et 
dans certains produits de base industriels (commo
dities). Ces fiducies sont actuellement très popu
laires à caus(~ de ieur perfom1ancc et de leur ren
dement soutenu. Dans cadre de ces nouveaux 
types de structure d'enlreprises, des usin.es sont 
cédées aux nouveaux actionnaires avec un objectif 
unique : Ia rentabilité à court terme. Pas l'objectif 
principal: l'objectif unique. Qu'en penser? Avant 
de juger trnp rapidement, veuillez considérer que 
plusieurs d'entre nous sans doute en bénéficient 
par Je biais de nos placements ou de nos fonds de 
pension. Résultat pratique : d<:s rendements effec
tivement élevés fiducies de revenu. Et un 
objectif de rendement encore plus difficile à at-
teindre pour les entreprises qui ne sont pas des 
fiducies, et qui :font en plus des efforts d'intégra-
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d'appauvrissement. On peut rêver à une intervention 
massive de I'f~tat centraL Mais est-il réaliste de croire 
que les contribuables des grands centres, qui jouissent 
d'économies plus robustes que plus diversi
fiées, voudront subventionner sans fin le niveau de 
vie des populations en région ? 

Que peut-on faire ? 

Ce risque d'appauvrissement, comment peut-on faire 
pour l'éliminer, pour le réduire? 

Il y a quelques solution bien connues tell.es 
que fa transfonnation en aval et la diversification 
économique. 

La transformation accrue sur place ? Les possibilités 
varient selon le secteur. Depuis tes difficultés d'ex
portation de bois d'ccuvre aux États-Unis. nous cons
tatons au Québec une multiplication des projets de 
deuxième et de troisième transfonnation du bois (ex. : 
meubles et matériaux de construction spécialisés) non 
st~iets à dt$ blocages sur nos marchés d'exportation. 
Nous disposons de ressources et de savoir4aire et, 
manifestement, d' ur1 grand nombre d'entrepreneurs 
capables de relever le défi. La situation est beaucoup 
plus préoccupante pour les produits métalliques. La 
réalité est que la disponibilité de métal primaire n'est 
pas un facteur de 1oca1lsation dans la grande majorité 
des cas et que la capacité d'entrepreneurs de démarrer 
de tel.les activités en région a jusqu'ici réduite. 

un secteur où nous avons peu d'expérience et de 
tradition et où, pas plus qu'ailleurs, on ne peut 
proviser. 

La diversification ôconomique en dehors de I 'indus
trie principale de la région est-elle une so.lution possi
ble ? Oui. mais attention. Il ne pas uniquement 
de diversification radicale, bien que souhaitable lors
qu 'eUe est possible. La voie la plus réaliste m'ap··· 
paraît la diversification que je qualifierais de « liée >}., 
c'est-à-dire aux activités industrielles en place. 
Cette diversification table sur les savoirs dans 
l'activité principale, les savoirs qui peuvent se décli
ner de nouvellet; façons avec de nouvelles tedmolo-

Je n'en donnerai que deu_x exemples. 

• l1 peut de nouvelles méthodes de planifica-
tion environnementale et d'optimisation de lares
source primaire au début du processus; je pense 
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aux travatLx qui se font au Québec en Iigniculture, 
impliquant le développement à crois-
sance rapide. Il y a actuellement, et récent, 
plus de 40 projets de recherche sur ce sujet au 
Québec dans six universités et aussi dans les plus 
grandes entreprises et impliquant des approches 
radicalement nouvelles que la génomique 
fi1restière. 

• Il peut s'agir de logiciels de simulation et de con
trôle, t..~nt au point de vue des concepts que des 
outils informatiques pense entre autres aux 
nouvelles possibilités qu'offrent les applications 
de l'informatique en temps réel pour les contrôles 
de processus imlustriels de grande envergure telles 
que la métaHurgie primaire, les et papiers et. 
pourqum pas, la tarification électrique en temps 
réel). 

La vpie fa pms~lj$te meapparaît ·. 
ladiver$ific;at.ion·quejequatifierais·~··· 
« Uée· ~, c:test•à"dire liée aux activités 

indust~U(!~ en pl~œ. · 

L'émergence rècente d'une industrie d'équipernen
tiers québécois reliés à r aluminiurn mustre ce phéno-
1nène de diversification liée. 

Si l'on mTive à mieux marier ces nouvelles technolo-
à notre pat1·imoine industriel, le Québec qui 

sera gagnant, celm régions comme celui des 
grands centres, Cette base de connaissance, existant 
d~jà dans est le point de départ. Il y a de 
bonne chance qu' eHe soit transférable. Comment 
peut-on 1' identifier ? formaliser ? La commerciali
ser '? puis, quant aux entrepreneur:-: : con:iment les 
dépister, les financer, les accompagner ? Ce sera réali
sable la mesure où H y aura un véritable système 
d'îrmovation ouvert sur l'extérieur. Un système d'in-
novation atHlelà des infrastructures pourtant 

(centres de R&D, universités). il y aura un 
esprit de coopèration, une fluidité et j'irais jasqu' à 
dire, une générosité dans les échanges. 

Et pourtant rien n'est possible sans un meilleur vobi~ 
nage entre les communautés et les grandes entreprises. 
La qualité de ce voisinage implique troŒ prindpes: 

11 d'abord, la responsabilité. sans quoi la confianct~ 
se trouve nünée, et Ies communications limitées à 



plutôt 

implique une 

banalité dé-

à 
toutes 
à cet 

Je· me permets aussi d~ q~e$tionner 
manne attendue.quant 

aux tarifs à. i'expotœtion~ 

et la 
essentielle. 



Je vous donnerai comme exemple une initiative 
employée en Suède pour encourager la diversification 
économique des régions par le biais du financement 
de kur système d'innovation, programme national 
est particulier à plus d'un titre : 

• la durée stu- laquelle elles sont accordées (dix 
ans), évitant donc le piège des actions à court ter
me (pom ne pas dire à courte vue), évitant le piè
ge de la dispersion et du << saupoudrage »; 

111 l'attribution aax regroupements d'intervenants ré
gionaux (entreprises, gouvernements locaux, ins
titutions de formation) qui peuvent rnonter un 
projet bien structuré; 

111 la nature concurrentieHe du programme. Les 
fonds sont en effet accordés aux régions présen
tant la cohésion la plus forte. 

Si ce programrne était en vigueur au Quebec, et que 
les régions étaient en compétition entre votre 
région 1' e111porterait-elle ? 

Vous me direz peut-être que tout ce débat est un débat 
d'arrière-garde et que notre avenir économique sera 
fait de technologies d'information et de santé. cet 
égard. il est de noter que quelque chose d' éton· 
nant se produit au Canada. Dans les régions éloignées 
des grands centres, ies projets indusn·iels se multi
plient, des projets qui ne relèvent pas du phannaceu
tique, des télécommunications ou de l'aéronautique, 
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de la haute technologie, de la soi-disant << nouvelle 
éconornie ». Mais qui concernent des produits comme 
le cuivre et le magnésium, le diamant, l'uranium, Je 
pétrole, des métaux rares ou précieux comme l'or et le 
platine, le niobium, le molybdène ou le vanadium. 
Des projets de grande envergure comme l'ouverture 
de nouveHes mines, la construction de pipelines et les 
temlinaux méthaniers, et les développements indus
triels qu'ils rendent possibles. En :fait, les trois quarts 
de la valeur des projets d'investissernent industriel au 
Canada concernent les ressources ou leur prenrière 
transformation et ont Heu non pas à Montréal on à 
T ornnto, mais dans des régions comme la vôtre, à 
dix ou douze heures des grands centres urbains.. n 
s'agit dans les faits d'une deuxième vague indus
trialisation des régions au Canada. Celle-ci se fora 
différemment de la précédente, mais ce qui est sür, 
c'est que l'énergie continuera de jouer un rôle majeur. 
Voudrez-vous faire partie de cette nouvelle indus
trialisation ? À quel.les conditions ? il 

Note 

Jean Matuszewski est président de E&B DATi\ (w\V\V. 

ebdat.a.com), chef de file en rnatière de données économi
ques et d'affaires. Avec ses 25 professionnels, E&B 
DATA est dans certains domaines d'infonnation, dont les 
:wcteurs de pointe et k:s investissements industriels, la 
meilleure référence canadieime~ Ses interventions pennct
tent le renouvellement des interventions en matière de 
dévdoppement industriel et régional. 
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L'OBJECTIF 

LE PROGRAMME 
(trois orî<mtations) 

LACUENTÈLE 

L'objectif principal du programme est former des professionnels 
de la gestion de projet dotés d'une vision globale et articulée du 
domaine et aptes à gérer efficacement projets de nature et de 
taille diverses depuis leur conception jusqu'à leur achèvement. 

Cheminement général 
Travail d'application 
Spécialisation dans un domaine choisi par l'étudiant 

Le prograrnrne s'adresse avant tout à des professionnels possédant 
déjà une expérience pratique dans un environnement projet quelle que 
soit la nature des projets. 

PROGRAMME COURT DE DEUXIÈME CYCLE EN GESTION DE PROJET 
L'objectif du programme est de perrnettre aux étudiants d'acquérir une 
vision globale de !a gestion de projet de !'ensemble des 
connaissances et des hnbi!etés de base communes à tous les domaines 
d'application de !a gestion de 

Le programme s'adresse tant aux professionnels de la gestion de 
projet qui désirent pmiaire leurs connaissances qu'aux personnes 
s'intéressant au domaine de la gestion de projet 

Formulaires de demande d'admission disponib:es 
par !a poste ou en vous adressant au secrétariat de la Maîtdse 
ou au Bureau du registraire. 
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supplémentaires 
555, boulevard de l'Université 
Chicoutimi """'-'"'"""' 
G7H 281 
Téléphone: 
Télécoph.::ur: 

poste 5282 

Université du Québec à Chicoutimi 
555. boulevard à!.' l'U11iversité, Chicm1timî (QuébscL G7H 281 
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Analyse des avantages et des coûts de la politique 
de bas prix de l'énergie hydroélectrique: 

le cas d' r\lcan au Saguenay-l.iac-Saint-~Jean 

Gilles Bergeron 1 

lJnîversité du Québec à Chicoutüni 

utilisation des ressources hydroélectri
ques est un enjeu important pour le déve
loppement du Québec, et plus particuliè

rement pour le developpement des régions ressources, 

Faut-il maintenir une politique de bas prix de l'éner
gie pour friVoriser la création ou encore le maintien 
des emplois dans les entreprises énergivores compte 
tenu de leur contribution à l.a création (f emplois et au 
développement économique, ou encore faut-il aug
menter les prix et les possibles exportations d'énergie 
pour augmenter les revenus d'Hydro·Québec et du 
gouvernement du Québec à des fins de développe
ment économique et social à préciser ? 

Le calcul des avantages et des coûts d'une politique 
de bas prix de 1 'énergie et leur évolution sur une pé
riode 23 ans pourrait nous aider à répondre à cette 
question. 

Du point de vue des régions ressources 
cient pmticulièrement de cette stratégie 

qm 
bas prix 

I,es avantages d'une polith'1ue de bas prix 
de r énergie mesurés par hl contribution 
d' Akan au développement de Ja région 

en l 980 et en 2003 

Le tableau l de la page suivante pem1et de mesurer 
l'évolution de la contribution d'Alcan au développe-
1nent de la région de même que les changements dans 
les principaux paramètres de la production. Nous 
avons choisi ces deux annees de compte te
nu de la qualité des înformations disponibles ainsi que 
du caractère représentatif de ces deux années. Pour 
tenir compte des effets de l' inflafüm dans la compa
raison des données monétaires, nous avons calculé les 
données de 1980 en dollars de 2003 à l'aide de la 
feuille de cakuî. l'inflation de la Banque du Cana
da. 

De 1980 à 2003, 1e nombre d'emplois directs chez 
Alcan dans la région est de 9 270 à 6 115, soit 
une diminution de 34 ~.falgré cette situation, la 
masse salariale en doliars de 2003 a augmenté de 

547,4 à 598 millions 
de l'énergie, tout change
ment ne pourra être envisa
gé et devenir acceptable 
que dans la mesure où une 
partie des gains d'une nou·· 
veHe stratégie soit utilisée 

.·· 1.ecat~utd~av?lntaQes ~d•co~jS·. ·•• 
dvµneJ)()litfqu~ctebas prixd~ l'é.l1~'H'Vie 
·et féMr ~v~~ie>n sur·.\f.nf! périQded~ 

23 ans<pog:rr.ait nous aider. 

dollars, soit une hausse de 
9 1%. Les augmentations 
de salaires ont plus que 
compensé les pertes 
d'emplois, ce qui a un 
impact favorable sur les 

pour compenser les pertes subies dans les régions 
ressources et pour mettre en œuvre une politique de 
reconversion du développement de ces régions. 

Notre article porte sur les avantages et coûts d'une 
politique de bas prix de l ·énergie pour Akan dans la 
région du Saguenay--Lac-Saint-Jean et ce, en tenant 
compte des conditions particulières d'Akan à titre 
producteur privé. 

011.1anùations et tenitoires 

emplois induits qui dépendent du pouvoir d'achat des 
travailleurs d' Akan. En dollars de 2003, le salaire 
moyen incluant les bénéfices marginaux a augmenté 
de 68 1%, ce qui est une auginentation importante. Elle 
s'exp1ique en partie par l'augmentation de la produc
tivité des travailleurs. 

achats de biens et services dans la région en dol-
lars de 2003 augmentent de à 295 millions durant 
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la solt de i 2 résultat est faible 
et semble sm11renant compte renu de 1' augmentation 
de la production et efforts déployés par /\kan 

Les investissements courants (qui ks 
investissements annuels consr~ntis pour maintenir les 
installations en état de produire) augmente?1t de à 
111 en dollars de 2003, soit de 20 ~·o, Ce 
résultat par 1 'augmentation la des 

production d'aluminium la région passe de 
mille tonnes métriques, soit une 
considérable de 91 Chaque travail-

leur pmduisa]t 11 tonnes métriques par an en I 980, 
a lors en produit l en production 
par travarneur augmente t 89 changements 
majeurs :;' largement par !'introduction de 
technologies résultant d'un programme 
d'invesîis3ement de 7 mfüiards de durant cette 
période. 

Tableau 1- f:valuation de fa contribution des üpé.rations d'Akan 
au dévelopr1enu~nt de la région du Saguen.ay-Lac-Sain.t .. ,Jea.n 

1981} 1980 $ 2003) 2003 

Nombre 
;\Jean 

Masse salariale 

Achat de B et S 

Investissements 
c Ol.J.rants 

Production d'aluminium 
en tonnes 

métriques ( 1000) 

Produdion 
d'Akan dans la région 

Consomrnation 
régionale 

A.Jean 

9 270 (I; 

226,6(11 

108.6(!• 

38(!} 

1 812 MW 

1 129 "MW Hl 

J.4 755 ;I) 

(3) Donnêes Akan 4 

6 ns 

598 '-'' t9% 

263 

92 

977.8 (;\\ + 91 o,ii 

2000MW <-'l 

l 635lvtW 14 ' 

881,6 9o3 + I 1 '% 

- 34 '>(, 

Données NAPl 2 

Données Alcan :i \4) Estimatiün G. Bergeron 

La production par Akan augmente de 
1 8 i 2 M\V à 2 000 J"v1W par an, de 10 % selon les 
données fournies par La consommation d'é
nergie pour la production d'Akan dans la aug· 

i l29 MW à l 635 ~vtW, soit de 45 °1ô. C'est 
une moins forte l'augmentation de 
la production du fait que nouveaux. processus de 
production sont moins énergivores de 2 7 La con
sornmation d'énergie par travaiHeur augmente de 

<Printemvs-éti 200S 
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119 Nous avons la consommation d'énergie 
production d'aluminium pri

région et de la consomrnation 
les paramètres techniques des usines. 

en tenant .~r.nu't~· 
maire 

ajouté 1 OO MW pour tenir cmnpte des 
de l'entreprise. En tenant 

de la Mauride. la consom-
mation est de I MW en 1980 et de 
I 956 MW en 2003. 
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La valeur ajoutée régionale au?:,rtncnte de 881,6 
lions à 983 millions de dollars, soit de 11 alors 
les emplois totaux dans la région lîés aux activités 
d' Akan, soit les emplois directs, indirects et induits, 
passent de 14 755 en-1plois en 1980 à 9781 en 2003, 
soit une diminution de 1;/;:,. 

Les a~antages de producteur pri.v~ 
se m~un:mt. par ta·f;tifférenœ entre 

le œûtdeprodud:füil de l1éoorgie .pour 
Aiœn et le tarif l pc>&Jr 2 000 MW. 

Des avantages qui diminuent 
en termes d'emplois 

résumé, sur une période de 23 ans., la compagnie a 
augmenté sa production de façon significative, soit de 
91 (%. augmentation de la production 
accompagnée d'une augmentation moindre de la con-
somrnation d'énergie, soit 45 et d'une 
tation plus grande de productivité, de ! 89 
ce qui a provoqué une baisse des emplois directs de 

%. L'augmentation en tem1es réels de la masse 
salariale de 9 %J, 1 'augmentation des achats de biens 
et services de 12 1 ~'0, raugrn.entation investisse
ments courants de 20 ''._Vi:i ont permis une augmi:~ntation 
de la valeur ajoutée régionale de 11 Les emplois 
totaux dans la région ont cependant diminué 34 

une baisse de 4 974 emplois malgré une augmen
tation de 91 %ide la production d'aluminium. 

J_,es coûts (rune politique de bas prix de 
l'énergie ou les avantages concédés à Akan 

Les coûts en 1980 

Les coûts d'une politique de bas de 1 sont 
relativement faibles en ] 980 compte tenu que le Què·· 
bec dispose d' produite a bas coût et que cette 

m~ peut être expmtée sur les marchés améri
cains en raison des technologies disponibles et des 
contraimes réglernentaires. 

Pour chiffrer les avantages concédés à Alcan. nous 
avons calculé les avantages de producteur privé pour 
les l 812 MW produits Akan, la différence 
entre le cofü de production d'Aican estimé à 
MWh et le tarif L L47~/M\Vh. Le coüt est estimé à 

Organisatùms et territoires 

193,6 millions en dollars de 1980 et à 468,9 millions 
en do11ars de 2003. 

I ... es coûts en 2003 

Pour calculer les coùts d'une politique de has prix de 
1' énergie dans une perspective régionale, nous avons 
effectué le cakul en deux étapes pour distinguer les 
avantages dont A.Jean profite à titre grande entre
prise, au même titre que antres grandes entreprises 
du Québec, et les avantages particuliers dont eHe pro-
file à producteur privé, 

Les avantages à titre de grande entreprise se mesurent 
par différence entre ie tarif L et le prix sur Je mar

à l'exportation, soit le coùt d'opportunité de 4,3~ 
pour ies 1 MW consommés pour la production 
gionaie. Nous obtenons un avantage de 616 millions 

dollars par an en 2003. Un calcul en utilisant la 
méthode des coûts économises donnerait des résultats 
comparables. 

Les avantages de productem se mesurent par la 
différence entre le coût de production de r énergie 
pour Akan et le tarif L pour 2 000 MW, soit la pro
duction déclarée par Akan. En utilisant coüt de 
productfon de 0,9~!KWh, le de production 
selon 1e syndicat, nous obtenons un avantage de 490 
millions, alors qu'en utilisant un coût de 1,59~/KWh 
estimé à partir des cofüs historiques d'Hydro-Quéhec, 
nous obtenons 369 millions. 

Des cof1.ts qui doublent 

Le coüt de la politique de bas prix 1' énergie estimé 
à partir des avantages concédés à Akan dans Ia région 
se chiffre entre l et l, 1 milliard de dollars par an en 
2.003, soit une augrnentation de l 13 ou de 134 '% 

rapport à 1980. Cette augmentation s'explique à la 
fois par raugmentation prix de l'énergie et par les 
progrès technologiques qui font augmenter la consom
mation d'énergie par travailleur. 

Eu conclusion 

Les coûts d'une politique bas prix de l'énergie 
hydroélectrique et leur évolution dans le temps sont 
directement liés aux progrès technologiques même 
qu'au prix de l'énergie. Il est évident qu'au démarrage 
de l'industrie de l'almninium au Québec et dans la 
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pour ev1ter que le partage soit 
et et Alcan, A titre de proprié-

le Gouvernement du Québec 
,..n.~rcn.- et quel que soit le parti au pou-

un intérêts la région dans ce 

ans, les gains 
augmentent de 

régionale, mais 
alors que les 

font pl.u.s 
dout~ir 

a l'intention de 
usines au Qué-

On peut douter de ta sagesse tet d~ 
l'opportunité de poursuivre ta mêrm~ 
politique pendant les 25 prochah'M:".s 

armées sans apporter deir 
œrret.'tifs ml;ljeurs.:. 
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stratégie 

La Conforence des élus (CRÉ) doit 
un technique et t'.xaminer divers scénarios pour 
maximiser retombées régionales de la production 

et pour s'assurer si Alcan 
toute r énergie dont elle 

ce surplus reviennent à la collectivité 
régionale, 

Le Syndicat des a soumis une hypothèse tra-
va il avec sa proposition d'énergie pa

D'autres hypothèses coniplémentaires detri moniale. 
vraie nt étre envisagées poar s'assurer de 

retombées en termes d' em-

Si Ale-an n'est pas en ~re;d"ù~liser 
toute 1~énergie d<lnt eHe dispo:ie, tes 

reveru.1$ ti~s de ce( surplus reviennent 
à la. c:ofleçth1ité régi~~le. 

passivité avec laquelle les li:!aders regwnaux ont 
accepté qu'Hydro-Québec augmente ses profits de 
millions dollars nar an à l'occasion la fenneture , 
des cuves Soderberg. alors que 1a région perdah 
t~mpfois nous laisse cependant 
pour l'avenir. 11 
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L'éolien : un coinplément énergétique viable pour le 
développement du Saguenay-I_,ac-Saint-Jean 

et du Nord du Québec 

Jonathan Trernblay 1 

Université du Québec à Chicoutimi 

L' énergie éolienne représente de une 
alternative énergétique intéressante pour 
les Québécois. présence de vastes es-

paces et de grands vents à travers les nous 
amène à mettre en exergue les de déve
loppement de cette énergie verte. Des études sur le 
potentiel éohen ainsi que la qualité des projets dé

Québec (MRNF), la province possèderait un potentiel 
théorique de 3,9 miilions de MW'. La majoritè des 
zones à forte capacité se situent prindpatemcnt dans 
le corridor des Appalaches, dans le corridor du Saint
Laurent et dans le Non.1~du~Qu6bec. En effot, le nord 
abrite à lui seul trois des gisements éoliens les plus 
importants au Canada avec du potentiel pour les 

ployés en Gaspésie dé
montrent qu'il existe bel et 
bien un créneau porteur et 
que des opportunités de
vraient être envisagées par 
les différentes régions. 

t.e dynamistne dµ Québec,.·~ œqui 
conœme le nu.)uvement éoU~n, 

représente bien les .intentions q.u'H~ 

classes de gisements de 
7 4 et plus et possède 
également des gisements 
de qualité exceptionnelle 
d'une vitesse moyenne de 
9 rn/s et plus ". La présen

.de s'orienter vers un avenir plus vert?>,, . 

Malgré cela, l'éolien est une énergie qui commence a 
peine à s'actualiser au Québec. 

A.u Canada, 238 d'électricité ont été pro~ 
duits à partir d'éoliennes en 2002, soit à peine 
de la production électrique totale au et 0,3 
la puissance instaHée dans le monde. C'est bien peu 
comparativement à l'Allemagne qui dispose d'une 
capacité de production installée de 14 609 MW, ce 
qui représente de la production mondiale. Néan-
moins, la product1on éolienne au Québec, 
plus en plus d'expansion à chaque année. 

Seîon (Encouragement à la production 
nergie éolienne), li;~ Québec se classait, en 2002, au 
quatrième rang des provinces canadiennes en ce qui a 
trait am< projets de développement de parcs éoliens 
d'ici 2007 2• En 2004, il se classait tout juste denière 
l' Alberta qui dominait le secteur avec ses 230 M\V de 
production. Aujourd'hui, grâce au second appel d'of
fres de 2 000 lV1W foncé par Hydro-Québec et qui sera 
réalisé d'ici 2012, le Québec est devenu le leader de 
l'éolien en Amérique du Nord. 

Selon l'étude d'Hélirnax Énergie préparée pour le mi
nistère des Ressources nantrelles et de la Faune du 
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ce de vents considérables et la géographie de son 
territoire sont propices à rexploitation éolienne. 

Ainsi se classent au sommet du palmarès des régions 
québécoises avec un potentiel énergétique estimé d'au 
moins 3 440 MVV, ce qui dépasse largement les 
40 000 iv1W que peut fournir actuellement le réseau 
hydroélectrique. 

Des projets d'envergures installés 
au Québec 

Le dynamisme du Québec, en ce qui concerne le mou
V{~ment éolien, représente bien les intentions qu'il a de 
s'orienter vers un avenir plus « vert ». Certains projets 
sont opérntionnels, d'autres encore à l'étude. Un 
certain nombre d'entre eux proviennent du secteur 
privé. L'Université du Québec à Rimouski, par exem
ple, a foncé en 1996 un pn.~jet pilote d'une éolienne de 
10 KW. Situé à Pointe-au-Père, ce projet sert à plu
sieurs tests pour 1' opération d'éoliennes en climat 
froid. Ce d'installation, si petit soit-il, permet à la 
province d'acquérir un savoir-faire technique qui 
pourrait faciliter r émergence de compagnies de fabrî
cation d'éoliennes québécoises. 
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le Grand Nord contient trois 
méga gi!&lements éoliens, peut ... être . 

même.les plus·impomnts en 
·Amérique du N()rd. 

exploite depuis 2001 
de KW 

No:rd du Québec : 
une ressource à t~xpioiter 

"·."'"g'·" publiée en 2004. 
de pression envi-· 

ronnementaux (Regroupement Conseils régionaux 
Québec [RNCREQ], Agence 

environnementale [ACEE], 
organismes environnementaux en 

et financée par b Régie de r éner-
démontrent que le potentiel du Nord québécois 

(au sud du parallèle) est évalué à 106 i\tî'iV 
et situé dans des secteurs 

La seconde livrée pour Ie compte du MRNF 
indique un potentiel technique de 3 440 MW, ce 
qui plus de du potentiel global du 
Québec. Cette région occupe donc la première posi

comme on a pu le \1oir, plus des trois 
g1sements de 7 mis et plus au 

de 13 de son potentiel serait â 
du de transport d'flydro-

des gisements d'excellente 
qualité {8 à 9 mis) pour I 2 960 rv1W et des gisements 
de qualité (9 m/s et plus) pour 996 
MW. ces gisements seraient situés loin des 

ce qui rend plus difficile l' exp loi-

Le.potentiel ·éolien.du Saguenay-Lac
Saint .. Je~n 5erait évalué à4~t64l MW, 

ce quiJe place· au troisième 111'19 
parmi les autres régions •. 

Des recherches nous montrent que le Grand Nord 
gisernents éoliens, peut-être même 

les plus en Amérique du NonL Deux de 
ces gisements se trouvent à 250 km au nord des com

Chnrchül et Grande. Par conséquent, cette 
abrite un potentiel éolien exception.ne! dont le 
tout pourrait bénéficier. 

l ... e potentiel éolien 
du Sague:mly-Lac-Saint-Jean 

Toujours selon d'Hélimax, Je potentiel 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
M'vV, ce k place au rang parmi les 

comme un énorn1e 
éolien. Bien que cela représente 

envmm du potentiel québécois gfobaL i1 
reste moins sa position le situe bien avant 1e 
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Bas-Saint-Laurent (21 604 MW) et la 
de-h-Madeleine ( 19 605 MW} 

récemment, une autre étude effectuée par Ia 
me Éolectric tentait de déterminer la fréquence et ]a 
force des vents situés dans le couloir compris entre 
chemin Belle-I·tiviere d'HébertviHe et le Cinq 
Ouest de Saint-Bnmo. Ce projet aurait pour objectif 
l'installation 20 à 40 tours éofü:nnes pouvant géné·· 
rer ensemble de 30 à 60 l\1\V. Ce projet, s'il se réali·· 
se, nécessitera un investissement 1,5 M$ à 3 M$. 
Par conséquent, Ia demande pour le développement 
du potentiel éoiien de la région est relativement 
et la présence de promoteurs sur notn: territoire nous 
pem1et d'anticiper une ouverture tant produc
teurs agricoles que chez les citoyens. 

Carte l -1.e potentiel éolien 
au sud du 53" paraUèfo 

L'étendu du territoire et l'ampleur des terres agricoies 
sont des facteurs non négligeables en ce concerne 
1' exploitation éolienne. faisant, le potentiel tech
nique du Saguenay-Lac~Saint··Jean est considérable
ment compte tenu que grande partie de ce 
potentiel se retrouve dans des sectetm; peu peuplés, 
donc propices au développem~ent 
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Certes, la plupart des éoliennes se trouvent en Gaspé-
il avantageux de disperser davanta-

car Ia variabilité des vents ainsi que la capacité 
limitée des infrastructures de transport pouITaient con~ 
<foire ù ilwestissements importants ce sec
teur. D'autre nous pourrions füer parti de~ op
portunités que le Nord pourrait offrir en jouant le rôle 
de « » pour le transport de 1' électricité entre le 
sud et le nord. Le développement de la région nordi
que pourrait donc passer par le Sagm.onay·-Lac-Saint-

Cependant, nous ne pouvons nier que le Nord, malf,>ré 
son én01111e potentiel, ne peut exporter que 2 000 MW 

de plus, car la capacité d'intégnition ac
tuelle du réseau est limitée. Ajoutons aussi à cela le 
fait qu'une bonne partie de ce potentiel est encore dif
ficilement accessible à l'exploitation et à l'aménage-
ment de éoliens. 

L'évolution technologique et les aspects 
économiques de P énergie éolienne 

L grandissant qui est pmté à l'énergie éolienne 
traduit notre de recourir à systèmes de 
production énergétiqm; propre et durable qui ne ris

de nuire ù !"environnement Cela étant, les 
ne sont plus ce qu'elle::; étaient, car la re

et le développement de ce secteur ont permis 
considérablement les inconvénients liés 

d'énergie. Maintenant, avantages écono-
miques et environnementaux qu'elles peuvent offrir 
surpassent, sans contredit, la courte liste ses incon
vénients (tableau i ), 

L'évolution technologique est donc ce qui a pernus 
aux éoliennes d'optimiser leur rendernent et de gagner 
progressivement en efficacité, de telle sorte qu'elles 
sont devenues, comme l'a dèjà l'hydroélectricité à 
ses débuts, un complément viable pour le développe
ment du Quebeç et des En effot, l' augmen
tation la taille et la puissance des machines, qui 
sont passées KW au début des années 1980 à 
environ 3 MW aujourd'hui pour ensuite atteindre 
7 MW quelques années, laisse entrevoir un amal
game de possibilités qui pourraient aider le Québec et 
le Canada à atteindre lems objectifs en matière de dé
veloppement durable. 

Par aiUcurs. 1' accroisse1nent la qualité et de l' ef
ficacité des pales, des boîtes de transmission, de la 
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matériaux 
régulation 

leur de s'adapter aux climats froids et 
à leur rapidité d'implantation, ces caractéristiques 

une opportunité énergetique 

Tableau 1- Avantages et inconvénients de !'énergie éofü:nne 
en fonction des aspects économiques et environnementaux 

.Knvfron:nement 

Avantages 

11! propre et renouvelable 
$ environw:mentaux 
" Pas de pollution de l'air 
" le dunihle 
11!1 Ne nécessite ~:i.ucun carburant 
• a.ucun déchet tcxique 
., fiable 

" Le vent est u111.~ ressource et 

" Contribue à l' effot1 de réduction des 
érniss.ions de GES .. 

" Peut être utî.lisée par des "''"'"'"'" ,,,.,.c 
et d~~s con1n1u.nautés 

" Contribue à une diversification <les 

" i1dimente i ·industrie 
= Création d'ernn1ois 

.. visuel 

Ohstrndi.on <le corridors 
que les 

Source de bnnts diminution et 
variabk selon !a distance) 

~ L;; variabüité des vents 

~ Nécessite des études et des prnji:ts pilmes 

~ Pas de nn>rirn•.t• 

d\:oliemK:; 
locale 

• Nécùssite un s::rvoix t;t. une experhse 
culière 

" Doit être prnçhe de,; pour h: 

m La ren1abilit& e;<t hée à la qualite de 

Inconvénients 

Économie 

Éconon:ùquement, coût r se 
partit selon coût initial de r éolienne et de son 

aux trnnspmts. Les 
éoliennes postées endroits plus exposés 
aux vents sont îes p1us rentables. 

Par les coûts 
partir se situent, là où 
rables, entre 5 ~ et 8 ~ du Bien que ces coûts 
de soient légèrement supérieurs à ceux de 
l'hydroélectricité, qui eux vaiient approximativement 
entre 2 it et ~ du K Wih, il en reste moins 

ces prix tendent à s'abaisser d'aimée en année. 
bien que 11: y a dix ans. pnx 
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l'éolien rejoint donc progressivement celui de 
droéiectricité. D'ailleurs, estimations démontrent 
que la réduction prix se prolonger à un 
rythme soutenu 0 pour ensuite ralentir et se 

entre ii du KW/11 en 2020 (figure l). 

Le prix d'une éolienne de 600 KW se fixe donc à près 
d'un million de dollars, tandis que celui d'une éolien
ne de plus grande taille tOtffne aux environs de 2,5 
minions. La présence de coûts t~st toutefois 
accompagnée du fait que ce type d'énergie a peu de 
coûts variables. Pour ce qui est des économies d'é
chelle. ceHes-ci varier selon la dimension du 

à exploiter et la taille des éoliennes, sans compter 
que ks en carburant sont à toute fin pratique 
inexistants. 
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Figure 1 -- Les cof!ts de production et fa puissance in!<ltallée mondiale de l'énergie éolienne) 
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D'un autre côté, l'évolution des n1atériaux, 1 à 
des composantes électroniques moins coùteuses,, la 
plus grande efficacité aérodynamique, mécanique et 
électrique des éoliennes, la fiabilité croissante et la 
plus grande capacité à répertorier, évaluer et configu
rer les sites ainsi que gisements font de 1' éolien 
une énergie de plus en plus rentable. 

L'industrie éolienne au Québec 

L'éolien n'est pas encore un secteur industriel 
développé au Québec. En fait, plupart des éohennes 
sont conçues et fabriquées par des compagnies pri
vées étrangères. Outre deux usines construites à Ma·· 
rane pour l'assemblage des tours et des nacelles, l'in
dustrie de production n'est qu'à ses premiers 

Il incombe donc au Québec de les oppmtunités 
qu'offre le marché et de plonger dans créneau 
éolien s'il souhaite faire face à cette concu11'ence 
grandissante. Pour cela, H lui fout se doter d'un 
savoir-faire technique et d'une infrastrncnire indus
trielle québécoise qui pourra «générer retombées 
économiques en termes d'emplois, de développement 
régional et touristiques et enfin, d'exportations de 
composantes et d'énergie nouvelle»(• 
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Hydro-Québec pounait jouer un rôle important ùe 
développeur, car eHe possède des barrages, des infra
strncture8 de transport et de distribution et peut obte
nir de meilleurs tatLX d'intéréts que le secteur ptivé, 
Mais pour l'instant, la société d'Ùtat n'est qu'un 
teuL À cet égard, le Québe:~ ne possède pas encore 
une industrie assez puissante pour promouvoir la fiJiè
re éolienne com1ne il le devrait Il est donc plus diffi-

d'acquérir J'expertise nécessaire à son plein dé
ploiement. savoir-faire revient de ce fait au secteur 
p1ivé qui, en produisant seul ce type d'énergie, accroît 
notre dépendance envers entreprises extérieures, 

La formule gagnante consiste donc non seulement ii 
produire de 1 mais aussi les éoliennes qui la 
fournissent, car le développement technologique per
mettra un jour à 1 'énergie éolienne de battre le prix de 
rhydroélcctridtê et même celui du gaz naturel. Le 
second appel d'offres de 2000 MW pourra aider l'in
dustlie éolienne québécoise à se consolider davantage 
de manière à ce qu'elle puisse être plus compétitive 
sur le marché. 

L'éolien: une tendance croissante 

Tandis que coù1s de production des éoliennes bais-
la demande mondiale d'énergie, quant à elle, 
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augmente sans cesse. à la réduction des coüts. à 
et aux poht]ques de plus 

a accm considérablement 
l'avancement 
en plus 
sa éolienne, 

20 et 30 se 
l:mtres sources d. électricité. Qui 
ses avamages économiques, sociaux el environne
mentaux fait maintenant 
pétitive Ics autres sources 

La montre qu'en 1990, la puissance installée 
mondiale s'établissait aux de 1 930 rvtw, en 
2002 elle était 31 pour atteindre 47 317 
MW en 2004. Puisque tend à se développer, 
on peut s'attendre à ce que sa capacité de production 
mondiale 95 000 MW en 2008 pour fran-

000 W en 2012 --

ne fait 

que sein manque ont aussi eu un 
impact significatif sur le rythme d'exploitation du 
potentiel éolien et québécois. 

aujourd'hui, l' pour cette autre soarce 
a considérablement augmenté. D'ailleurs, 

les actions par le gouvernement 
d'encourager l 'él11er-
"'"''""'·'· et de du 

Il est évident coûts de 
et la d'excellente qua.-

font du Nord-du-Québec et de certaines régions 
à potentiel èohen. Comme il de 

a fa plus croissance au monde, 
pilotes sont réalisés sur le 

""'""~'"""' de certaines politiques 
pourrait connaître 

au cours prochaines 

Les politiques tëdérales et sont deux des 
pennettront au d'ouvrir la po:rt.e au 

,-,,,.,,,,,"''""'""i- de l'industrie Dans sa politi-
que énergétique, Québec démontre qu'il est prêt à 

2005 

à I' éolienne. En 
du de Kyoto, le Canada 

comme objectif d'abaisser de 6 ses 
2012. L'éolien 

peut donc 
releve ce défi environnemental. 

Les progranunes gouvernementaux. tels que l'Encou-· 
ragernent à la production d'énergie éolienne 
l'attribution terres du domaine de l'Î:tat pour 
pfantation d' et les déductions fiscales fédé-
rales pour pilotes sont des exemples con-
crets qui démontrent le Canaèi.a accepte de plus en 
plus le pourrait jouer r éner-

éolienne au cours des prochaines années. Cette ou
veiture nous donc anticiper que la puissance 
installée au pays s'accroîtra davantage et suivra la ten
dance mondiale en augmentant ses parts sur 1e marché 
de l ',,,, .. .,.,, "-' 

Le développement éolien 
passe par fa complémentarité 

comme d'ailleurs, est une ressource 
dont r i.rrégularité souvent être corn-
me étant un obstacle à son exploitation_ Cependant, 
cette barrière peut être surmontèe par la création de 
cartes des ia diversification énergétique et 

infrastn1ctures éoHennes 
aux 

Ainsi, il est possible de stocker I' faiergie produite par 
le vent en la couplant à celle produite par Com, 
me une éolienne est assurée de produire au moins 
50 de son énergie avec constance, r énergie qui sera 
produite par le vent veml son équivalent économisé 
sous forme à l'intérieur des réservoirs hydro
électriques. Autrement dit. cela pourrait pennettre 
d'optimiser ies de transport et de distribution 
actuels. 

Pour l'instant. le Québec dépend à 95 l'hydro
électricité, la qualité ses gisements pourrait 
l'autoriser à réduire cette dépendance. Qui plus est, le 
climat froid et venteux du Québec jumelé au potentiel 
de la du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du 
Grand Nord, pourrait aider secteur éolien à s 'actua-

davantage. fi·oid ne müt donc pas au fonction-
nement éoliennes. Au contraire, l' AQPER 
(Association québécoise pour la production 
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renouvelable), le gisement éolien est à son meiUeur 
l'hiver lorsque l'hydroélectricité est à son plus fiüble 
niveau, que le naturel est le plus cher, que la de
mande énergétique est maximale et que le vent souf· 
ile avec plus d'intensité 8• 

Bien que, pour l'instant, la capacité d'intégration du 
réseau actuel d'Hydro-Québec soit limitée à environ 
3600 MW, les efforts mis dans le développement du 
secteur de l'éolien et l'évolution teclumfogique pour
raient cependant lui permettre d'augmenter ce poten
tiel d'aménagement à 4 000 MW 2015. En atten
dant, Hydro-Québec ne reste qu'un acheteur, mais fait 
preuve de plus en plus d'ouverture fri.ce au)< possibili
tés de coupler l'énergie éo1iem1e à l'hydroélectricité. 

Une vision pour l'avenir 

Le Québec est aujourd'hui plus sensible à l'énergie 
éolienne et son potentiel de production est énonr1e 
(entre 60 et 80 (% du potentiel du pays) 9• Le Sa
guenay--Lac-Saint-Jean, pour sa part, occupe une pla
ce de choix qu'il se doit d'exploiter. L'évolution tech
nologique dorénavant aux producteurs d'énergie 
la possibilité de choisir le meilleur emplacement pour 
l'exploitation d'un potentiel. L'énergie éolienne est 
rapide à implanter et augmente le revenu des agricul
teurs (propriétaire fonciers), tout en entraînant des 
retombées économiques en termes d'emplois et de 
tourisme. 

Les agriculteurs ont donc un rôle à jouer dans k dévc-
loppement de ce secteur, car les tem;!s qu'ils possè
dent sont susceptibles de contenir illl ou plusieurs gi
sements. Puisque requis pour l'installation 
d'éoliennes reste relativement peu imposant, il in
combe aux principaux acteurs de développer un 
neau éolien régional en expérimentant et en encoura
geant la collaboration scientifique. 

L'importance d'acquérir de l'expertise en ce domaine 
est majeure, car les coûts de production sont révisés à 
la baisse d'année en année, ce risque d'accroitre 
la concurrence à moyen tenne. C.)uébec doit donc 
profiter l'ouverture occasionnée par le courant gas
pésie:n pour augmenter la recherche et le développe
ment dans ce domaine. Nos entreprises, quant à eUes, 
ont aussi un rôle à jouer dans la production et la con-
ception d'éollennes. savoir-foire technique et 
périence sont les conditions ex ante pour 1' émancipa
tion d'une industrie éolienne québécoise. 

Organisations et territoires 

Le Saguenay--Lac-Saint-Jean pounait, comme c'est le 
cas en Gaspésie, profiter de 1a manne éolienne, mais 
pour il lui faudrait d'abord se doter d'une vision 
tenitoriale assez puissante pour se convaincre d'enta
mer des actions structmantes en ce sens. En effet, la 
région se doit de posséder un dossier fonnel sur son 
potentiel éolien pour pouvoir mieux se positionner sur 
l'échiquier provincial. Saguenay est la vHle d'impor
tance plus près Nord-du-Québec et sa position 
pomTait faciliter le développement de cc tenitoire. 
Elle pourrait donc jouer un double rôle de producteur 
d'énergie et de relais de transport entre le sud et 1e 
nord. 

Le sagueJ;tay-t~<:.,.Siii~t-l~n Pourrait, 
.·ternm~ ~~st lè eas ~n Gaspésie, profiter 

deija man11~ éoli~!'\11$, mais ~r œt~,. 
UJw faudntit.d'?~rd $le doter d'tme 

vision terri~riale assez· puissante 
~r se«:o1w~inç~d1entamer•des 
action$ stru(turantes en ce sen$. 

L'éolien, on l'a vu, se marie bien avec 1' hyd:rnélectri
cité, pourquoi Hydro-Québec à tout intérêt à 
passer du rôle d" acheteur à cekü de producteur. Son 
implication, en cette matière, est une orientation qui 
devrait être à envisagée. Puisque tendance à 1' éner
gie éolienne est à 1a hausse et que le paradigme envi· 
ronnemental actuel est celui du developpernent dura
ble, on peut penser que deviendra, dans les 
prochaines années, un complément énergétique de 
plus en plus présent sur les territoires du Québec. 
cet effet, soulignons qu'Hydro-Québec assume au
jourd'hui un plus grand leadership que par le passé et 
démontre que ses intentions sont de faire du Québec 
une figure de proue en matière d'énergie éolienne. 111 
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« 7 m;s » que la vitesse des vems est di.'c 7 mètres 
par seconde. n y a trois classes : 

9 regroupe des que l'on qualifie de 

7 à 8 regroupe des gisement que l'on qualifie 
de très bonne 

Cette étude d'Hélimax ne comprend. cependant pas les gi· 
sements situés au nord du 53" parallèle. Pour plus de dé
tails sur ce se réfü:-rcr au document suivant : Héhmax 

h1c, (2004). sur l'évaluation du potentiel 
de revient 1d des retombées économi-

ques pouv<Jm en découler au .lvfontreal. 
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Propos tirés du site de l'AQPER au http://www.aqper. 
comi. 

Pour plus de détails, consulter le site de la Worid Wind 
Association au htti,:i://w1.vv.r.wwindea.org; voir éga

lement EurObserv'er. (2004), «Le baromètre de l'éolien;}. 
cH'.SH:'l'lllôS SO/aires, ti0 p, 55~68. 

Legault, R. (2004). Réalités sur ] 'énergie éolienne et les 
avantages pour le Québec, coHoqm~ sur !'énergie éolienne 
au Québec, Québec. 

Actuellement, la puissance .installée au Canada est de 
471 MW. 
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Réflexion sur la place l'action collective dans la revendication 
d'une infrastructure routière: le cas de la route 175 

J ean-Gu.illaume S hnard 1 

Université du Québec à Chicoutimi 

Introduction 

e 22 aoüt 2002, les gouvernements fédéral et 
provincial tournaient une page de 1 'histoire 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean en annonçant 

la réalisation du doublement de la route 175 dans la 
réserve faunique des Laurentides. /\près pius de trente 
ans de revendications, le projet fa.isait l'unani
mité et ce, autant de la paii des deux paliers gou
vernementaux que du milieu régionaL L'annonce de 
ce projet, qui fut réellement qualifié de victoire de la 
région, a tôt fait d'effacer le passé trouble et difficile 

économique, a perduré dans le paysage régional pen
dant plus de trente ans. L très localisé de l'en
treprise est un facteur expliquant le mitigé de 
la revendication dans le temps. 

Nous tenterons de circonscrire le contexte dans lequel 
s'est insérée ia mobilisation afin d'évaluer la place de 
l'action collective dans 1 'acct~ptation du projet 

Pour établir la dum10Iogie événements, nous 
avons assis cette recherche sur une abondante revue 
de presse retraçant }es faits marquants du dossier dans 

qui a entouré les revemii
cations. Pendant trois dé
cennies, le pn~jet de don·· 
blernent de la route 175 a 

Prndanttroisdéçel)nies,.ce.•Ptojetde 
d1>~ble,ment. dela route 175 a fait · 

partie"" pa-y-sagerégkmai. · 

la pér:iode comprise entre 
1972 et 2004. De plus, 
diffërentes entrevues fu
rent réalisées afin de con
finner la succession des fait partie du paysage ré-

gional, constamment martelé par les groupes de pres-
et largement diffusé l'action des médias. 

Cet article se veut une réflexion sur la place de l' ac
tion collective dans la revendication d'une infra
structure routière. Au cours des dernières décennies, 
la mobilisation entourant l'implantation de grands 
équipements a souvent fait place à différentes formes 
de contestation: celles rattachées à la diminution de 
la qualité de vie qui découle de cette impfantation 
(généralement associées au NIMBY mais égale
ment à des enjeux plus généraux comme le bien com~ 
mun et l'environnement '. 

Le projet de doublement de la route 175 faisant le lien 
entTe la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Qué
bec s'intègre dans ce courant, mais dans une logique 
inversée. Ainsi, mobilisation entourant le pri:::jet 
s'est exprimée sous fonne de revendications où les 
pouvoirs publics en contestaient Je bien··fondé. Cette 
vision positive de l'infrastmcture, rattachée principa
lernent aux notions de sécurité et de développement 
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événements, également afin préciser les nuances 
dans 1' argumentaire des acteurs. 

lVUse en contexte du projet 

C'est en 1944 que füt amorcé l'aménagement d'un 
lien routier entre la région du Saguenay-Lac-Saint
Jcan et Québec dans la réserve faunique des Laurenti
des. Avec l'essor économique et démographique 
qu'avait connu !a région au cours des armées 1930 et 
1940, notamment en raison des diffürentes avancées 
dans le secteur de 1 'alm:ninimn. une route efficace et 
sécuritaire s'imposait alors aux autorités comme étant 

au développement la région. Avant celte 
date, le transport s' effoctuait principalement par train 
et par bateau. 

Il revint à monsieur Antonio Talbot alors rnjnistre de 
la Voirie pour le gouvernement Duplessis et député du 
comté de Chicoutimi, d'approuver la construction de 
cc lien routier. montant alloué pour le projet dépas
sait deux millions et demi de dollars et représentait 
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la plus ünportante somme jamais accordée par le 
ministère de Voirie. Le chantier constituait un ef
fort d'ingénierie incroyable pour l'époque. Environ 
600 personnes travaillèrent de l'hiver 1944 à l'été 
1948 pour la construction de la route. Un million de 
mètres cubes de terre furent grugés et procéda à 
la construction ponts et ponceaux afin de 

un chemin la fimnique des Lau-
rentideB. La route aHait être inaugurée quatre ans 
après le début travaux, le 8 juillet 1948. 

Au cours décennies qui suivirent construction 
de de nombreuses çritiques furent formulées 
de la part d'intervenants de la région. Compte tenu du 
terrain accidenté caractérise le tracé de la route, 

nombreux accidents ternir la réputation de 
routier. facteurs, outre r aspect topolo-

gique., en étaient responsables ; conditions atmosphé·· 
riques extrêmes, entretien difficile lors des périodes 
hivernales, d'orignaux aux. abords de Ia rou

excessive, etc. 

Naissance du projet de doublement 
de la route 175 (1972-1987) 

en par ia Socièté nationale des Qué-
bécois, que le de route à quatre voies divisées 
dans la réserve faunique des Laurentides commença à 
s'articukr et à en popularité dans la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Conseil régional de dé
velc1ppen1ent (CRD) ne pas à cette initiative, 
malgré d'opinions en C{! qui concerne 
le développement du réseau rnutier régional. Toute
fois, le des Transports se montra plutôt 
froid en regard à la construction d'une route à quatre 
voies di visées. Le exigea, pour la construc
tion de ce type de route, un débit de circulation va
riant entre 10 000 et 12 000 véhicules pm· jour. La 
situation en 1972 était loin de satisfaire ces exi
gences: 2 200 véhicules étaient recensés en 
moyenne quotidiennement. Même pour la période 

le débit quotidien arrivait à peme à franchir 
les 5 500 

L'aspect de ia sécurité prH beaucoup de place dans 
1' argumentaire défonseurs du projet. Par contre, 
on renchérit rapidement avec le développement éco
nomique que pourrait induire cette infrastructure. 
Rappel.ons que la croissance économique qu'a connue 
le Saguenay---Lac-Saint-Jean après la Seconde Guerre 
mondiale ne pennettait pas de diversifier l'économie 

régionale où la n:iajodté des activités de production se 
œtrouvait en amont des filières de production 4• For
tement dépendante de la demande internationale, 
rindustrie primaire de la région subit de nombreuses 
pertes d'emplois reliées au courant de modernisation 
des installations et de rationalisation du personnel qui 
s'ensuivit au cours des années 1980. ParaHè!emem à 
ce déclin de l'emploi dans les secteurs traditionnels, le 
secteur tertiaire profita d'une progression soutenue. 
Par contre, l'abondante création d'emplois dans ce 
secteur n'arriva pas à compenser la perte des emplois 
bien rémunérés caractéristiques du secteur primaire. 
Voilà le contexte dans lequel mûrit le projet 

Vapogée du mifüantis.me (1988-1993) 

A.u début des années 1980, il n'était presque plus 
question du projet de route à quatre divisées 
dans la réserve faunique des Laurentides. Les investis~ 
sements consentis par le gouvernement du Québec 
pour la réfection de fa route de même que I 'argmnen
taire limité des militants en tl.irent les principales 
causes. projet de doublement de la route 175 rena
quit en 1988 sous l'initiative des conseils municipaux 
des villes de Jonquière et Chicoutimi (avec l'aide 
d'une station radiophonique locale), Il en résulta le 
groupe Accès-Bleuets, un groupe de pression qui mili
ta pendant plus de 15 ans pour le projet. 

Rapidement dîffusée à travers les différents médias 
d'information de la région, l'initiative populaire ne fit 
pas l'unanimité. En effet, la partie jeannoise de la 
région ne partageait pas !es mêmes objectifs quant au 
développement du réseau routier régional. Ainsi, r o
pération Accès-Bleuets souleva peu d'intérêt au Lac
Saint-Jean où la population, à l'ïmage de ses repré
sentants politiques, voulait s'en tenir aux priorités 
déjà établies la route 17 5 ne faisait pas partie). 
A ce titre, nous pouvons mentionner le projet d'auto
route Alma--La Baie et celui de la route 169 ceinturant 
le Lac-Saint-Jean. 

À la suite des rnoyens de pression controversés entre
pris au cours de Ia période estivale de 1989 5, le 
groupe Accès-Bleuets se vit dans r obligation de se 
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retirer de la scèneo publique. evenemenrs poussè
rent le groupe à revoir sa stratégie, d'une part en re
maniant l'exécutif de l'organisme et d'autre part. en 
développant davantage son argumentaire qui jusque
là était priru:ipalement associé à 1' aspect sécurité. 

1 outefois, les pressions sociales engendrées par la 
mobilisation portèrent fruiL En mai 1989, le ministère 
des Transports annonçait la réalisation d'une étude 
d'opp01iunité d'un lien routier entre les régions de 
Québec et du Saguenay-·-Lac-Saint-Jean ". Cette mê
me étude favorisa l'amélioration ponctueJJe de rou
te, recmmaissant toutefois la dangerm;ité celle-ci 
(tableau I ). 

Tableau l ~Nombre d'accident survenu sur la 
route 175 (du km 60 au km 217) 

entre 1985 et 2001* 

Nombre Nombre Nombre 
Tn:ie d'accident d'acddeots d'acddents d'accident~ 

1985-1~189 l.993-1997 1997-2001 

Mortels 47 24 ""'·j 
L~ 

Blessés graves 91 76 50 

Blessés légers 358 290 228 

Dommages 
matériels l 153 1 094 744 
seulement 

Total 1649 1 484 .1 044 

Source : Ministère des Transports, 

"' Les données pour la pfa"iode comprise entre 1990 et 1992 
n"ont pu être rassemblées. 

La :reprise politique du dossier (1993-... ) 

L'année 1993 marque un tournant important dans le 
dossier. En effet, la reconnaissance officielle de la 
route 175, par la Conrrnission royale transports, 
comme faisant partie du réseau routier national ou-

la porte à un partenariat fédéral-provincial pour 
le financement de sa réfection" Une enveloppe de 25 
millions de dollars fut d'niHeuxs octroyée par k gou
vernement fédéral pour la réfection de la route, celle
ci étant conditionnelle à un investissement similaire 
de la part du gouvernement du Québec. Cet épisode 
marqua le début d'une confrontation entre les deux 
paliers de gouvernement pour courtiser r électorat 

' . ' reg10nat 
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Le 8 avril 1998, contre toute attente, le premier minis
tre du Québec d'alors, Lucien Bouchard, annonça la 
réalisation d'une seconde étude d'opportunité 7 afin 
d'évaluer la pertinence, les échéances et les rnodes de 
réalisation du projet de doublernent de la route 1 
L'orientation en1pnmtée par le gouvernement pour 
cette étude reposait sur 1' évaluation des besoins de la 
route en termes de volume de déplacernent et sécu
rité des usagers ainsi que sur les retombées économi-

induites. Cette étude prônait la réalisation d'une 
route à quatre voies divisées dans la faunique 
des Laurentides. 

Cela mena le gouvernement du Québec à mettre sur 
pied un plan stratégique d'intervention de !43 mil
lions $ investis sur une période de l 0 ans (2000-
20 W). Selon l'échéancier, le pn:jet route à quatre 
voies divisées serait complété en Fait intéres-
sant à noter, le projet serait réalisé uniquement avec 
des fonds québécois. 

Le militantisme du député conservateur du comté de 
Chicoutimi-Le :Fjord de l'époque, André Harvey, 
n'est pas étranger au nouveau sujet d'actuafüé que 
représentait ie financement de l'infrastructure. A fin 

l'année 2000, le gouvernement fédéral (représenté 
par le Parti libéral) reconnut le dossier de la route 175 
comme étant prioritaire. C'était le prix à payer pour 
t>'adjoindre le député vedette de Chicoutimi. A ce ti
tre, la mise sur pied du .Fonds cmmdien sur rinfra
structure stratégique fut perçue par intervenants de 
la région comme un engagement formel du gouverne
ment fédéral à la suite de cette reco:rmaissance accor
dée au projet. 

démarche politique aboutit à l'annonce, par les 
premfors mhüstrcs fedéral (Jean Chrétien) et provi11·· 

{Bernard Landry), de la réalisation du projet de 
doublement de la route 1 dans la réserve faunique 
des Laurentides à r aube des élections provinciales en 
2002. Le projet était alors prévu sur un échéancier de 
cinq ans et les coûts de réaîisation assumés à parts 
égales entre Québec et Ottawa à travers le ronds 
canadien sur l'infrastructun~ stratégique. 

Selon termes du contrat, le gouvernement du Qué
bec serait le maître d' œuvre du proj\~t Celui-ci fera 
d'aiHems !"objet tf'une seconde annonce «officielle» 
le 7 2004 avec, cette fois-ci, les premiers minis-
tres Paul Martin et Charest ". 
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ou 

le dtscout'$ émotif entourant le 
projet n'a donné que plus d'impact 

revendication. 

2005 

soutenue de part des riverains, retardant considéra
blement sa réalisation. Mentionnons que ce tronçon 
était le de nombreux accidents mmte1s. 

réserve faunique des Laurentides représente un ter
ritoire de 6 800 km2 de superficie séparant la région 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Québec. Cette zone, 
qui possède une vocation récréotouristique, recense 
très peu d"établissements résidentids pem1anents. ;\u
cun mouvement de protestation ne s'est formé envers 
le projet et ce, au cours des trente années qu'a duré la 
revendication. Seul les aspects positifs ont alors 
exposés à la population régionale. Ainsi, il était ac
cepté que la réfection de !a route 175 aurait comme 

la diminution du nombre d'accidents, 
l'abolition de ban:ière que représente la 
faunique, l'm1grnentation du nombre d'industries dans 

]'accroissement du tourism•~, etc. 

s.i ces conséquences, souhaitables pour la ré
gion il va sans dire, n'étaient pas automatiquement 
assurées le doublement de la route, la conscien
tisation et fa. diffusion qui en ont été frlites reflétaient 

vision détenniniste de l'infrastructure. 
constante effectuée entre la réfec

route et la ïéso1ution de problèmes conjonc·
turels fut assimilée par la population régionale comme 
un reflet de la situation. 

sujets émotifs que sont la sécurité, l'équité et 
le développement éconornique ont soulevé les sensi
bHitès population régionale. Bien leur réso
lution relève d'une multitude de facteurs, il semble 
qu'une certaine complaisance se soit 1Ilanifostéc au
tour du au point tel qu'ü fut identifié comme 
une partie (peut-être trop) importante de la solution. 

autant par la population locale que par les 
autorités gouvernementales. Il s'agissait d'une solu
tion somme toute facile à des problèmes beau
coup plus profonds et complexes. 

A. cc titre, le discours émotif entourant le projet n'a 
que p1us d'impact à la revendication, cetle-c1 

··'~'·"'""' une justification morale. Ainsi, projet fut 
développé sur la base de r amélioration des conditions 
de sécurité routière. Avec k constat que des accidents 
rnortels survenaient sur l'axe et que l'aménagement 

roui\~ à quatre voies divisées pouvait faire dimi
nuer Ie nombre d'accidents, le projet atteignit une po
sition d'invulnérabilité. 
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S'ajoutait à ceia un idéal d'équité faisant du lien 
routier la dernière bmrière à franchir pour que la ré
gion du Saguenay--Lac-·Sainhlean se considère corn
me égale à ses voisines nord-américaines dans un 
contexte, p]us en plus présent, de mondialisation 
des marchés. Le doublement de ia route 175 repré .. 
sentait l'outil indispensable lui permettant de faire 
face au nouveau millénaire. 

L'objet de la revendication 

Ce que nous constatons du déroulernent de ce projet, 
c'est l'ambiguïté de l'objet de revendication. Con
trairement à d'autres expériences de mobilisation 
ayant u11e vision plus globale du développement, le 
cas de la route 175 se veut plus localisé en portant son 
objet sur une infrastructure. possibilités offertes 
par la route en constituent l'argumentaire. 

L'amélioration de la sécurité défaillante de la route 
lï5, bien qu'elle ait constitué l'amorce du projet, a vu 
son ünportance diminuer au détriment d'enjeux plus 
économiques et ce, surtout au cours des années l 990. 
Cette mouvance de l'argumentaire des partisans nous 
laisse songeur quant à 1 'ol::jectif réel de la revcndica-· 
tion. L'évolution du thème principal montre une 
certaine adaptation du projet frice à un contexte chan
geant Ainsi, l'amélioration constante ' 1 des condi
tions routières présentes sur l'axe explique en partie 
la dirninution du nombre Œ'accidents survenu sur la 
route 175. Ce résultat représentait l'objectif par 
l'action collective : celui d'améliorer la sécurité dans 
la réserve faunique Laurentides. Face à un projet 
de plus en plus difficile à justifier uniquement avec la 
notion de sécurité, ia diversification de rargumentaire 
s'avérait nécessaire pour la survie du projet L'aspect 
intangible que sous-tendent les retornbées socio-éco
nomiques des infrastructures de transport pennettait 
cette survivance. impacts possibles de la réfection 
de cet axe routier autorisai.ent le prolongement du 
débat. 

Cependant, les enjeux soutenus par le dossier, bîen 
que soulevant les sensibi.lités de l'ensemble de la 
région, n'ont pu être universalisés au sein de la popu
lation du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bien qm~ la cause 
ait rejoint l'ensemble de la région, l'incapacité de 
mobiliser les forces en présence a joué en défaveur du 
projet Ce manque important a provoqué une détério
ration des relations entre 1' action collective et les 
organismes en charge du développement du réseau 
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routier régional. Ce faisant, le projet a vu son influen
ce se localiser davantage dans la sous-région du 
Saguenay. 

En plus de ne faire l'unanimité au sein mên1e de 
la région, le pn:~et ne pouvait r objet d'appuis 
importants à l' extéri;;;i.u- du Saguenay-·Lac-Saint-Jean. 
Compte tenu des bénéfices considérés comme presque 
exdusifs à !a région, la revendication ne put trouver 
écho ailleurs au Québec. Même la région de Québec, 
qui avait appuyé le projet à la fin années 1980, 
s ·est faite plus discrète la réfection la route 
73 dans le secteur de Stoneham. 

L'acceptation du projet est en grande partie attribua
ble à l'action des politiciens en place au Saguenay. 
Par leurs actions auprès de leur gouvernement respec
tif: ils ont effectué une grande conscientisation en 
regard au projet de doublement de la route 175. Néan
moins, un ceiiain opportunisme politique est palpable. 
L'enjeu que représentait la région pour les Libéraux 
fédéraux et provinciaux n'est pas étranger aux débou·· 
chés qu'a connus k projet depuis 1998. 

En guise de condusion 

Actuellement, l'Union québécoise pour ia conserva
tion de la nature (UQCN) critique vertement ie projet 
de doublement de la rnute 175. S'appuyant sur un 
argumentaire structuré autour des principes du déve
loppement durable, cet organisme remet en question 
[a pertinence du projet, prétextant le coût de rinfra
structure en regard de la capacité de payer Québé
cois. Ainsi, selon l'UQCK « l'investissenK~nt en eau.
se [évalué entre l,3 et 1,6 milliard dollars par le re
groupement] ne répond pas à des besoins économi
ques, sociaux et de sécurité » 12 • Cette réaction de 
1'UQCN fait suite à l'engagem.:nt fcm;e du ministre 
du Développe1nent durable, de l'Environnernent et 

Parcs de réaliser le projet de doublement de la 
route l 75, un engagement survenu à l'aube des 
audiences du BAPE. 

Cet épisode constitue un précédent dans longue 
histoire la revendication car, pour la première fois, 
une voix discordante en opposition à 1' opinion 
populaire saguenayenne. Cette contestation actuelle
ment par l'UQCN, par le débat qu'elle crée (ou 
plutôt qu'elle tente de créer), soulève des questions 
fondarnentales sur l'action collective et l'objet de re
vendication. Comme nous avons pu le l'annonce 
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Les efforts investis dans !a 
revendication de la route 175 ont*HS 

Notes et 

été dirigés la bonne· œuse, 
vers !a tmnne solution ? 

hl population 
des pro

vcrn ]a 

L'auteur est à la tnaitrif;e en mbanisme de l'Um
au progratnnJe de troi-

en 
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« Pas dans ma cour » in my back yard) : 
résismncc sociale à sur son territoire tout projet 

menacerait ou qui serait perçu co1mrk: une menace à la 
qualüé de vie. 

Nous n'avons qu'à penser à la mobilisation .;;ntourant le 
de la centrale du Suroît dans la ville de Beauhamois 

~~'""h'~' thermique frmctionnant au gaz naturel) qui a éten
du k débm à l'ensemble de la province, ou encore le cas de 
l'autoroute 30 sur la Rive Sud de Montréal. 

Proulx, f;,1-U. (2004). L'impasse actuelle de /"économie ur
baine et du Saguenay-Lac-Saint-Jean .· éléments 

Saguenay, document présenté lors du col-· 
2025 «Le devenir de Sague-

nuy 1>. 

Le groupe Acçès-Bleuets orgamsa une manifostation dans 
la réserve faunique des Laurentides. Ainsi, un cortège 
<l\me centaine d'automobiles roulant à 50 k:rn/h arpenta la 
route 175. créant un immense bouchon de circulation. 

LCL (1991). d'opportunité d'amélioralion 
du lien murier entre la région du 
Jean et fa de Quebec, Québec, Ministère des Trans-
ports .. 

Coentreprise BUC (l998). Construction d'une route à 
chaussées dans !a réserve jàunique des Lauren

Qnébec, Ministère des Trnnsports. 

n est de préciser que, lors de l'annonce officiel.-
un accord verbal avait été entre ks gouverne-

ments prnvmcial et fédérai. La concrétisaüon de l'entente 
entre les deux gouvernements füt le prétexte pour fa se
conde zmnonce. 

L;s iden.tifiés au sein du Conseil régional de con
certation et de développement (CRCD) étaient le ""r•.>t'l"''

vement de Ia route !70 entre les villes d'Alma et La Baie, 
la réfection de la route i 69 ceinturant le Lac-.Saint-Jean, 
l'amélioration du tronçon de la route 169 situé dans la 
réserve faunique des Laurentides et de la route 155, ramé

de la route menant à la Baie James et ensuite le 

1•_; l3APE (1988), I;e ,prolong;etnent tie !)autoroute 73 vers 

" Bien qu'il d'un élément important, d'autres fac·-

L 

teurs pourraient être considérés pour expliquer l'améliora"' 
tion du bilan routier sur J'axe l 75, Nous pouvons mention
ner la me!l!eure qualité des mécanismes de sécurité pré-
sents :mr les véhicules (coussîns gonflables, par exemple), 

de la surveillance et une plus 
conscientisation des auîomobiiistes face aux dan-· 

gers reliés à la vitesse. Toutefois, il là d'hypothèses. 

Union québ6coise pour la conservation de la nature (2005}., 
Mémoire dans le cadre des consultations sur ies 

d'améliora.füm de la route ! 75 des kilornètres 60 à 
84 et l:54 à 227, mai. 
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La revitalisation urbaine au sein des villes petites et moyennes .. 
Quelques projets dans Ja région du Lac-Saint-Jean. 

11artin Simard 1 et Shnon Ouellet 2 

Université du Québec à Chicoutimi 

Introduction 

es villes petites et rnoyennes ont identi
fiées comme étant des éléments essentiels de 
l'organisation socio-économique du Qué

bec 3. Ce rôle semble particulièrement irnportant en ce 
qui concerne les v illcs de ce type situées hors 
aires de rayonnement de Québec et de fvlontréaL En 

Dans ce contexte, on remarque un regain d'intérêt en" 
vers les espaces urbains traditionnels chez les popula,
tions et les agents économiques. Ce phénomène est 
canalisé par mouvements du Smarth Growth et du 

Ubanism au Canada et aux États-Unis. Les cen
tres-viUes sont décrits par plusieurs auteurs comme 
étant des miHeux animés à caractère humain qui se 
distinguent de froideur des centres achats. Leur 

effet, en plus de permettre 
I' occupation du territoire 
ainsi que l'exploitation et 
la tr::msfrmnation des res
sources, les villes petites et 
moyennes assurent la pres
tation de services gouver-

Les cenb°eS*VHIS$sont ~écrits par . 
plusieur$ auteur$ comme étant de$ · 
milieux animés à caractère humain 

qui se distinguenfde ta froideur 
··des centres d'achats. 

destinée ne serait pas de 
remplacer les centres com
merciaux des aména
gem.ents favorables aux 
automobiles, mais plutôt 
de chercher à se distinguer 
en jouant la carte de 1' at

nementaux et coxnmerciaux à la population sur l'en
semble des territoires. D'une certaine façon, celles-ci 
participent à la mise en œuvre du modèle québécois 
en favorisant l'équité dans !a diversité des services et 
Ja qualité de vie offerte aux citoyens. 

La fonction socio-économique villes de taille mo
deste passe notamment par le maintien d'un centre
ville actif et dynamique. A cet égard, centres
viHes des villes petites et moyennes ont été fortement 
affectés par la concurrence centres coIT1rnerdaux 
péiiurbains à partir des années 1970. En effet, Ia fü.i"' 
b!e taille de ces centres-vmes pas permis de fajre 
contTepoids aux centres d'achats qui agglomèrent des 
dizaines de commerces à l'intérieur de milieux clirna
tisés pourvus de vastes stai:ionnements. 

Depuis une dizaine d'années, le phénomène des ma
gasins à grandes surfaces de type Wal-Mart a accen
tué le dépérissement du centre dans plusieurs villes 
petites et moyennes. Toutefois, celte situation a eu le 
mérite de soulever des débats sur l'avenir du centre
vilie au sein de plusieurs communautés locales. 
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mosphèœ urbaine et des produits spécialisés 4• Ces 
éléments sont à la base de ce qu'on peut appeler la 
revitalisation urbaine de troisième Celle-ci 
se différencie des approches des décermies précéden
tes :fondées essentiellement sur l'accessibilité automo
bile et le stationnement (première génération) ai.n.si 
qm~ sur 1' attraction des commerces de type major afin 
de faire cornpétition aux centres cmnmerciaux gé
nération) 5• 

Cet article vise à faire le point sur les stratégies re
vitaiisation urbaine utilisées par les hntances mtmicï.
pales au sein de quatre de la région du Lac
Saint-Jean au Québec, soit Alma, Dolbeau-Mistassini, 
Saint-Félicien et Roberval. Il s'agit de comparer le 
contexte et les stratégies utilisées à l'intérieur de ces 
villes de taille similaare situées à relative proximité 
rune de l'autre. Nous pourrons également observer 
dans quelle mesure ces interventions s'inspirent des 
tendances actuelles en rnatière revitalisation. 

Pour cc faire, nous avons rencontré différents interve
nants locaux et analysé divers documents d'urbanis-
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du Le Quotidien 

La revitaUsatfou urbaine : 
quelques réflexions théori<1ues 

Qu'on l'appelle rénovation urbaine, réhabilitation ur
baine ou renouveau urbain, la revitalisation demeure 
une pratique urbamslique il depuis près 
d'un derni-sîècle. L revitalisation urbaine 
intégrée a récemment été proposée pour n1ettre en 

une approche nouvelle. revitalisation urbaine 
intégn~~: le:; plans d'action sur les milieux 
urbains en dévitalisation qui se veulent multisecto-

partenariaux et opérant à plusieurs échelles gé,)-
grnphiques 6• dans le paradig-
me du développement en misant sur les proces-
sus participatifa et CeHe-ci tente 
d'éviter 
tionnel!e, 

Les démarches réalisées au nom la revitalisation 
urbaine ont SOl.Pient causé plus de tort que de bien, 
malgré les intentions louables des maî'tres d'œuvre. 

effet, comme la démolition d'îlots 
du réseau 

routier ont modifié considérablement la physionomie 
principal effet néfaste 

des pratiques revitalisation a sans 
nul doute déplacements de populations par 
rintennédiaire des démolitions ou du phénomène 
d'embourgeoist:ment ". La revitalisation urbaine tradi
tionnelle se basait sur un à l'endroit 
des espaces urbains anciens : 
sainir 1me portion malade 

Les pratiques actuelles revitalisation se réclament 
reprèsentation positive à r égard 

des centres-villes et des quartiers À partir 
d'un cadre d'analyse valorisant l'urbanité, les autori,. 
tés publiques opèrent généralement dans une dynami-
que dialectique avec le en tentant de re1;JJre le 
territoire local apte à reœvoir nouveaux investisse-
ments privés. On à un phénomène d" at-
traction en dé:veloppant pmiicullères ou 
à l'aide subventions une localisation 
précise. Cette double technique fut utilisée dans 
cas la du multimédia à Montréal et du quartier 
Saint-Roch à Québec. 
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.l'vfalgré l' evolut1on des méthodes, la relance des mi
lieux mbains dévitalisés par l'intermédiaire de pro

provinciaux oa fëdéraux coûte cher en fonds 
public;;. Ces améliorations et investissements sont mis 
en place dans un court de temps afin de promou
voir l'idée de changement er de façonner une nouvelle 

des Néanmoins, cet effet tend à s'estom-
per dans Je temps. Les études et interventions sont 

à recommencer après cinq ou dix ans. 
De plus, les stratégies se lin1ïtent le plus fiéquetnment 
aux interventions physiques sur ie domaine public 
(rues, trolioirs, parcs el" bâtiments communautaises, 
etc.). Regardons si le'.'; projets de revitalisation urbaine 
dans la région du La1::-Saint-Jean paraissent appelés à 
sunnonter ces écueils. 

Les projets de .revitalisation dans 
la région du Lac-Saint-Jean 

La région Lac-Saint-Jean est située au centre nord 
du Québec méridional à l'intérieur de la région adrni .. 
nistrativc du Sague:ria:y-La:>Saint-Jean, L'écoumène 
en forme beigne s'organise en fonction de la pré
sence du cél0bre lac qui est en fait un réservoir depuis 
1927, L'espace humanisé se retrouve clairement déli
mité par les hautes terres du Bouc] ier canadien. 
quatre villes étudiées, soit Alma, Doibeau-Mistassini, 
Saint-Félicien et Roben:aL sont îes principaux noyaux 

peuplernent, cei.1x-d regroupant de 60 de la 
population régionale qui s'établissait à 111 500 habi
tants en 200 l. milieux ont tous entrepris des dé
marches de revitalisation urbaine au cours des derniè
res années. 

l~a revitalisation du centn~-vme à Alma 

La vine d'Aima constitue le chef·Ueu fa MRC de 
Lac-Saint-Jean--Est et de l'ensemble de la région avec 
une population de 30 126 habitants en 2001, équiva
lant à des résidents de la lvfRC. Celle-ci affiche 
une économie assez dynamique marquée par îa cons
truction récente d'une aluminerie d'Akan. Sur le plan 
géographique, cette municipalité occupe l'île d' Ahna 
ainsi que les rives nord et sud de la rivière ,_,.,,.,...,...,, 
laquelle se divise en deux segments : la Grande 
décharge et ta Petite décharge. 

Le dornaine cornmercial est particulièrement étendu à 
Alma. On retrouve ce type principalement 
au centre-vine et le long des boulevards Du Pont Sud 

Or,qanisations et tenitoires 



et Du Pont Nord (figure l ). Le centre-ville se locali.sc 
près de la Petite décharge, notamment autour des mes 
commerciales Sacré-Cœur et Collard. A.utrement, on 
remarque plusieurs magasins à grande surface sur les 

Le centre-ville d'Alma réunit plus de 3GO commerces 
et services professiom1els dont plus de la est 
reliée au mail commercial de la Pîaza d' Alma''. Piu·· 
sieurs démarches de revitalisation ont été entreprises 
dans le passé : la réalisation du mail cmnmercial de la 
Plaza d'Alma, au début des années 1970, et l'érection 
du complexe hôtelier Jacques-Gagnon, à la fin la 
mêrne décem1ie. !\falgré cela, on comptait environ 
80 000 pieds canés de locaux vacants au centre-ville 
à la fin de 2004. La de développement des 
artères commerciales (SDC) d' Alma est l' 
qui voit à promouvoir le commerce au centre-ville. La 

Organisations et territoires 

artères périphériques, par exemple Rona, Canadian 
Tire, Wal-Mart, Gagnon & ou Consomat. ainsi 
que trois centres d'achats, soit 1es Galeries Lac-Saint
Jean, la Place Saint-Luc et le Carrefour Alma. 

SDC d 'Alma représente 180 places d' af:tàires, tota
lisant environ l 200 employés. 

D'après le 8cbéma d'aménagement et de dévelop
pement la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, la ville 
d' Alma est reconnue comme étant le pôle principal de 
comrnerces et de services. Plusieurs orientations du 
sehérna sont a:·rnociées à la revitalisation du centre-vil
le d'Alma, notamment l'orientation suivante: ~< Ren
dre le centre-ville et le secteur central de la munici
palité plus attrayant en intervenant notamment au 
moyen de nieslu-es régiernentaires portant sur r affi-
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plan 
tenir et at· 
trayantes dans ce secteur. nos sources, Alma a 
investi L 7 rnillions de do Hars entre J 996 et 2000 pour 
d;;namiser ce espaces publics, 
encourager la bâtiments et favoriser 

1). Depuis l'adop
stratégique des 

en l 9%, l.a vme 
c0Jt1ctmtree sur le projet 

de 12 nouvelle nombreux projets 
liés à la revitalisation du centre-vme ont été reportés, 
mais le nouveau d'urbanisme qui devrait être 
adopté en pennettrn de relancer ceux-ci. 

Tableau 1 - Uste des réalisati.ons récentes 
et des proJets au ce:otre-vme d~Ahna 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalise 

Pont pour l'accès des 
centre-ville 

Passerelle 

au 

Rétention des commerces et scrvic1;$ au 
ccntrc-vllle -· du CLSC 

de me. Sac1è Blues et 

accordé à la SDC par la Ville pour 
les ;1ctiviîés cultun:Hes 

Ivhsc en d'un inarché public et 
amélioration de la 

de la riviere 

lAt revitalisation des centres-villes 
à Dolbeau-Mistassini 

Dolbeau-l\:Hstassini est le centre urbain le plus 
import.arr! au la .~ .. 1RC Maria-Chapdelaine avec 
une population de 14 879 en 2001 (% de 
la MRC). Cette vilîe en 1997 forme le 

en importance dans la ré-
du Dolbeau-Mistas-

sini a hérité d'un tissu urbain polycentrique. En effet, 
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le centre-ville de Dolbeau-Mistassini est partagé en 
deux secteurs (figure 2). Le secteur de DoJbeau est 
organisé autour du boulevard WaJJberg, entre la 3"' et 
la 8" A venue, dans un axe nord-sud, et entre les rues 

Pins et des dans un axe est-ouest Le 
du secteur de Mistassini est situé sur le 

boulevard Saint-Michel entre le boulevard Panorami
que et la rue de !'Ég!ise ainsi que sur la rue de 
l'flgllse, entre Saint-Michel e1 De Quen. 

Plusieurs interventfons ont ponctué le développement 
du centre-vine du secteur de Dolbeau au cours des 
deux dernières décennies, la plus connue étant la 
construction du controversé mail couvert sur le boule
vard WaUberg, à la fin des années 1980. En plus de ce 
mail urbain, nous retrouvons au centre-ville de Doi
beau un supermarché T'vlétrn ainsi qu'une quincaiHerie 
Pro Rénovation, sans compter le centre commercial 
Galeries des Érables qui est aussi situé dans la zone 
centre de ce secteur et qui contient un Canadian Tire, 
un Provigo et plusieurs autres commerces. 

Du du secteur de Mistassini, les commerces sont 
égaleinent re,groupés au centre-vilie, le Mail centre
ville, le supermarché IGA, Gagnon & frères et le nou
veau Provigo étant les plus irnposants. En périphérie 
du du secteur JV1istassini, i1 y a une 
petite concentration commerciale sur la me De Quen 
(route 169). 

Le schéma d'aménagement et de dévdoppemcnt la 
MRC Maria-Chapdeleine identifie cmmne préoccupa
tions majeures l'ex pan:,: ion du milieu urbain t::~t ren
tabilisation des services municipaux. orientations 
militent en faveur de la réhabilitation des zones 
urbaines Pour sa part, la Ville de Dolbeau
l'vfistassini a adopté en 2003 un plan stratégique pour 
le développement 1a municipalité pour années 
2003, 2004 et 2005. La municipalité vomkait favori
ser activités commerciales au centre-ville du sec
teur de Dolbeau et promouvoir la vie cuîturelle et so-
ciale dans le centre-ville du secteur Mistassini. 

La Ville de Dolb1.::au-Mistassini a égaiement adopté 
par règlernent un programrnc de revitalisation à l'é
gard des secteurs particuliers, tel le centre-ville (ta
bleau 2>. Cette municipalité veut consolider liens 
entre les deux centres-viHe~s en favorisant l'implan
tation de commerces et d'attractions touristiques le 
long du boulevard des Pères 169), notamment 
par la poursuite de J' aménagement du « Parc de 1a 
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Pointe des Pères >> dont Je plan directeur a été réalisé 
en 2004. Par ailleurs, l'administration municipale dol
missoise veut accroître le rayonne1nent commercial 
du secteur de Dolbeau par 1' ajout de rnagasins à 
grande surface à relative proximité du centre-ville, 
soit sur la 8" A venue, par le développement de sta
tionnements autour des Promenades du boulevard 
WaBberg. 

L'administration municipal<; a initié la conception 
d'un programme incitatif pour la rénovation du parc 
immobilier commercial localisé dans zones cen
tres, dans l'optique de susciter un mouverr1ent de res
tauration des façades de bâtiments. Ce programme 
prendra la forme d'une subvention par l'octroi d'un 
crédit de taxes foncières applicable au);. travaux 
construction. D'autre part la rénovation des édifices 
résidentiels sera soutenue par l'adoption prochaine 
d'un plan d'implantation et d'inté)i,,'îation architectu
rale {PUA) dans le quartier entourant la papetière, 
communément appelé le quartier des Anglais. 

Tableau 2 - Liste des réalisations récentes et des 
projets aux centres-vmes de Ilolbeau-Mlstassini 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Réalisé 

Projet 

Projët 

Projet 

Projet 

Programme d'incitation à b rénnvation par 
crédits de taxe 

Accès au rentre-ville pour les 
rnotoneigistes 

Construction du manoir Cinq misons 
(personJ1es àgées) 

Étude sur la circulation au ccntre-v1He du 
secteur de Dolheau 

Construction de canalisations de gaz 
naturel 

Signalisation touristique 

Aménagement du Parc di~ la pointe des 
pères 

Construction d'une salle de spectacle 

Figure 2 -- LocaHsatkm des centres-vines de DoU:n~au-Mistassini 
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La revitalisation du centre-ville à Saint-F"éliden 

ville Saint-Félicien fait de la rv1R.C du 
Domaine-du-·Roy. MRC comporte agglo
mérations ayant plus de 10 000 habitants, soit Rober
val et Saint-Félicien. Plus précisément Saint-Félicien 
comptait 10 622 habitants en 200 l, soit 33 la 
population de la M.RC. }..._ Saint-Félicien, le centre·· 

ville est très bien défini par la signalisation. Celui-ci 
comprend la partie de la vine située entre le chemin 
de et la rivière Ashuapmushuan, de la rue Sainte
A:rme au boulevard Saint-F'élicien (figure 3). terri
toire correspond au périmètre urbain de la ville de 
Saint-Félicien dans les années 1950, c'est-à-dire avant 
que le développement urbain ne déborde de l'autre 
côté de la voie ferrée. du Canadien National. 

Figure 3 - Localisation du cent:re-vme de Sai:nt-.FéUcfon 

Le centre-ville Saint-Félicien environ 
40 des commerces localisés sur le teJTitoire de la 
municipalité Hl. C'est la société de développement 
commercial (SDC) qui supervise la 
promotion et le développernent commercial au centre-· 
vil.le. Il y a peu de commerces à grande surface à 
l'intérieur des limites du centre-ville, à !'exception du 
superrnarché Provigo Les à grande surface 

<Pr·intemps-été 2005 

et ceDtre d'achat Carrefour Saint-Félicien se retrou
vent en périphérie du mbain, aux abords du 
boulevard Saint-Félicien, à proximité du cégcp du 
mème nom et de la route d'accès au Zoo sauvage de 
Saint-Félicien. 

Saint-Félicien est une municipalité active sur le plan 
de la revitalisation urbaine (tableau 3). Elle dispose 
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d'un plan stratégique de revitalisation du centre-ville 
dont r application est coordonnée par un chargé de 
projet du sc·rviœ d'urbanisme. mise en ceuvre de 
l'ensemble du programme d'intervention éqi,;ivaudra 
à des investissements de quelques millions entre 2003 
et 2007. 

Tableau 3 - Uste des réalisations récentes et des 
projets au centre-vme de Saint-F élkien ; ' 

Étape 

RéaJisé 

Réalir.é 

Réalisé 

Réahsé 

Réalisé 

Réalisé 

En cours 

Projet 

Projet 

Projet 

Elaboration d'une s1ratég1e c0mrneruale 

Ad0ption d'un plan d'implantation et 
d' intégra1ic>n ardlitecturale 

Élaboration clu Plan direçteur de 
signalisation 

Mise en fonction d"instruments 
financiers et fiscaux 

Réalisation de la place <le l'hôtel de 
v1lk 

Rénovation de la maison de îa Culture 

Rénovation du parc Sacré-Cœur 

Voie de contournement du centre-ville 

Fontaine multimédia au parc Sacrb
Cœur 

Promenade aux abords de la rivière 
Aslmapmushuan 

Avec l'aide de la Société canadienne d'hypothèques 
et de logement (SC.HL) et de la d'habitation 
du Québec (SHQ), la Ville de Saint·14élicien a mis en 
place plusieurs programmes qui touchent principale
ment le secteur rési.dentï·~l (Logement Abordable 
Québec, Accès Logis Québec, crédits de taxes, em
bellissement des façades et subventiOD Rénovation 
Québec). 

Avant de mettre en place Ia stratégie, la Ville de 
Saint-Félicien a créé un comité de revitalisation doté 
d'un budget de fonctionnernent De plus, l'adminis
tration municipale associée à la Fondation Rues 
Principales pour s'inspirer des différentes démarches 
de revitalisation dans autres villes du Québec et du 
reste du Canada. Pour connaître les de la po
pulation et des visiteurs, la municipalité a mené une 
campagne d'information, des inventaires et divers 
sondages. L'ensernble de la démarche semble porter 
fruit sur le plan commercial. En effet, depuis la 
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en marche du plan d'action. près de locaux va
cants ont été comblés et un mouvement de retour vers 
k centre est observé. Par exemple, le magasin Radio 
Shack a quitté le centre d'achat pour s'instaUer au 
centre-ville. Finalement, Saint-Félicien veut augmen
ter le potentiel d'attraction son centre-vine envers 
les touristes. 

La revitalisation du centre-ville à Roberval 

La vilie de Roberval fait également partie de la MRC 
du Domaine-du-Roy. Il s'agit du premier pôle de la 
MRC avec une population de 10 906 habitants en 
2001, 33 de la population mercéenne. Établis
sement majeur au début du siècle, Roberval 
éprouve de la difficulté à m.aintenir sa position à l'in
tér1enr du système urbain régional. La municipalité 
délimite son centTe-viBe par les voies ferrées et le lac 
Saint-Jean, dans un axe est~ouest, et par fa rivière 
Ouiatchouaniche et l'hôpitai de Roberval, dans un axe 
nord-sud (figure 4). 

La répartition spatiale des commerces de Roberval 
démontre l'attraction de la périphérie par opposition 
au centrc-viHe. Le centre-vilk~ de Roberval renferme 
seulement 2K6 % des commerces situés sur îe teffi
toire de la municipaiité 12 , effe( nous observons 
.! 13 commerces au centre-viHe compa.rativetnent à 
284 en péJiphérie. Plusieurs magasins à grande sur
face tels que supemmrchés Maxi et JGA de même 
que la phannacie Jean Coutu et la quincaillerie Ilona, 
ainsi que le centre d'achats Le CatTeibur Jeannois, se 
localisent aux abords des boulevards Marcotte et 
Saint-Dominique. 

Entre î975 et 1991, la MRC du Domaine-du-Roy a vu 
accroitre le nombre de commerces ou places d'af
faires de 56,2 (;,ô pour atteir-dre un total de 917. Cette 
hausse a été particulièrement importante dans les mu
nicipalités de Roberval et Sai:.11.t··féticien, soit 71,5 % •. 
Toutefois, la MRC du Domaine·"du-Roy est d'avis que 
le déploiement des centres commerciaux en périphérie 
des noyaux urbains influence négativement le déve
loppement urbain sur son teffitoire, en particulier en 
cc qui concerne r état de des centres-villes. 

Le centre-vine de Roberva] n'attire plus autant les 
commerces depuis que la route régionale ( 169) con
tourne le centre-viHe par Je biais du boulevard Mar
cotte. Les commerçants recherchent une plus grande 
visibilité en s'étab1lssant en périphérie, en bordure de 
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la route 169 et près du centre Par contre, 
intervena:nls municipaux observent une tendance con-
traire en ce qui a à certains commerces spécia-
lisés et aux service& lesquels sont 

attirés par le centre ancien. Cela fait en sorte que le 
nombre de locaux vacants est sensiblement le même 
au et en périphérie, soit une trentaine à 
l'intérieur de chacune de ces deux zones . 

. Figure 4 - Localisation du centre-ville de Roberval 
r- .. ,, __ _ 
i 

11 n'existe pas de Société d1irlitiative de développe· 
ment des artères cornmerciales (SlDA.C) ou de So·· 
ciété de développement cœnrnercial (SDC) sur la 
rue Saint-Joseph. Ce sont le local de dévelop
pement (CLD) et la Chambre de commerce qui s'oc-
cupent commerces sur r ensemble du territoire de 
la municipalité. Néanmoins, il y a quelques projets à 
ragenda mtmidpal (tableau Par ailleurs, un chan-
gement zonage est proposé le pian d'urbanis-
me en cours de réalisation afin donner une voca-
tion touristique au centre-ville. Ce devrait entrer 

Pn'ntemvs-.été 2005 , 

en vigueur au cours de l'année 2005. Ville de 
Roberval attend le nouveau schéma d'aménagement et 
de développement de la MRC avant de mettre en ap
plication les changements Au surplus, les 

du 150c anniversaire de la fondation de la muni
cipalité favoriseront l'animation du centre-ville de 
Roberval tout au long de 2005. Diverses activités 
sociales et communautaires s'ajouteront aux tradition
nelles festivités du mois de juillet associées à la tenue 

la compétition sportive de la traversée à la nage du 
lac Saint-Jean. 
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Tableau 4 -- Liste de§ réalisations :récentes et des 
projets au centre-vine de Roberval 

Pm jet 

Réalisé 
Enfouissemen1 des rési:aux câblés au 
œntre-ville 

Réalisé 
Construction d'un 
40 000 

iV1AXI de 

Réalisé des artisans 

Projet 
ConstrncHon d'une nouveHe caserne de 
sécurité-inct'nd1e 

Construction de la Maison de la culture 
couvent des 

Projet Rénovation de fa. Perron 

.La cmnparaism1 des projets 
de revitalisation 

Comme nous pouvons le 
Saint-Jean sont fbrt 
tion des centres-villes, en 
Mistassini et 
la table et 

Félicien et 
similitudes. 

Premièrement, 
aux besoins 
peuvent perçues crnTUTie 
elles misent à l.a fois sur 
bains et sur la revitalisation 
cornpétiüon entre 
Félicien et de ,_,,,,.H,C.ü•u-1v.•.~ 

un magasin W al-Man 
1' attrait persistant des 
pendant, il faut 
villes fait en sorte 
jours prècisén1ent délimité et que 
périphériques sont en assez proches centre. 

dualité donc un concept 
plutôt artificiel dans et n,.,,,n•n~ 
nes. Mentionnons les 
du boulevard rv1arcmte i't 
à Dolbeau-iv1istassini 13 • 
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revitalisation 
qua.li-

:n n'y a pasdçénoneés formeis rfï!flétant 
une vision partieùlière du rôle des 

centms"'viUes aù sein des v.mes 
petites et moyennes. 

En 

et que 
des 

Finalement, 

au ou 
résüientieBe 15, ù 
sonnes 11 

réclament 

reflétant 



la revitalisation urbaine intégrée 
au sein des ville$ petites etmoyiannes 

doittet'lir c€>mpte des ern~urs du passé. 

aussi 

cédems? 
proches et 

recettes 
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Notes et 

collectifs bien 

acceptable aux 
intervenants. 

d'espace, car 
distincts et occuper 

,..,.u.,,,..,J,,,.,., para]-
soulève la 

Martin Simard est ;.!,tè•D,:;raritlç et urbaniste. n est profos:K~ur
à Chicoutimi et il diri

ge le module des sciences humaines de cette même institu-
tion. 

Simon Onellet est assisü.mt de recherche au sein de l'équi~ 
P'' dt· r /\Jlas du et 
étudiant à la r.nahrise en ét1aJes et inter\'.i,,entions règiona1es 
de 

Voir 
L."'3rt de 
n'· 3, p. i 5- l 

Vo1r aussi. 

et n1oyer1nes aux établisse-
entre 5 000 et 70 000 habitants. Voir à ce 

P urbain 
dans P. Bruneau 

et G. Sands 

». Journal of the American 
n" 3, p. 328-343. 

Generaticms of Urban 
Implications.»,, 

p. 145-l 5'5. 

«La revitalisation urbaine intégrée. 
,,, Urbamté, vol. 3, 

des populations 
Gentrification. 

(1980i, Re·· 

Arnr~rican A.ssoçiation of 

Source P_!an de<s interventions au centre-ville 
d~urbanistne et de socio .. 

Vilied' 1996. 

et te1ritoires 
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10 

1a MRC du i4 

11 Sf1urce : Le processus de revitalisation du centp.;,:~viHe de 
Saint-Félicien, Coinit{: de reYitalisation du jf; 

Ville de novembre 2004. 

12 
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la des 
nouveaux, 

nes. 

cornrneroaux anciens et 
des destinat10ns '-'"""1'"-"'" 

m1tre k:s deux zo-

une concertation permanen-
r rv1.'1 ·e·,~-1CJ1rnu1u.ne, édition du 29 p, A18. 

que la ·ville d' Alma et la Chmnbre de com1m~rce 
et d'mdustrie du l.AJc-Saint-Jean-Est ont récermnenî reçu 
une étude cmnmandée à la firme Lehlond. 
Daniel Arbour et associés contenix des élé-
n1ents en ce sens. 





Pour un portail de veille inforn1ationnelle 

Christian Bélanger 1 

Université du Québec à Chicoutirni 

L. e po.s~t·i·o· .. nnement de ... la .. régi·o· .. n .. , dt·I· S. ague.na.y--
Lac-Eiatnt-Jcan et de 1 ensenmle ses col .. 
lectivités au sein de r éconmnie sa-

voir demande que cette dernière se dote d'outih: 
mettant 1' appropriation technolog1es de l' infom:ia
tion et de la communication 2• Ce aux 
nouvelles connaissances, au développement de sa
voirs et à une bon]fication des existants 3 

en serait facilité. II faut donc qu 'eHe procède à la 
mise en place d'un processus d'appropriation perrnet
tant à la fois d'utiliser les structures de retransmission 
des signaux pmteurs d'înfonnation à 
qu'une piate·.fonne informatique. 
type d'utfüsateur 4 pennettant Ia diffusion 
textuelles, visuelles et sonores. 

La mise en place d'mJ portail de 
neHe constitue un outil 

veille information-

veille inforn1ationnel1e peut avantage, notamment 
au plan des concepts inhérents à ce type de 

de même qu'au pkm de la sur pied de ces 

l.es organisations soUidtées 
pour ce 11rojet et four :rôle 

Les organisations participant à ce type processus 
6 en catégories, soit les 

du projet), 
organisations participant au projet à 

niveaux ainsi sa direction) et les 
partenaires (qu1 assument plutôt un n'impliquant 

la participation à un dédsionnet. par 
en fournissant toutes sortes contenus). Ces 

sont également de différents tyves. soit 
des démocra-

d'appropriation des 
noîogies de 1' information 
et de la communication 
qui non seulement facilite-
rait l'échange des connais-

Certaines coUectivites québéC:Oises 
ont·procédé ia mise sur.piedde 

différents proœssus d'appropriation 
des technologies de l'information 

et de ia communication. 

tique~; (des instances géné·· 
ralement des ges-
tionnaires service (la 
gestion de services gouver
nementaux) ainsi que des 

sances et des savoirs, mais 
qui contribuerait égale-
ment au renforcement des initiatives déjà amorcées 
sur le territoire. 

Une élaboration basée su:r les 
enseignements des processus existants 

Ce1taines collectivités québécoises ont fl Ia 
mise sur pied de diffërents processus d'appropriation 
des technologies de l'ïnfbrmation et de la commu
nication 5 : tandis que des collectivités ont à 
la mise en place de Internet i:nunicipaux, 
certaines collectivités ont, pour leur part à 
J"' Cl 'l f • (" • t~ - . . l 

ü autres types u expenences a appropna mn qm on 
pris Ia forme de portaiis. L'analyse cornparaüvc 
ces deux types d'expériences permet d'en tirer 
précieux enseignements dont le projet de de 
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acteurs stratégiques (pro
curant un soutien territorial aux acteurs économiques), 
tactiques (promotion initiatives pdvées) ou exogè-
nes généralement exterieurs à la collectivité). 

Le mveau de rcsponsabilisation et le niveau de 
participation des organisations au processus de mise 
en place de portail diffèrent celui des sites 
lntemet municipaux : structure fonctionne-
ment favmise une plus grande participation des dîf· 

organisations. Ils peuvent aussi pris en 
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une plus grande variété de maîtres d' œu·· 
participation types 

plus de mèrne que k niveau de 
participation et la provenance n 
permet égaiement aux orgaffisations d'assumer des 
tâches ou des ü1nctions plus variées qu'au sein des 

Internet municipaux. 



à adopter 
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étudiés 

lf;l portail doit travamer ·au pb:m ·des 
quatre finaUtés organisaoonneOe..r; 

permettant d'enrichir le soutie~ 
au développeme11t. 

veme sur deman<fo 

et territoires 



L'exemple suivant illustre !a façon de procéder : sup
posons qu'une ville ou un viHage ait produit un rap
port décrivant le potentiel de développement 
PME sm son territoire. Un responsable dfünent nom.-

fait part de la disponibilité de l'information sur 
liste municipalités-l@vdemande.com. 
fonnation est expédiée à l'ensemble des 
nées â cette liste. La possibilité tle 
matiques peut être très grande si l'on en 
présence de nombreuses organisations présentes dans 
la région qui œuvrent dans des champs allant 
du développement local au tourisme, des municipa
lités aux organisations communautaires, des 
de recherches aux cormnissiom; scolaires. 

Le portail de verne infonnationnelle permettra donc 
d'offrir aux personnes ou aux organisations le dési
rant la possibilité de s'abonner à une ou des listes 
thématiques, suivant leur cha!Yip d'intérêt, de 
poser de l'information requise sans avoir à amorœr 
un processus de recherche conduisant sur plu-

portaiis puisque toute l'inforrnation sera 
disponible en un point central, celui du portail de 
veille intlxrnationneHe, 

Avantages de cette stratégie 

stratégie de veille sur demande permet l'atteinte 
de 1' ensemble des finalités organisationnelles : 
crée une collaboration entre les organisations de la 
gion du Saguenay-Lac·Saint-Jean malgré la di
versité de leur activité, peuvent travailler sur un projet 
commun, celui de l'appropriation des savoirs et 
connaissances. Elle pern1et également le des 

et connaissances, elle vient en appui du 
développement économique et social régional en ren
dant accessibles ies savoirs et connaissances non 
seulement aux individus, rnais égale.ment aux 
sations. En outre, elle crée m1 portail régional coJlectif 
où les différentes thématiques traitées 
sations régionales se retrouvent et peuvent être acces
sibles, pennettant du même coup de faire la prnmo
tmn du territoire et de ses éléments 

Tout en permettant l'atteinte des différentes finalités 
organisationnelles, 1a stratégie de veille sur demande 
pemiet aussi de contourner diffërnnts obstacles qui 
sont connus chez certains sites Internet régionaux, à 
savoir la participation des différentes organisations du 
territoire, une trop grande spécialisation du portail, 
une coordination des initiatives (la façon dont 
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nerscrnries et organisations ont accès aux contenus 
infomiatiormeJs), Ie manque liens entre les sites 
Internet régionaux (la participation au portail veiHe 

donne 1 'occasion aux diftèrentes 
organisations d'échanger à propos de leur initiative 

ainsi que l'alimentation en contenu. 
Puisque le portail veille informationnelle sert de 

d'abonnement aux d'envois par 
l'alünentation en contenu n'est plus un 

problème du portait a priori, une section d'archivage 
de tous contenus pouvant mise en place pour 

aux contenus déjà si jamais 
un s'abonne à Ja sui.te d'un envoi impor-
tant. 

De plus, le manque de ressources qualifiées pour 
r entretien du site devient un moindre problème étant 

que le portail est à titre de plate-forme 
où les personnes et les peuvent s' abon-
ner à des listes d'envoi thématiques (la m;~jorité des 
contenus informatimmels transitant donc cmmiel), 

fourni par les pouvoirs publics, la 

pennettrn 
rêt de ces 
priation régionale sem 
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appelée à mettre en place. 

Cette stratégie de veme sur demande 
permet l'atteinte de l'ensemble 
des finaHtésorganisationneHes. 

!Vautres stratégies appuyant 
ia veille sur demande 

Pour permettre !'optimisation des retombées obtenu~~s 
par de veille sur demande, il importe d'a
dopter trois autres stratégies complémentaires permet
tant à la fois aux différents contenus infor-

l/accès au réseau Internet 

sur demande permet la diffu
contenus infiJnnationne!s, il va sans 

qu'il faut permettre à la population d'avoir accès 
à ces contenus afin d'éviter la d'une « 
turc numérique >> t 1 régionale, 11 est possible de rendre 

les contenus infonnatïonnds en étabiis-

2005 



dans œrtains 
dtentélles soient moins 
se servir de l'Internet 

et 

organ.isations 

étapes à franchir pour mise 
en plao:e du portait 

est Je point de départ 
informationnel k:. 

dont 

îa population ù 
de connaitre les 

à la en place 

pré
s es buts et 
et ce que 



signifie l'irnplication des organisations en termes 
d'engagement. 

La mise en place d'un bureau de direction du projet 
sera nécessaire à la bonne marche du proj;;;t ; bien que 
1e maître d'œuvre possède differentes qualités inhé
rentes au lancement du portail <le veille information
nelle, un bureau de direction pennettrn que des orga
nisations régionales participent aux prises de déci
sions toucham le portail de verne infrmnationnelle, 
aux diverses stratégies travaiJ que le portail devra 
adopter de qu'aux. différents aspects du projet 
(financernem, p!ate-fonne Web, eh:.). De plus, cc bu
reau direction permettra !'établissement d'tme 
structure participative pour les organisations, ne 
confinant pas au rôle de fournisseur de contenu, mais 
leur permettant de s'approprier k projet, assurant 
ainsi une viabilité du projet si r on en croit les expé
riences des différents projets de portai! ayant eu lieu 
sur le territoire québécois, 

La composition de ce bureau de dire1.~tion inclut tout 
d'abord le d'œuvre du portail de veille infor-
mationnelle. demier, tout en assumant un rôie de 
direction, pourra coordonner le projet de 
l'acteur fournissant l'infrastructure numérique per
mettra aux organisations participant à la direction dù 
projet de connaître l'état du réseau et de reconnaître 
l'importance de la participation de cet acteur au 
jet. Pour ce qui est du reste de la composition du 
bureau de direction du projet, il s' pour Ie maître 
d'œuvre d'effectuer une démarche auprès de l'ensem~ 
ble des acteurs participants tout en gardant à l'esprit 
l'importance de la représentativité de çes derniers, 
Les finalités organisationnelles du projet pennettront 
de viser les organisations partic]pantes; ainsi, on 
pourra s'assurer de la présence d'au moins un acteur 
de chacune des sphères de finalités organisationnel .. 
les, 

te.portail deveme.·infOrmatlcnneHe 
permettra à la région du>SagueRay
laç .. Saint .. ~n.deposséder un .. outii 

coHeçtîf de maîtri$edes tei:hnologies 
de l'information et de hu::ômmunication. 

À la suite de la composition du bureau de direction du 
projet, les organisations y participant pourront travail
ler à r établissernerrt des procédures de gestion du 
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projet de qu'aux stratégies à établir et à pour-
suivre pour le bon fonctionnement de ce dernier. 

Conclusion 

Le portail de veille infl.Jrmationnclk permettra à la ré
gion du Saguenay--Lac .. Saint-Jean de posséder un 
outil collectif de maîtrise technologies de !'infor
matjon et de la cmnmunication. L'utilisation de ces 
technologies en tant que canal de retransmission des 
différents: savoirs et connaissances produits par les 
organisations rêgionales, au moyen de la stratégie de 
veille sur demande, pennettra d'impliquer les organi
sations part1c1pantes au du processus d'appropria
tion TIC. Sans prétendre que le portail de veille 
infrmnationnelJe sera en mesure LA solution 
pour ce qui est de l'appropriation des technologies de 
1' infom1ation et la communication pour r ensemble 
de la collectivité régionale, on peut toutefois affinner 
que ce projet pcnriettrn une avancée très ïntéressante 
dans cette direction. 111 
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quéhécois de la langue fi'lmçaise. 

Les colle,;tivites ayam mis sur pied de;; sünt ceUes 
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ainsi que de la du Bas-Saint-Lauren\ (Techno
maritime du Quebec). Les collectivités du deuxième 
som œHes des villes d' Amos. Baie-

wmifmn et Sherbrooke 
houani, J. Gauthier, A. 
ch on Appropriation des TIC par les acteurs terri

final présenté au 

J\!L·U. er al (20fl'.-î), op. cit, p. 56-58. 

p. 67. 

p. 26-34. 
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10 Sites de 23 mi.micipalités du Saguenay··Lac-Saint-Jean, de 
Vision les sites Internet des CLD et des 
SADC de la région 02, de 1' ATR, de Tourisme Lac-Saint
Jean, Pilote02, la Toik du Royaume et la Toile du 
nay (présentatmn « Idéal-type pour une meilleure appro
priation des TlC au Sagu.enay--Lac-Saint-Jean »,par M.-U. 
Prnulx, Ph.D, dam; le cadre d'un colloque sur les TlC, au 
Holiday Inn de Jonquière, le 2 juin 2004). 

'; Ce problème de fracture numérique fait référence à la 
création dto deux catégories de citoyens : ceux qui ont ac
cès et ceux qui n'ont pas accès. H est évoqué sur Je portail 
de la collectivité de Joinville-L<.:-Pont 
(hltp://w-.Nwjoinviile-le-pont.fr.) 
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On se base sur une expérience du groupe communautaire 
de Trois-Rivières (en coliaboration avec Emploi

Québec), qui avait cours en 2004. 
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l-1e marketing de Ville de Saguenay 

Dominic Tremblay 1 

Centre de recherche sur le développement territorial. UQAC 

de plusieurs autres villes périphéri
ques, Saguenay a au cours des dernières 
années, une jmportante diminution des emplois 

générés par ses secteurs traditionnels. avancées 
technologiques qui réduisent les en rnain-
d' œuvre et l'arrivée de nouveaux joueurs internatio
naux sur le marché ont changé les façons de faire des 
entreprises qui ont fait Ia prospérité de la région 
dant plusieurs décennies. 

Comrne ces secteurs démontrent peu des signes de 
croissance future dans la région, et devant les problé

déserté et perrnettre naissance de nouveaux secteurs 
industriels. 

Dans ce nous analyserons les stratégies que 
Ville de Saguenay pourrait utiliser pour relancer son 
économie et permettre le succès ses créneaux d'ex
cellence. 

Choix des créneaux d'exceUe:nce 

La première étape consiste à détenniner les secteurs 
qui remplaceront les industries en déclin. n s'agit 

d'un choix fondamental matiques liées au chômage 
et à l'exode de la popu
lation, les autorités locales 
doivent implanter des strn
tégies pour développer de 
nouveaux secteurs, attirer 
des investisseurs et assurer 

Pouroffrfir·des outils aux viHeset 
vntes .. régions·.quidésirent.déveiopper 

et ·me~ en marche leur offre, les 
chercheurs ont appliqt1é les ~echniques 

de marketing m()demes àla réaUté 
des territoires. 

qui guidera toutes ac
tions liées au dévdoppe
ment de î' économie régio
nale. Pour faire une sélec
tion judicieuse, il faut pos
séder une grande compré
hension de toutes les comla croissance des entrepri-

ses locales. Face à ces défis, la population attend des 
résultats rapidement En effet, les mauvaises nou
veHes en provenance des secteurs primaires, comme 
la fenneture de cuves d'Alcan ainsi que de l'usine ch.~ 
Port-Alfred, augmentent les attentes des habitants. 

Pour offrir des outils aux viHes et vilies-régions qui 
désirent développer et mettre en marché leur offre, 
chercheurs ont appliqué les techniques de ""'""'""""" 
modernes à la réalité des territoires. Plusieurs mm1i
cipafüés utilisent déjà ces techniques pour déterminer 

créneaux à développer, modifications à appor-
ter aux structures et infrastructures régionales pour 
devenir plus altra.ctif ainsi les stratégies à ~~rn

ployer pour se créer une image de marque et se posi
tionner sur l'échiquier mondial. L'utilisation d'une 
planification globale basée sur les théories du marke
ting territorial a perrnis à plusieurs régions en déclin 
de renforcer ~~t de faire valoir leurs avantages cllstinc-

Elles ont ainsi pu revaloriser leur centre-ville 
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posantes dans la ville : son histoire, ses aspirations, sa 
culture, sa démographie, ses ses faiblesses, les 
opportunités et !es menaces du marché. 

acteurs régionaux de Ville de Saguenay ont à 
plusieurs discuté des secteurs à privilégier 
pour remplacer les industries primaires comme mo
teurs de création d'emplois. Ainsi, la transfomiation 
de l'aluminium ou bois, k tourisme d'aventure et 
l' écotourisme, r agroalimentaire et les innovations 
génomiques ont ciblés comme segments d'avenir 
pour la municipalité. 

un consensus est perceptible autour de ces 
rnents, notamment pour la transfonnation de l' alumi
nium qui nourrit l'espoir d'une relance économique 
majeure pour la ville, le profil spécifique de chaque 
créneau d'exçelJence reste ambivalent alors 
que plusieurs chérissent l'établissement de gigantes
ques usines par des investisseurs étrangers qui crée
raient des centaines d'emplois, d'autres, plus modes-
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catégo
il faut 

facteurs qu'ils con., 
de localisation, les infra., 

Le succès de l'étape de la segmentation 
réside dans ta capacité des autorités à 

percevoir les partic:ùiarité~ régionales et 
à tes transposer en projet$ rassembleurs. 

un profil précis des mvesusseurs que 
il sera stratégies effi

exemple, la 
nautique·~ au 

por
bateam:: de 

inforrnalions sont ensuite regroupées à l'intérieur 
d'un qui stratégiques et aH-
gnera tous nne même vision [1 

anondissernent, des 
et autres infra

doit également y être déterminé. 

la segmentation dans la 
à percevoir particularités 

transposer en rasser>iblems. 
1o~:tu1snnc1n du Sagm.:nay~Lac-Saim

du Québec lui offre une po .. 
sition stratégique pour y services pubiks 
ou privés au plan de 

la dh;tribution de 
pourvoyeur de 

régions du nord, Vine de Saguenay 
de créneaux spècia-

M odificatfon de r offre 

One fois les creneaux sélectionnes, les autorités doi
vent une approche dient envers i.nveslis
seurs et les touristes ciblés. Cela implique la création 
de conditions optimales adaptées à chaque segment et 
l'arnéHoration continue de l'offre du territoire. On 
peut subdiviser les activités d'adaptation en quatre 
domaines, soit le produit, le prix, la distribution et la 
promotion qui fonnent le marketing mix du ten-itoirc. 

Le produit représente la présence de centres de 
che, de programmes de fonnation, de partenaiiats, 
d'incubateurs d'entreprises, de parcs jndustriels, d'é
quipeme~ts municipaux, etc. L'adaptation de r élé" 
ment produit est essentielle, car généralernent lui 
qui soutiendrn le développement de i 'innovation, de la 
créativité et qui permettra le bon déroulement des 
activités de l'entreprise. 

Ensuite, 1' élément prix c1>ntiem l'ensemble des sub
congés fiscaux, des prêts, des fonds et 

autres monétaires octroyés. Les avantages 
de type monétaire agissent généralement E~n soutien à 
l'è!èment «produit 11. Ainsi, une région qui tenterait 
de compenser des déficiences au plan de ses 
structures par dc5 subventions devrait rapidement 
tomber dans la surenchère pour être suffisamment 
attractive auprès des entrepri.ses, 

La distribution comprend fa facilité d'accès à la 
par un réseau adéquat de routes, d'aéropmts, de trains 
et de ports, la création d'espaces industriels suffisants 
pour répondre à la demande ainsi que la qualité de vie 
offo1te à la population. 

Enfin, la promotion comprend J 'ensemble des modifi
cations efl:èctuècs pour vendre la ville aux 
sems . nouvelle agence de prmnotion, nouveau logo, 
nouveau slogan, site etc, 

La gestion du marketing mix permet principalement 
deux choses, Premièrement, elle augmente l'attrac
tivité de la ville aux yeux des investisseurs potentiels. 
Ensuite, une fois qu'ils seront établis, l'amélioration 
continue services offerts par la municipafüé per
mettra la satisfaction et la fidélisation des entreprises. 

Beaucoup de travail a été effectué pour doter Vilie de 
Saguenay des outils nécessaires à son développernent. 
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Des efforts ont été déployés dans chacune des compo
santes du marketing mix et auront, entre autres, per-

d' obtenir le titre officiel de Vallée de 1' alumi
nium avec les avantages fiscaux qui en découlent, 
d'implanter la Centre des technologies de l'alumi
nium et de m.ettre en place des structures comme la 
Société de la Vallée de l'aluminium, Promotion Sa
guenay et le bureau de déveioppement industnel ré
gional d' Akan. 

li est important d'implanter ces outils à travers des 
projets porteurs qui seront en mesure de générer de 
l'investissement du secteur privé. En effet, plusieurs 
localités ont tenté de lancer des créneaux d'excellence 
par l'investissement massif dans des infrnstmctures 
sans en rnesure de générer une synergie avec les 
entrepreneurs. création de parlenariats avec les 
investisseurs et l'implication monétaire de t~st 

essentielle au succès de la gestion du marketing rnix. 
Ainsi, pour les bateaux de croisière à La Baie. bien 
que les paliers de gouvernement veuillent financer les 
travaux pour l'installation d'un quai, ils auront besoin 
de l'appui du secteur p1ivé pour développer les acb
vités qui seront t)ffortes aux tourîstes iorsque ceux-ci 
a;:costeront. C'est par la capacité à joindre la créati
vité et les ressources des d'affaires à v1s10n 
des autorités locales que la municipalité pomw maxi-
miser les retombées économiques générées par la ve
nue des towistes de croisière. 

Le positionnement 

choix de secteurs d'excellence et l'investissement 
plusieurs millions de dollars dans l'aménagement 

du territoire seront bien inutiles si la ville est inca
pable de convaincre les entreprises de venir s'établir 
sur son te!Titoire. Les investisseurs ont le choix entre 
plusieurs dizaines de locations et ils iront là où ils 
perçoivent le plus d'avantages pour l'épanouissement 
de leur organjsation. 

La force de l'image de marque d'une région réside 
dans sa capacité à prouver que la somme de ses avan
tages concun-errtiels est en mesure d'apporter les bé
néfices promis. Ainsi, les villes dont les créneaux 
d' exceHence sont en santé communiquent non 
ment la force de leurs infrasrmctures et de leur main
d' œuvre, mais eHes cherchent avant tout à communi
quer leurs histoires à succès. Ainsi, pour la Vallée de 
1' aluminium. il ne suffit pas d'exposer Ia présence des 

owanL~ations et teriitoires 

avantages fiscaux, des chaires et du Centre tech
nologies de l'aluminium. On doit montrer les résuitats 
concrets, en termes de produits mis en marché et d'en
treprises à succès, que la réunion de ces outils a per
mjs de générer. 

Cela représente une diffie:ulté lorsque, comme pour le 
cas de Saguenay, ies créneaux sont en 
train de se développer. Venir 
donc un risque : le risque se retrouver presque ;;eul 
au milieu d'une région qui n'a pas encore une grande 
expertise, et le risque que cette volonté de trnn5-
formation ne se concrétise pas par la formation d'une 
grappe industrielle. Pour créer l'image de marque, les 
projets des acteurs locaux doivent donc être rassem .. 
bleurs pour être en n1esure de convaincre les investis
seurs d'accorder leur confiance à la municipalité. De 
plus, les premiers succès proviennent souvent en--
trepreneurs locaux. Comme leur perception leur 
ten-e d'accueil est généralement pos1t1ve, il est 
plus aisé de les convaincre d'y démarrer lem entrepri
se, Ils deviennent les précurseurs capables d'utiHser 
avec succès les infrastructures en place, ainsi 
la voie aux investisseurs étrangers. 

l.âforœ de.l'image de marque d'une 
région wéside dans sa. capacité à prouver 

qua.la $0mmfl de ses avantages 
mncurrentièls ést en mesure d'apporter 

·1~s bénéfiœs promis. 

Le concept de la de l' a1urninium peut représen
ter une image forte auprès des investiss,o;urs. Cepen
dant, il est encore difficile d'établir clairement que la 
région du Saguenay est un berceau de trans-· 
fonnation. aspire à 1' être et elle doit dégager 
l'image d'une vme fonceuse qui se lance dans le mar
d1é de la seconde transformation et non pas 
d'une région qui attend que les investisseurs étrangers 
viennent garnir la grappe en y implantant des cntre
pnses et qui échouera si personne ne se manifoste .. 

vme de Saguenay aurait aussi avantage à déterminer 
avec plus de précision l'impact de certaines de 
ses caractéristiques sur les perceptions des investis-
seurs. Par exemple, quels sont !.es impacts de sa posi
tion géographique périphérique sur la perception des 
entrepnses de seconde transfonnation du bois et de 
l'ahmünium? Qu'en est-il de la réputation syndicale 
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Enfin, la capacité d'un territoire de se vendre 
des investisseurs dépend directement du travail qm 
aura effectué au moment de îa segmentation, de 
l'adaptation de l'offre et du positionnement percep
tuel. Ainsi, une segmentation précise permet l'utilisa
tion de véhicules promotionnels mieux ciblés et la 
transmission d'arguments en lien direct avec aspi
rations des segments visés. La présence d'un mix 
marketing optimal permet à l'investisseur de considé
rer Ia région comme lieu d'établissement, et le posi
tionnement saura convaincre que les avantages dépas
sent de loin ceux de l'ensemble des concurrems. 11 
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De Soccrent à Pluricapital : un modèle 
de développen1ent régional inventé au Saguenay 

Hubert Antoine \Vallot 1 

Université du Québec à 1\!Iontréal 

Introduction 

epuis maintenant ptusieurs armées, on 
considère la création de PME (petites et 
moyennes entreprises) comme UJJ 

crucial du développement économique et de l'innova
tion 2, À travers les efforts pour comprendre phé
nomènes entourant la naissance, 1a smvie et le 
loppement de ces Pi\.1E, l'attention s'est initialement 

généralement localisés en milieu central, ces appro
demeurent les plus 

lJne autre tendance théorique t:t pratique a rapidement 
émergé selon laquelle Je taux de naissance doit être 
accru par des actions en amont, ù avant la con
ception. En eftèt, la fécondation survient et de nouvel
les entreprises naissent îorsquc entrepreneurs 
viennent en contact avec des opportunités. défi 

réside+il alors dans le portée sur k taux élevé de 
leur mortalité périnatale ou 
infantile: c'est-à-dire la 
grande proportion d'entre· 
prises naissantes qui fai !
lissent au cours des pre-

On a cru •. trouver la sotution ·en· mettant 
sut pied des iracuJ)ateurs d'entre;pri$éS 

et des socié:t~fournissant 

manque d'entrepreneurs 
ou dans le manque d' occa-
sions ? Selon la 

d~ capital de risque. ; ~ 1 

reponse qu on uonne, on 

mières années <le leur ex]stence. On J'explique par 
leur difficulté à trouver suffisamment de financement 
ainsi que par leur manque d'expertise technique et 
gestionnelle, voire d'espace suffisant 

On a cru trouver la solution en mettant sur pied 
incubateurs d'entreprises et des sociétés fournissant 
du capital risque. Bon nombre des premières iniüa
fores gouvernementales de soutien à la petite entre
prise se sont situées à ce niveau, Les deux hypothèses 
implicites de ces solutions semblent smvantes : 1) 
le taux spontané de naissance de PIVfE est suffisam
ment élevé et 2) ce qui est à améliorer a trait au taux 
de sunric à matmité. 

Les approches rattachées à pareiHes prémisses n'ont 
pas toujours apporté tous bons effets souhaités, et 
ies deux hypothèsi:.:s sous-jacentes n'ont pu 
être démontrées. l\fais, dans la mesure où ces ap
proches se prêtent à des applications autant en milieu 
régional qu'en milieu central urbain (quoique avec 
une efficacité di:ffërente) et que ces actions résultent 
de décisions d'instances provinciales ou nationales 
mîses en œuvre par des fonctionnaires ou intervenants 

Orgam:mtions et terrùoires 

trouve deux grandes 
approches d'interventions dont s'inspirent notamrnent 
deux modèles québécois de développement économi
que régional par la création de : le CLD (Centre 
local de développement) et la formule Soccrent-Plmi-
capital, inventée au Saguenay, 

],.,es prograrm:nes gouvernementaux : 
soutenir l'entrepreneur 

Dans l'hypothèse qui postule une pénurie d'entrepre
neurs motivés et apt1~s à démarrer une nouvelle entre-· 
prise, on certaines causes présumées et !'on 
cherche à sur elles : par exemple, des déficiences 
au niveau d'aspects psychologiques, et so .. 

favorables à r entrepreneuriat et au développe· 
ment ci' entrepreneurs, On escompte alors que le taux 
de naissance des PME croîtra par une action à long 
tenne d une action à moyen terme sur l'éventuel 
entrepreneur, l'action à terme, qui est néan
moins logiquement la première, on cherche à éveiller 
le potentiel entrepreneurial latent dans ceitaines cou
ches la population, par exemple à travers la valo
risation culturelle de l'entrepreneur, Dans l'action à 
moyen terrne, qui prend pou.rtant la de I' action à 

89 



d'encourager la fonnation en 
au et à entrepre-

et son pro-
génèralement lieu de 

a 
aussi quant à la fonna

tout de rnême quel-

Il reste aux régions à assuf'er 
eHes-mêmesieurdêvelop~ment à 

l'aide deleurs œr1un1.mautêsd~affaites •.. 

à court terme, il soutenir un 
a déjà w.1 projet Un grand :nombre 

gouvernementaux à agir à 
Québec,. le gouvernement a tenté de 

à travers le 
d'intervention 

sur le développement 
jeunes. Par ses diffénmts pro-

financière, ii cherche à favoriser le 
J' entreprene11rshi p, principalement 
de 18 à ans. Le CLD se centre 
3, même si celui-ci se présente tou
projet d'entreprise qui a son propre 
ne cherche pas à développer une 
à bon potentiel, dont le promoteur 
faux bond 1a poursuite du 

par le consistent d'abord à 
encadrer le développement par rentre-

et à diverses étapes : aide 
au développement du plan d'affaires, aide 
(suh·ention, préférentiel} et aide au 

}1. Par la suite, le CLD suit 1' entreprise 
pour friumir 

d'implantation 
financière. 

comme Je CLD 
puisque le CLD u 'est 

et qu'il arrive 
sinon plus, en tonnes de 
n1ontants distribue. Il 

pas de données évaluatives con-
cluantes sur 1e rendement économique de type 

Prospection d'opportunités 
et circuits d'informations 

Dans une autre perspective, on cherche à ainéliorer !e 
taux de de PME par l'apport d'occasions 
(«opportunités aux capacités fécondan-
t d' tr. ' " 1 !- • es en. epreneurs. l'>lorma,emen,, ces occasions peu .. 
vent prendre formes variées : innovations techno~ 
logiques (produits nouveaux), innovations gestionnel·· 
les (par exemple entreprises Cascades), innova-
tions techniques exemple la mise au point de 
techniques de production plus efficaces et efficientes), 
innovation marketing (par exemple le harnburger 
!~vfcDonald), l'occasion d'affaires peut prendre la 
forme d'une rencontre provoquée entre des partenai·· 
res potentiels gui s'ignorent cœnme tels ou encore 
entre des occasions d'affaires et des entre
preneurs en recherche d'une occasion d'affaires. C'est 
cc qu'on peut appeler la fécondation in vitro, dont il 
sera question plus loin. effet, ia stimulation de la 
tècondité (c'est-à-dire de I' entrepreneurship) n'aura 
pas effet sur ie taux de naissance de PME si les 
partenaires potentiels (les entrepreneurs et les occa
sions d'affaires) ne sont pas en présence. Cette 
opération suppose, comrrn:: élément majeur, une circu· 
lation l'infonr1ation que, dans la vision tTadition
neUe du marché libéral, on semble souvent prendre 
comme allant de soi. On peut vraisemblablement pré
sumer que ce1a peut aHer éventuellement de soi dans 
les grands centres urbains, lieux de confluence infor
mationneUe et organisatiormeHe des grandes organi
sations . ou multinationales, -ou encore .. plus 
spécifiquement dans les grandes entreprises, mais non 
dans les milieux péliphèriques. Or, ce sont ces 
niers qui, depuis environ trois décennies, font l'expé
rience la restructuration de leur économie au détri
ment du taux d'emploi sous Ja forme d'une modern· 
isatïon des grandes entreprises régionales dans le sec
teur manufacturier de façon à ce qu'elles deviennent 
mondialemi:nt compétitives. La stabilisation de l'em
bauche ces secteurs n'a den arrangé. De plus, 
dans certains régions, ia présence de ces grands sei· 

entreprises) offrant de bons 
salaires à einployés, sans doute en compensation 
d'un accès généralement bon marché à des ressources 
natureJJes, a découragé quelque peu Ja dynarnique du 
développernent entrepreneurs, à îa différence 
d'autres régions moms colonisées par Ia grande en-

et p1us d'entrepreneurs, comme la 
Beauce. 
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Il reste donc aux regmns à assurer elles-mêmes leur 
développement à l'aide de leurs communautés d'af. 
faires composées des grandes entreprises qui y opè
rent et des autres gens d'affaires. De fait, la en 
commun de 1 tedmologique et adminis
trative, des réseaux internationaux de cm:rununication, 
des connaissances des conditions locales rend possi·· 
ble 1'imroducüon de nouvelles occasions d'affaires à 
partir d'infon11ations, de technologies ou même 
d'équipements à l'extérieur à la région. Elle permet 
aussi de faciliter le démarrage de pethes ainsi que de 
moyennes entreprises, notamment en instaurant un 
rèseautage un peu sur le rnode grappts maus-
trielles. Elle devrait avoir aussi un effet multiplicateur 
sur r entrepreneuriat régional tout en constituant une 
solution préventive à un problème général dans 
régions en Occident où les grandes entreprises sont 
invitées par rnodemisation et Ia compétition à 
<luire substantiellement leur personneL 

Naissance de Soccrent 

dans ce contexte qu'au Saguenay, région plutôt 
nordique du Québec. on met sur pied, au tournant des 
années 1980, la Soccrent (Société en commandite de 
création d'entreprises). 11 s'agit d'abord d'un contexte 
polWque où de grandes sociétés multinationales avec 

usines importantt~s dans cette région doivent, 
après diverses manœuvres de restructuration et de ra
tionafümtion ayant mené à des mises à pied, protéger 
leur image (rnêrne si ce n'est jamais présenté aj nsi) en 
contribuant à la restauration d'un tissu économique 
régionaL La Soccrent ainsi créée a donc cornrne pre
mière mission créer de 1' emploi dans la région à 
travers la création d'entreprises. Sa structure juridique 
est alors ceHe d'une société en commandite dont les 
actionnaires, Ies conunanditaircs, pouvant bénéficier 
d'avantages fisc~mx relatifs au capital de risque, ont 
une responsabilité limitée à leurs engagements ini
tiaux en çapital, et rencontrent la condition qu'ils ne 
gèrent pas la société. ,Mais les commanditaires ont 
forcément un commandité qui va les fonds. 
C'est PluricapitaL une entreprise à but lucratif 
à actionnaire unique, en l'occurrence un gestîonnaire 
de type entreprent:urial, monsieur Adam qui 
est aussi professeur d'6conomie à l'Université du 
Québec à Chicoutimi. Pour réaliser sa mission, Soc
crent s'est alors donnée, ce qui était une originalité à 
1' époque, trois fonctions : l'investissement, en 
de capital de risque, la création d'entreprises,, 
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bation d'entreprises. trois fonctions avaient pour 
objectifa principaux de promouvoir le développement 
régional et d'attirer en périphérie des activités t':cono-
miques par le biais de la d'entreprises manu-
facturières ou technologiques, soc1ete ainsi 
se donne du divers indicate,urs performance 
qui vont par la suite iui donner raison en termes de 
création d'entreprises d' mnplois stables et 
de profits, 

Phase 1: 
Uu objectif de création d'ernpfois 

Pour des raisons politiques et d'avantages 
cau:x, les grandes entreprises régionales 
crent avec, comme première mission, la 
d'emp1o1s, même si Ie profit n'était pas d'ernblée dé

bien au contrain;;, La nouvelle société cherche 
à travainer sur des projets d'entreprises auxquels on 
peut déjà associer une expertise technique dans des 
personnes ou, maintenant le plus souvent, dans des 
partenaiiats avec entreprises. Cela est parti
culièrement intéressant lorsque ces sont 
étrangers et que les intérêts sont mutuels. Mais, avec 
le temps et l'expérience, la nouveHe va agir de 
plus en plus comme promoteur plutôt que comme 
entrepreneur, car elle développe une expertise à rnon
ter dl)ssiers et à réunir les expertises nécessaires 
où l'on trouve déjà une expertise technique. C'est 
souvent selon Ie principe des grappes industrielles que 
la nouvelle société multiplie un certain nombre de 
projets d' enlTeprises autour d'une entreprise initiale 
qu'elle aura pu mettre sur pied, Elle ne sera plus 
gestionnaire une fois l'entreprise lancée. Elle identifie 
une idée à partir ressources régionales., 1nonte le 
dossier jusqu'à la décision d'implantation et trouve 
ensuite un gestionnaire. Donc, elle choisit de nuser 
d'abord sur rentreprise à et à laquelle adjoindre 
un gestionnaire plutôt que sur un 
naire et avoir à vivre avec ses forces et ses faiblesses 
pendant longtemps. Son approche entrepreneuriale 
ressemble, par à J'intrnpreneurship 
dans grande lorsqu'elle veut 
une construire une compagnie comme 
Akan identifie un site, choisit une technologie et ce 
n'est qu'après la tenninaison de la construction et au 
moment du démanage du projet qu'elle embauche un 
directeur général. De s'intéresse à des 
projets de type n1annfacturier et, avec le temps, d'une 
stature qui, notarnment en raison 



évoque moyenne entreprise plutôt que 

Fécondation in vitro d'entreprises 

entre
s ou vent comme une smte 

la por-
une organisation destinée à 

des entrepreneurs à des occasions d'affai
qu'on peut métaphoriquement 
in vitro 4 . que cette 

d'un tiers dans une dynamique en
semble à contretemps de certaines per-

et séculaires du pro--
cessus entrepreneuriaI, expériences en cours 

reçues. 

se distingue ainsi l'approche 
classique, rnentionnée plus haut qui 

qui arrive quasi 
à lm. L'approche de 

comporte trois si 1' on 
: Plurjcapital identifie une occasion 

res, trouve un partenaire et, 1;:nsuite seule·· 

menL ""'VL•~''"'·"" 
a des caractéristi

en très gran
LH''"'"'u universitaire en gestion) et 

d'affaires avec le par-
Phuicapital met cependant l' em-

ou et non sur 1' en-
, Si le gestionnaire de Ia nouvelle 

pas l'affaire, Pluricapital le change. 

PJuricapital a une perspective particulière sur le 
régional. Cette entreprise con-

est extrêmement pour une petite 

que 
de la moyenne 
fonctionnelle et 

éconornique régionale. 
à cette problé

opportunités d'affaires 

en les mariant avec les technologies appropriées, 
tout en k développement des ressources 
existantes dans la modèle de développe-
ment économique régional privilégie donc le dévelop·· 

ques 
lais fécond 

manufactuïières ou technologi
de manière à permettre un re

dévcloppement entre grandes et les 
petites entreprises. 

Cette orientation, non fondamentale à rapproche, 
vient la compléter harmonieusement dans une pers
pective de développement régional solide. Donc, l 'ap-
proche de Soccrent-Pluricapital le développement 
non pas 1e haut (la grande entreprise) ou par le bas 
(le développement d'i;mtrepreneur ou de l'entrepre
neurship) certaine façon, par Ie mariage 
des deux à travers la mise sur pied d'une moyenne 
entreprise (investissement de cinq .mfüions de doHars 
et plus), préferabJement type manufacturier. Ce 
modèle favorise le réseautage entre la petite et la 
grande entreprise. 

PturiœpitaJ a une pmpective 
parti~Uère sur.•te dév~Joppement 

écor1omique régiona.l. 

Phase 2: Le réajustem.cnt de la mission 

Soccrent est née avec 1.me vocation de créer de:; 
emplois en dans une perspective de vocation 
d'entreprise capital de risque où l'objectif premier 
n'était pas la profüabifüé, rnéme si elle était forcé·· 
ment au rendez-vous. Il s'agissait aussi, pour les gran
des entreprises de se dédouaner morale
ment et politiquement des efforts qu'elles faisaient 
depuis quelques années en termes de modernisation et 
de rationalisation interne pour fin de compétitivité, 
efforts qui se traduisaient dans des coupures d' em
plois dans la région. Les premiers de Soccrent
Pluricapital incitèrent commanditaires à pratique~ 
ment doubler leur rnise de fonds. 

Puis, après ce dedouanage et les prem.iers succès de 
r entreprise de capital de risque, notamment en ma-

de d' ernplois, il y eut une mutation 
importante. Les cornmanditaires, un ensemble de 
grandes entreprises enracinées dans 1a région, et qui 
avaient donné la mission initiale, revinrent impli
citement et dans le concret quotidien à une rnission 
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plus traditionnelle. En ils ralentirent ou 
rent l'ajout de capital. Le développement s'en retrou
va alors limité. 

Aussi, de 1990 à 1996, la rentabilité devint un critère 
de décision aussi important que la création d'empiois. 
Cependant, les gestionnaires d'origine de Plmicapital, 
constatant que ies grandes entreprises s'identifiaient 
plus facilement à des entités sectorielles, eunmt J 
de faire une approche sectmieile régionale dont 1e 
fonds SODEXFOR (1994) fut le prototype à partir de 
quoi fut développée et implantée l'idée des Para et 
des Soccrents. 

L'Qbjectif opérationnefde·Pluriciipita1 
est de mettre sur .Pied deux 

projets par i5n~é~. 

Phase 3 : Paras et ndssion de rentabilité 

La conjoncture amena donc Soccrent à mettre la ren
tabilité au pre1nier plan de Ia mission. P;1r ailleurs, 
r entieprise initialement appelée Soccrent se retrouva 
bientôt scindée en deux catégories d'entités juridiques 
distinctes ; Paras et les Soccrents, alors que Plu
ricapital demeurait toujours l'unique comrmmdité. 

Un Para est un regroupement d'entreprises solides et 
leaders dans un secteur donné, par exemple le bois. 
Les Paras com:spondent donc à des secteurs d'activi
tés au sein desquels le commandité Pluricapital déve
loppe des de contacts, lesquels vom permettre 
la révélation d'occasions d'affaires par suite, une 
structure de développement de projets principalement 
par grappes industrielles. Durant un développement 
de projet, des dérivés de produits - donc de nouvelles 
opportunités - peuvent émerger, à îa façon grap .. 
pes industrieHes. C'est à ce moment que fa chaine 
commence et que le choix des opportunités s'agran· 
dit L'effort se diversifie dans plusieurs secte>Jrs d'ac· 
tivités, ce qui a déjà donné lieu à la constitution de six 
Paras différents : foresterie, métaUurgie, agroalimen
taire, technologie, chimie, énergie. Ce sont les Paras 
qui financ.ent le développement de projets, non leur 
implantation. La composition des Paras peut varier 
dans le temps. 

Par aiileurs, comme I' éta.it le Soccrent initial et désor
mais dissous, un Soccrent est une entreprise de capital 
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de risque formée en vue de la ,.,.,;,.,;.,,c,,.. d'entreprises. 
En gént!rat le Soccrent se spécifie par un doniaine 
d'intérêt semblable à celui d'un et les comman·· 
ditaires sont des organisations qu'on retrouve souvent 
autant dans Je Para que dans le Soccrent du même 
domaine. Soccrent est donc l'organisation qui peut 
inw:stir dans l'implantation d'un projet preparé à la 
commande d'un Para. 

Au fond, l'an-image des Para et des nouveaux Soc
crents, qui ne se recoupent pourtant jamais complète
ment, repose sur l'élaboration progressive de réseaux 
stratégiques administrés par une équipe multidiscipli
naire, celle de Pluricapital, dont un des objectifa prin
cipaux est de provoquer des investissements créateurs 

entreprises dans les secteurs à croissance, ma-
nufacturiers ou recourant à des technologies pointe. 

Enfin, Pluricapital d'une certaim.: façon, une en
treprise de services visant à développer les projets, un 
peu à la rmmière d'un R&D intrnpreneurial qu'util.i
sent les Paras qui financent le développement des 
projets. Dès qu'un projet d'entreprise est développé 
jusqu'à 1' étape préimplantation, il est pour 
vente, en prioritt'.: à des organismes du Para conccrnè 
ou au Soccrent apparenté. H y a donc là, après fécon
dation in vitro, transfert d'embryon. Il est entendu que 
la vente d'un projet doit couvrir, pour fins de rem
boursement, les frais de développement du projet par 
Pluricapital qui, étant une entrep1ise à but lm.~rntit~ 

doit y trouver aussi un profit. Par ailleurs, Plurlcapital 
est dans les faits, la société qu'on sollicite pour 
gérer les Soc·:rents. 

Rentabilité des Soccrents 
et de Pluri.t:apitaJ 

Malgré un objectif commercial (le profit), 
tant pour commanditaires à travers les Soccrents 
qu'au niveau de la gestimmaire commanditée, 
PJnricapitaL cette dernière, à travers son actionnaire 
unique et président-directeur général, conserve com
me valeurs mf\jeures, sinon comme mission, le déve
loppement régional que toutefois eHe identifie non pas 
à des individus, mais à des entreprises d' occa
sions d'affairt·s, et principalement dans les secteurs 
vitaux, le secteur manufactmier et le secteur technolo
gique. L'objectif opérationnel de P1uricapital est de 
mettre sur pied deux projets par année, Les projets 
proviennent d'une opportunité d'affaires soit tedmo-
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A la de fa décennie 1990. Pluricapital un 
bilan ünpressionnant. 1986, Pluricapi-
tal sociétaires et une trentai-
ne placements d'affaires. Pluricapitai avait 

nouveaux fms et 
de 3501VI:$, pour un capital sous 

P!uricapita1 avait 
et une 

nomh1a1 de 

proactive 
un partenariat privé, son approche 

et son équipe professionnelle. Depuis, 
conjoncture économique, 

un 
compte tenu 
tenu pour ses 
rieur à ce rencontre dans ce 

la période. soit envirnn 11 ment 

dédié à l'innovation 
à trouver les opportu-

partenaires ainsi 
qu'aux de préinrnbation et d'incubation, 
capital phénomènes nouveaux. 
pour un v a peu d'expertise, notamrnent 
tedmique .. Pluric~pita1 tend à moins 
rmre à un entrepreneur !ocaL pour l'introduire 
au projet monté., dérnarcbe déjà faite par r entrepri
se pour le développer, car alourdit le processus 

banques 
cond lieu, une condîtion fondarnentale de 

continuité 
jusqu'au 

le marché 

pas sans 
Soccrent-Para-Pluricapital; 

en et 

Phase 4: 
L'extra régional et Piuternatfonal 

avait 

le secteur privé à travers 
.. Conune 

Piuricapital se 
rencontrer dirigeants de la 
1998, ces derniers, constatant 

ü~'"'"''·"' .. "'."' saguenécnnc, lui 
à sa disposition à 

borner le lieu d'intervention 
plutôt 
pilai apparaît non 

de 

sur 
Dépôt ouvre tout le marché. 
de projets, dont deux 
Pennsylvanie, la de se 

. 200 I et se retira du secteur du u;,u.J;e<H 
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treprises. ActueHement, les frmds sous gestion par le 
commandité Pluricap1tal sont autour de 35 mimons$. 

Par ailleurs, dorénavant, l'expertise de Pludcapital, 
jadis strictement régionale, est offerte à tous. Cette 
expertise, les autres fonds de capitaux spécialisés ne 
l'ont pas, sauf dans les grandes villes. Pluricapital, au 
lieu d'être un fonds spécialisé, prend plutôt route 
l'activité du placement du début à la fin (y cornpris le 
désinvestissement), Ce qui facilite les choses, c'est la 
présence d'équipes multidisciplinaires, de gens avec 
un esprit entrepreneurîal et de gens avec des expérien
ces diffërentes. Car, en dernier ressort, Pluricapital 
demeure l'entreprise d'un entrepreneur, et c'est ce qui 
fait sans doute que sa multiplication, et surtout 1a 
nmltip1ication de son succès, ne vont pas nécessaire·· 
ment de soi. 

raison de l'esprit ent:repreneurial qui y préside, 
beaucoup de gestionnaires de Plmicapital sont deve
nus des gestionnaires d'entreprises créées ou 
par PluricapitaL Une personne œuvre dans Plurica
pital depuis le début, il y aura bientôt 20 ans, soit son 
président fondateur et unique actionnaire, monsieur 
Adam Lapointe. 

Conclusion 

Pluricapital n'est pas simplement un concept gestion
nel, mais un phénomène social qui révèle 1a dynami-· 
que tant de l'entrepreneur que de la f,'Tande entreprise 
en milieu régional. Pluricapital demeure une entre
prise entrepreneuriale, et cette caractéristique contri
bue à maintenir, malgré son évolution, sa contribution 
régionale. Comme entreprise profitable, elle demeure 
sujette aux contrecoups du marché et peut-être même 

la trajectoire de ses gestiom1aires. La vocation de 
l'entreprise a changé, mais le fait que Pluricapital soit 
une entreplise de petite taille en termes d'e.mployés et 
qu'eUe n'ajt qu'un seul actionnaire qui demeure au 
Saguenay, ceîa comp01te des conséquences notables 
pour la localisation des ressources. Il en serait évi
demment autrement pour une grande entreprise. 
modèle Soccrem.:Plruicapital t~st un modèle séduisant 
Comment se fait-il qu'on ne l'ait pas reproduit? Nous 
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y voyons diverses raisons. La première tient à l'ap
proche gui veut agir en amont en provoquant la ren
contre d'occasions d'affaires avec des gestionnaires. 
C'est une approche co11traire aux perspectives couran
tes. seconde, c'est une approche conçue pour la 
création d'entreprise en miiieu périphérique, alors que 
les organismes susceptibles de s' hitéresser à la créa
tion d'entreprises sont en 1ni1ieu centrniD< et pensent 
que leurs modèles d'intervention, valables dans ce 
type de milieu, valent aussi p@.µr la périphérie. La der
nière raison a trait plus spécifiquement à la fonction 
du commandité PluricapitaL car il y a, pour que 
puisse émerger, la condition d'un gestionnaire excep
tionnellement habile et habité par un esprit à la fois 
régionaliste et entrepreneurial qui croit en ce modèle. 

En raison· de l'èsprit entrepreneuriat qui 
y présidé, beauco~p de gestionnaires 

· de Pluriœpftal sont devènus des 
gestionnaires.d'entreprises ·créées 

ou acquises par·-PhJricapitat 
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_Eléments du Jlarcours institutionnel régional 

_h.1arc-Urbain Proulx 1 

Université du Québec à Chicoutin1i 

JI. u cours de la deuxfome moitié du siècle, 
le pay$age de la région du Saguenay-·-Lac

. . Saint-Jean s'est considérablement modifié à 
la faveur de la politique gouvernementale Le résultat 
]e plus marquant à propos du nouveau paysage régio-
nal réside dans un aménagement extensif du teffitoire. 

cet effet d'aménagement, les acquis passés en ma
tière de bâtiments collectifs (églises, hôtels de viHe, 
écoles, hôpitaux ... ), de barrages, d'aqueducs, rou
tes, des ponts, des chemins. etc. forent substantiel
lement bonifiés par un vaste programme public de 
construction physique de ports, de collèges, d'aéro

MRC ont subi Ie même envol institutionnel à partir de 
l 980 pour s'accélérer au cours de la décennie 1990. 

A lapogée de cette période de construction physique 
et institutionneUe, les impulsions endogènes du déve
loppement se sont inscrites teHe une véritable straté
gie poursuivie par les gouvernements supérieurs. a 
alors cherché à construire une nouvelle capacité de 
développement culturel, social et économique en mi
sant sur des mécanismes locaux et régionaux de sou-· 
tien à l'innovation. Les travailleurs et les entrepre
neurs sont ainsi devenus des clients privilégiés 

ports, d'autoroutes, de ré
seaux électriques, de po1y
vaJentes, de centres spor
tifs, d'édifices administra· 
tifs, de centres cornmunau
taires, etc. Selon cette ap
proche interventimmiste de 

•~•pl&lnifl~io;ttéri'itonat~s1nscnt 
tmle lad~mal'(;beçoifett;ay•PrivU~é•·· 

.·.poµt dOn{l .. l''18ft.Sèt ft'tOYens·.· àc;e 
ré~it)~~Sfn,~$GÛh~ité ~U$.litfql'lilè 
dedi~.·attinlt$stl"Ucttlrantesffe 

programmes gouverne-
mentaux relativernent 
néreux pour appuyer les 
diverses initiatives dites 
par le bas ou ascendantes. 
Formation profossionnel
k. R&D, incubation in-

nature physico-spatiale, divers serviœs publics (entre
tien, conservation, protection, .. ) fürent aussi 
mis en œuvre dans les secteurs des ressources naturel
les, de l'ag1icu.lture, de 1a ün.me, du récréotourisme, 
de la culture ... 

Pour gérer ces nouveaux équipements, infrastructures 
et services structurants pour le territoire du Sague
nay--Lac-Saint-Jean, des organisations fonnelles fo
rent mises en place afin de seconder les corporations 
municipales et les commissions scolaires déjà présen
tes, Directimis régionales, conseils régionaux, centres, 
corporations, bureaux, offices, associations, sociétés, 
etc. se sont ainsi multipliés sur le terrain afin de 
ver des missions publiques spécifiques. En réalité, 
une véritable construction institutionnelle teITitoriale 
fut effectuée à deux nouveaux échelons distincts ~. 
D'abord, à 1' échelle de la région administrative ' du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean au cours des années 1970, 
le rnouvement qui avait conunencé b]en avant s'est 
intensifié pour ensuite se poursuivre lentement pen
dant les années 1980. Ensuite, ks quatre territoires 
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dustrieHe, financement du transtèrts technolo
giques, services aux en1Teprises, etc. représentent 
maintenant les nouvelles cibles des interventions pu
bliques. Tant et si bien que le Saguenay-Lac-Saint
Jean dispose désomuis des composantes de base 
d'une assise territoriale d'innovation et production 
à transformer en un véritable système fertile, notam
ment par ia création collective <lesdites « économies 
de proximité>>, étape ultime de la construction tenito
riak 

Cette construction territoriale multidü:nensionneBe à 
l'œnVTe en région 02 au cours des dernières décennies 
est associée à un «chemin parcoum >> relativement 
rid1e sous r angle de la dotation d'un vaste domaine 
pubhc apte à soutenir non seulement ses clients (po
pulation, travailleurs et entreprises), mais l'ap
propriation coHective de leviers du développement 
L'imbrication régionale globale de ce <<soutien ter
litorial » représente certes une à poursuivre 
selon des principes tels que la cohérence adminis
trative, r efficacité économique, la démocratie, la 
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développement. 
à cet effot, la 

donner sens et 
la fi:mne de 

"'"''"'C'"'-'H de recherche 
réelle face à 

Le portrait institutionnel 
en 1992, l 
et 

rebondisse- re 
inventorié 

Tableau 1 - Domaine public Saguenay--Lac-Saint-.Jcan, 2004 

Secümrs d'a~tivités 

Affaires 

Affaires sociales 

Culture et communication 

Services et collectifs 

Corruufüce 

industrie et constmclion 

, •;;·""'"""'",,. et a hmcmation 

TrnvJil et main-d'œuvre 

Total 

Source·_ M.-U. (2004). 

Local 

49 
3 

0 

3 

0 

2 

0 

5 

8 

73 

Supraiocal 

4 

9 

0 

4 

0 

0 

3 

3 

0 

4 

29 
13.9 '% 

collectives du SaguetW)-'-Lac-&lint-Jean, 

la culture, etc. 

:?005 

Régional Tctai 

54 

5 17 

7 

7 l .• 

25 

8 8 

3 :5 

!5 19 

6 !O 

5 6 

16 ..,. 
.c 1 

8 20 

106 208 

5i,O ~/~ 100 <;1~) 

et 
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finées par ailleurs à certains biens et services ""''~"'~" 
ques. 

La réforme suprafocale en t.~ours 

Le fait principal a marqué la période récente 
( 1996-2004) concerne l'irnpmtame réforn1e supralo-· 
cale qui a progressé substantiellement dans sa trajec-

arnorcée trois décennies plus tôt On a alors 
"'"'',,.'~'·'"' à des modifications substantielles de certaines 
organisations publiques qui ont affecté chez celles-ci 
le nombre, la taille, !'aire de desserte et les modalités 
de gestion. Furent éliminées, par fusions ou abo
litions, 11 municipalites, 5 organisations du champ 
des affaires sociales, 5 organisations de celui d1~ 

1' éducation et 31 organisations du champ du dévelop
pement économique local. Comrne faits saillants à cet 
effet, notons d'abord la consolidation par fusion des 
agglomérations urbaines de Saguenay, Alma et Dol
beau ainsi que des villages de Lac-à-la-Croix et de 
Métabetcouuan 1. outre, les quatre territoires MRC 
furent renforcés. Consolidation et renforcement quj se 
sont effectués à l'intérieur de grands secteurs pubiics, 
soit d'abord le municipal et ensuite le scolaire, la san
té et les services i'emploi, la formation 
professionnelle, le développement économique. L'une 
des composantes oubliées de cette consoiidation 
chevée concerne Je nouveau territoiœ diffcnme de la 
MRC du Fjord--du-Saguenay qui s'avère éclaté par 
pièces détachées dans la couronne périurbaine et dans 
la frange périphérique bas-sagucnéenne. Notons que 
les Conseils MRC formés des représentants munici-

furent récemment responsabilisés davantage fa
ce aux CLD (centres locaux de développement) de 
leur territoire qui concentre désormais les efforts de 
développement local. 

Du côté adrninistratif au Saguenay--Lac-Saint-Jean, 
peu de missions des diverses organisations présentes 
forent substantiellement modifiées pendant période 
observée. Dans 1e secteur de la et des services 
sociaux, les organisations fusionnées ou intégrées ont 
même conservé leur mission spécifique à l'intérieur 
de la mission générale de la nouvelle organisation 
consolidée. La rnodification marginale des missions 
tend vers une bonification à l'égard de la précision 
des clientèles ciblées, de l'utilisation des outils élec
troniques, de l'évaluation, 1' évolution, de r appli
cation de nonnes et d'ouverture sur le monde. La 
tendance conduit nettemt~nt vers la dïversification des 

O~qanisatlons et territoires 

produits et services desservis sur les temtmres 
dans le vaste secteur public régional afin de répondre 
davantage aux besoins diversifiés des clients. A 
r exception des organisations fusionnées par la 
me gouvernementale en région 02, ie territoire de des
serte de chacune des 208 organisations observées en 

a subi peu de modifications. avons noté 
par ailleurs un certain nombre de chevauchements de 
fonctions et de dup1k:ations de tâches, surtout entre 

différents échelons territorimLx, notamment dans le 
tourisme et la promotion du développement Finale
ment à cette rubrique, le domaine public 02 emploie 
20 582 ressources hurnalnes en 2004, soit 57 à 
l 'écnelle supralocale, à J 'échelle régiona!e et 
7 '% à l'échelle locale; cet effectif était de 20 653 en 
l 996, dont 9 % à l' écheBe locale. 11 d'une 
expertise publique qni une force considérable à 
bonifier en région 02. 

, - - ' --é 

Peu·.de.•.~~sio.~s·.d~$diyef'Sês 
.·.organiSa.tio~i;p.-ésent(;$fu~nt 

sûbstantietlement modifiées f)eru~ant 
· fa~riQde ob~rvée. 

Essoufflement démocratique 

l'angle de la démocratie, l'essoufflement sou
vent diagno&tiqué par !es médias 8 apparaît clairement 
à notre analyse. Signalons que .la démocratie tenito
riale déjà largement participative grâ.ce aux 
180 conseils d'administration actifs dans 208 orga
nisations désormais présentes au Saguenay--Lac
Saint-Jean. H s'agit certes d'un très grand nombre 
d'instances décisionnelles dont l'agencement général 
s'avère questiornwble globalement sous divers angles, 
notamment son érniettement de ses 
lourdeurs bureaucratiques, ses corporatismes nemra1i
sants, ses lenteurs décisionneHes. Questionnements à 
effoctuer dans le contexte d'une capacité de mobilisa
tion saturée, généralement surestimée dans son poten
tiel réel, d'autant plus qu'elle subit actuellement la 
dévalorisation dt)S non-élus par le gain d'importance 
des élus sur instances décisionnelles, notam
ment de la CRl~ (Confi~rence régionale des élus). 

Parmi ces 180 de la région, 64 sont ancrés aux 
échelles locales et supralocales. Si seulement 52 %, 
des représentants sur les CA locaux et suprnlocaux 
sont réeUernent élus par suffrage, ce ratio descend à 
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F'Tl·3 ·!H"!P•Y1'" à r ensemble de 
aux échelles régio

de représentants 
représentent un 

à harnacher con-

a encore 
au suffrage dans la régkm 

cette formule pour 
Saguenay 

Insuffisance des moyens 

prograrnmes 
la dépendance financière 

et d'Ottawa s'avère 

au l'impor-
prindpale ne rcpré·· 

sente 
tonctionnement 
ment dans 

profossionnelle, la 
culture, la 
A Saint-Félicien, 

La démocratie territoriale souffre aussi 
de l'inégale répartition acœntuée du 

pouvoir d~isionnef autant entre 
le$ lieux qu'entr'E les secteurs. 

Trn:~jours en 
réglenwntaire 

!'échelon ""'"'int•~ 

organisations 
som totalement 
paux et Iv1RC. 
fots de MRC jouent 

médiation et 
ment dans le domaine 
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Consolidation régionale 
par la flhmification 

Depuis les années 1960, la région du Saguenay-Lac
Saint-Jean a bénéficié de neuf exercices de olanifica
tion territoriale rn effectués en utilisant sept. procédu
res distinctes associées à la théorie de la planifica
tion 11 • Celle-ci considère quatre grandes dimensions 
distinctes (vision cadre - décisions - interaction) 
pour effectuer la fameuse 1 iaison entre « connaissance 
et action >» Liaison qui représente l'essence même de 
la planification comme pratique de gouverne optimale 
de l'innovation et du changement à l'échelle d'une 

coHectivité teITitoriak Trois formes de pratiques 
existent à cet effet, soit les planifications ailocatrice, 
radicale et innovatrice. À partir de cette base con
ceptueHe, les schémas I et 2 présentent les quatre 
dimensions de la planification tenitoriale qui servent 
la saisie et 1a compilation de nos données sur la pro
cédure et contenus de chacun des neuf exercices 
effoctués en région 02 (tabk:au 2). Notre analyse par 
çomposantes principales ainsi devenue possible nous 
permet de soulever un certain nombre de constats, de 
comparer divers résultats la planificatkm ter
ri.toriale et de relativiser la présence de chacune des 
dimensions. 

Schéma 1 - .Modèle d'analyse de la planification territoriale 

Connaissances 
Vision Cadre 

Désordre Ordre 

Radical Innovation Aliocation 

Interaction Actions 

En prernier lieu, il apparaît évident que la dimension 
concernée par la « vision territoriale » a bénéficié 
d'un contenu variable au fil des exercices. A cet effot, 
aucune véritable comptabilité régionale réactualisi.§e 
dans le style « tableau de bord » ne fut formellement 
établie. Peu de prospective collective ne füt effectuée, 
si ce n'est à 1' exercice P6. Aussi, certains thèn1es et 
secteurs tels que l'énergie, Jes finances publiques, 
l'innovation, les institutions, l'apprentissage collectif 
furent peu scrutés, limitant ainsi la globalité de rob
servation visionnaire. 

Nous constatons en outre la dom1nance de la planifi
cation de nature stratégique (P2 - P3 - P4 - P7) dont le 
rigoureux « cadre '' associé à l'exercice a certes 
mis une allocation plus rationnelle des ressources pu
bliques, même si 1' évaluation comparative des op
tions stratégiques ne füt que très peu au rendez-vous. 
Par un concours de circonstances conjoncturelles, 
trois exercices de planification en région 02 ont utilisé 
tme procédure plus radicale que simplement alloca
trice. L'un de ces exercices, relativem.ent informel 
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(P6 ), a permis de bonifier considérablement Ia vision 
globale élaborée et partagée par les acteurs. Tandis 
que les deux autres exercices plus formels (Pl et P5) 
furent largernent interactifa et ont à l'évidence fait 
émerger plusieurs actions territoriales tout à fait 
innovatlices et structurantes pour la région. Nous y 
reviendrons. 

De fait, notre analyse perçoit fort bien !es diffèrcnœs 
entre les caractéristiques technocratiques et participa
tiomüstes, affinnées au cours des difière:nts exercices 
de planification ten·itoriale. Selon le mélange con
joncturel de ces deux fbrces, chaque exercice n'abou
tit pas aux nièmes résultats. Les exercices plus tech
nocratiques misent largement sur la rationalité dans 
l'allocation des ressources publiques. Des progrès im
pmiants s'avèrent perceptibles Aiors qu'une partici
pation élargïe fait davantage émerger des initiatives 
nouvelles, grâce à l'impulsion d'un degré de désordre 
institutiormel par 1' entremise de r intensification de 
l'interaction. L'équilibre innovateur entre ces deux 
forces s'avère évidemment souhaitable sous la fom1e 
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rationnellement faisables se·· 
financiers, so-

ciaux, culturels, administratifs, politiques et économi
ques. 

Schéma 2 - Positionnement des exercices de planification territoriale 

Vision Cad:re 
Connaissances 

Désordre 

Radical 

interactions 

A cet effet d'actions innovatrices structurantes, la 
appropriée certains leviers socio
rn~""1'""' variable, au fil exerci-

planification tenitoriale. réalité, des acquis 
que des équipernents de prestige (PuI

Véloroute, réseau muséal, cen-
trales et réseaux hydroélectriques. é1én1ents patrimo·· 

centres de R&D), des novatrices 
RLDD, STASS, CRE-

constater cepemfant les 
cette appropriation territo

de développement soutenue 
par le domaine Des faiblesses et des rnanques 

évidents apparaissent à notre lecture. 

te·œntrotede.J'utHisatmn des 
ressources, notammentJe Sol, 

mulation 
ne du 
Laboratoire 

$'avère insutr;sant. 

quatre de pla·· 
02 balhutîe encore dans la 

véritable vocation régionale : Domai-
nordique, d'entrée du Nord, 

développement durable, Pays des 

2005 

AHocation 

Declsions 
Actions 

bfouets, Vallée de J' aluminium, Royaume du bois, etc. 
11 n'y a pas une unique référence coHective, stable et 
continue, pouvant être évoquée symboliquement et 
servir de << projet territorial mobilisateur » pour Ies 
acteurs sur le tenain. Le nécessaire repositiom1ement 
actuel de l'image territoriale rend impérative l'affir~ 

mation vigoureuse de cette « vocation » par un marke-
territorial approprié. Or, ladite planification stra

tégique de la décennie 1990 n'a paradoxalement pas 
conduit à ce n':sultat, dont i 'atteinte a tout de mê.me 
progressé de manière significative avec 1a récente 
désignation de <:< créneaux régionaux d' exceHence » 
par l'entremise de la politique industrielle de Québec. 
Aussi, la région ne possède pas de fonds autonome 
substantiel de développement. Le contrôle de l'utilisa
tion des ressources, notamment le sol, s'avère insuf
fisant, notamment en zones de villégiature et pèriur

que la problématique de la forêt fasse 
récemment l'objet d'une réflexion intensive tout à fa.it 
bienvenue, la région ne bénéficie pas de dossier for
tnel sur erüeux crndaux tels que le bassin 
hydroélectrique, les terres en fiiche, 1e potentiel 
éolien, l'occupation nordique, les TIC 13 et autres 
moteur du futur développement régional. La région ne 
possède pas de mécanismes professionnels pour éta
blir systématiquement la faisabilité multicritèrc des 
projets collectifs structurants qu'elle nécessite pour 
progresser. Elle ne possède pas non plus de méca
nisme fonnel de dépistage de promoteurs, d' entrepre-
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neurs, de leaders et de porteurs de dossiers. Cette ré
gion manque, en outre, de mécanismes pour faciliter 

interfaces adéquates, notamment pour réguler ks 
relations patronales-syndicales, les relations entre 
Ville de Saguenay et ses pa1ienaires municipaux et 
non rnunicipaux, les relations entre les divers lielLx, 
les divers milieux, les divers secteurs. H y a en som· 
me encore peu d'alliances, d'ententes et de partena-

riats interorganisationnels. Mis à part les infrastruc
tures de transport dont la demande sociale actaeHc 
s'avère globalement énorme, le développement local 
et régional endogène da1rement un manque de 
projets d'actions stmcturantes, une absence de projet 
moteur. A 1' évidence de notre lecture institutionnelle .. 
on se doit de questionner le pilotage collectif du déve
loppement dans région 02 par la planification. 

Tableau 2 -- Le contenu des exercices de planification régionale 
au Sagucnay-lAlc-Saint-Jeau 

Pl P2 ?3 N PS P6 I'5 P7 P7 

PROCi:omu:s 
Enquête- l\lission Sd1éma Schéma cs~:RJ Congrès cs.f:R n PSRi PSRlI 

participation régional MRC éthique 

D.ü\U:NSIONS 1961.-1965 1969 1977 1982-1990 1983-1984 1988-1990 19.90-199l 1996 2001 

Consultation Rêt1exion : Plusieurs Docu- Portrait Réflexion Portrait <Jra11des 
~largie collective études 1nents globa.1 coUec.tive .r0gional tendances 

blen f:tudes exhaustif éthique sur Grandes 
Vision articulée c:onsn1ta·· les finalités tendm1ces 

twns 

3 stratégfos (in~nds 5 grandes Grandes Nouv,:::Hes 8 grande~ Orienta- Plusieurs 
B.leuets objectifs orientation orienta- frna1ités fü:m~ stratégies 
Sc.ieries Pôle de d'aména- tions 
Emplois croissance gen1ent regionafos (~réneaux 

saguenéen 

Cadre Parc•; 
stratégique régionaux 

Transfor·· 
mati on 
lnstitu·· 
tions 
régionales 

Prnposition Peu Peu 661 projets Forurn Cunsoli- Consolida- Valîée 
de 5 mutés ments permanent datfon des tion des !'aluminium 
d'aménage- lnfiaastn1c~ acqms acquis CREPAS 
ment du tures SOC CRE NT (Jrands Tableau de 
territoire ciblées Ci)lWA Jardins bord 

SOCCRENT P.LDD .Piste Fonds 
Actions R&d cyclable « forêt » 

Autoroute CREPA.S 
70 
Relations 
syndicales-
patronal.es 

l 500 familles CAR Conseils Co1r1ltës Concerta· Ateliers 12 tables Comité Commis·· 
mobilisées 15 rninis ... régwnaux Participa- tion animes sectoriel- a viseur s10ns 
30 municipa- 1ères : se::!.orielB tion de la Près 2000 d'un l.es l~o1nmi.s- scctonel-
lités imph· société acteurs Sommet swns le~~ 

quées civile mobihsés progressi.f sectoriel- Ententes-
CER Concer- Sommet sur 2 ans les cadres 

Interaction Collaboration tation Forum Rendez-
verticale régional VOU3 des 

généraux 
Ententes-
ea.dres 
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la dorninance croissante 
stricrement sectmielle 

et sociaux, transport, 
.. ). Domination et replis sectoriels qui 

,.,,H ... ,,,.,,," actuellement avec la planification régio
créneaux d'excellence (aluminium, 

agroalimentaire, forêt, tourisme d'aventure ... ). Mis à 
schémas d'a1nénagement quî possèdent une 

~ .. m C possède aussi dé
plusieurs plans strictement sectoriels concer· 

par le développement, l'emploi, l'éducation, les 
services spé-

qu' à l'échelle plans d'urba-
transport en cmnrmm, de voirie, de loisirs, 
équipements généralisent cette division par 

secteurs de la collective sur 1' action. Sec-

Tant et si 

organisés, qui ont tendance à se 
perspective d'observation de la 

que jamais par morceaux secto-
outre, séparation plus en 

plus claire entre les dimensions «( cadre stratégique » 
et « décisions opérationnelles » par des procédmes 
distinctes de planification accentue la disjonction 
entre planificateurs. Bref, nous avançons que la 
région nécessite un nouvel exerckc de pianification 
régionale globale de fonne innovatrice, capable de 
faire émerger de nombreuses actions structurantes. La 

économique et sociale régionale sans précédent 
qui est vécui: depuis 2003 rend, à notre avis, cette 
planification tout à fait impérative. 

Conclusion 

St:lon notre Jecture, le contexte institutionnel du 
Saguenay--Lac-Saint-Jean n'est actuel1e1nent pas opti· 
mal pour affronter la restructuration éconmnique et 

qui nécessite des actions innovatrices et vigou·
reuses. dornaine public fragmenté et éclate, l'(~S

souffiement démocratique, le manque de moyens ainsi 
qu'une planification territoriale inadéquate contrai
gnent très lourdement la proactivité et l'innovation 
pourtant impératives dans le nouveau context~: conti
nental et mondial en changement continue. 

Nau~ ~\lél~.Y~~s~ûeJa régl()nn~teun 
nouYeté~$1:d~·.~··pJami~tifltt.~"1~œ 

glo~~e de forme: i"n~vatn~. · 

Schéma 3 - Prochaine procédure de planification régionale 

c.:onna.issances 
Vision Cadre 

Désordre Ordre 

Radical Allocation 

Actions Dédsfou:s 

cet effoî, H nous apparait tout à :fiüt indiqué, dans 
cette d'interpeller une vision globale 

multiples acteurs hors leur repli corporatiste ré-
par un cadre stratégique sectmiel 

pour eux. n devient urgent de 
nombre1Lx plans morceaux sec-

2005 

toriels et territoriaux, tout en conservant leurs ünpor
tants apports réels et utiles. Nous proposons à cet 
de mettre en œuvre une planification globale de nature 
radicale afin d'atteindre un équilibre pleinement inno
vateur en matière d'actions structurantes. Pour ce fai
re, les dimensions «vision » et« interaction>> doivent 
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être interpellées impérativement par les planificateurs 
sectoriels, locaux, MRC et régionaux. 

Plusieurs enjeux s'offrent alors à la réflexion coHecti
ve, notamment la poursuite de la consolidation supra., 
locale, 1e renforcement démocratique, la dotation 
moyens financiers et réglementaires supplémentaires, 
l'élaboration de dossiers techniques (forêt, éolien, 
TIC, terres en friche, créneaux post-industriels ... ), la 
mise en œuvre de nouveaux outils de développement, 
la cohérence globale du domaine public régional, etc. 
Ces enjeux doivent, à notre avis, être interpellés dans 
un esprit d'apprentissage collectif et d'innovation ter
ritoriale. 11111 

Notes et références 

4 

L'auteur est Docteur en éconamie régionale et professeur 
titulaire au département des sciences économiques et ad
ministratives. Ses rech;crches portent sur la dynamique 
spatiak et la théorie du développement territorial. 

H est à noter qu'une autre catégorie de territoires est ac
tuellement sur la planche à dessin avec la désignation de 
zones spécialisées appelées les'< créneaux d'excellence~'· 

Territoire 02 découpé dans le Royaume historique de Sa
guenay afin d'offrir une aire administrative homogène. 

Une anaiyse de Ia turbulence régionale vécue lors des 
innondations massives de l 996 au Saguenay··Lac-Saint·· 
Jecm füt effoctuée dans Proulx, M.-U. (diL) (1998), llne 
région dans la turbulence, Sillery, PUQ. Nous considérons 
que les difficultés économiques de 2003-2004-2005 en
gendrent un chaos institutionnel supérieur à celui de 1996-
1997. 

Organisations et territoires 

9 

Texte rédigé sur la base des Profils 1992-1996-2004 des 
Organisations publiques, parapubliques et collectives du 
Saguenay-Lac-S'aint-Jean. Voir aussi <~De la vision en 
planification territoriale » sur le portail du mouvement 
Vision Saguenay 2025. 

Nous saisissons encore très mal des éléments ou propriétés 
institutionnels tels que les processus identitai.res, la mobili
sation sociale, la circulation de rinfonnation, la solidarité 
communautaire, etc. 

Dans CCik' région, la consoiidatîon villages-paroisses tant 
désirées au Québec était déjà à r élirnination 
d'um; quarantaine de petites municipalités et de dizaines de 
commissions scolaires, entn: 1961 et 1996. 

Postes électifs ou désignés non éius par acdama
tion:, scrutins électoraux boudès; inégak répartition du 
pouvoir: syndrome des TLM (t0t~iours les mêmes}; poren
t.ats locaux et régionaux. 

En 2004. Ie bureau régional de Développement f~conomi
que Canada a allouê près de 15 M$ sans conseil d'adminis
tration, alorn que h associée au vrai pouvoir régional 
n'a obtenu qu'un budget de I,5 M$. 

ro Les plans Jocaux, les plans crurhanisme, les plans secto
riels et les plans d'action spêeifiques ne forent pas considé
rés ici. 

' 1 Voir Proulx, M. -U. ( 1996). « Trnis décennies de planifica
tion régionale au Québec)), dans Proulx, M,-U. fdir.) Le 
phénomène au Sillery., PUQ. 

i 2 Voir Proulx, l\t-lJ. (:< (~uatre décerrn.ies de planification ter-
ritoriak au Québec communication livrée au 
ACFAS 2005, UQAC, à paraître. 

13 'TechnologJ.es d'inforrn.ation et de cor.nmunication. 
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ujourd'hui responsable de la chaire: Bell sur la 
PME mondiale, après avoir dirigé pendant 
dix ans la chaire J. Armand-Bombardier, 

Pierre-A.ndré Juhcn (PAJ) est détenteur, entre autres, 
du prix Michel-Vincent décerné par l'ACFAS, Au
teur, co-autt:ur et éditeur d'une vingtaine d'ouvrages, 
il publie ici sans conteste le plus important de ses 
ouvrages. Les quelque 542 références biblio&,'Taphi
ques sur lesquelles r auteur appuie ses vues en cons
tituent la preuve. Elles sont, par leur nombre, à la 
dimension de la culture de l'auteur. S'il en met au
tant, alors que parfois ii y a lieu de douter la 
nécessité en présence de certaines évidences, c'est 
moins pour impressionner le lecteur que par une 
volonté de lui offrir la possibfüté d'aHer aux sources, 
si utiles. Ainsi, l'ouvrage allie, on ne peut mieux, 
1' abstrait et le concret. Des travaux de recherche et de 
consultation, impliquant des centaines de PME au fil 
des ans, servent ici à offrir au lecteur une gamme très 
variée d'exemples de ce qui se vit en leur s~irL . 

L'expérience pratique assortie d'une solide connais·
sance de la littérature scientifique a conduit l'auteur à 
chercher ici à répondre à une question : pourquoi 
r entrepreneuriat endogène est-il plus dynamique dans 
certains lieux et pendant certaines périodes ? Le lec
teur obtiendra la réponse en ayant en main un ouvrage 
dont l'objectif consiste à proposer une théorie holis;i
que ou transdiscipiinaire de 1' entrepreneuriat {p, 24). 
L'atteinte de cet objectif fait appel à quatre parties to
talisant dix chapitres en plus d'une conclusion fonda
mentale. 

Le lecteur d'O&T portera une attention particulière à 
la partie 2 : « Entrepreneurs, organisations et milieux 
entrepreneuriaux "'· On y trouve la description de dif
férents types d'entrepreneurs avec une reÎJrésentation 

Organisations et territoires 

de ieurs interrelations avec le milieu d'où ils émanent. 
Ici., PAJ ne cache pas l'influence qu'ont eue sur lui les 
travaux du Groupe de recherche eurooéen sur les 
milieux innovateurs (GREivH). Ce miliet;. en un 
Italien et un Tessint~is membre du GRÉ1vH, Pli.J le 
présente comme une constrnction sociale du 1narché 
qui facilite les multiples liens entre les diverses res
sources, d'une part:, et les acheteurs, d'autre part. 
C'est un contexte de production territoriale mesuré 
par fo savoir·-faire, fa cuîture technique et les capacités 
d'apprentissage, valorisant plus ou moins la proximité 
des acteurs pour créer une sym~rgie avec l'environne
ment (p. 158). Comment ne pas apprécier une telle re
présentation de ce que peut être un milieu ? Un ta
bleau montre cinq groupes d'acteurs (structure indus
trielle, culture entrepreneuriale, etc.) qui affectent le 
dynamisrne d'un milieu. 

L'ouvrage regorge de schémas issus de l'imagination 
fertile de l'auteur et de celle de ses assistants.~Ce qui, 
parfois, donne lieu â des figures à haut intérêt péda
gogique comme celle situant clairement quatre types 
d'entrepreneurs: d'imitation, de reproduction, de va
lorisation et enfin d'aventure .. Au lecteur de faire son 
choix. Quel que soit le type d'entrepreneur, con:uncnt 
ne pas d'accord avec PAJ quand i1 écrit que, dans 
la majorité des cas, l'entrepreneur s'installe chez lui, 
en ville ou dans son village. Une capsule fort intéres~ 
santc (p. 101) donne rexempk d'un entrepreneur qui 
s'est lancé en affaires après avoir connu une adoles· 
cence marquée du sœau de la petite délinquance i.. 

Qui dit milieu pense inévitablement« réseaux». Et il 
en est abondamment question dans la partie 3 : \< In
formation, réseaux et innovation >.>. Peut-on aujour
d'hui parler de développement régional sans évoquer 
l'importance des réseaux, même si tous les auteurs ne 
font pas l'unanimité quant à leur exact sur l'essor 
des entreprises ? N01nbre de dirigeants d' entrer>rises, 
c'est connu, affinnem ne rien vouloir savoir de~ gran
des de réseaux existant à .. leur 
:tvIRC. Mais PAJ attache beaucoup d'importance aux 
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réseaux, forts ou 
tage son enthousiasrne 
teurs. Bien sûr, il y a différents 
vant leur forme ou 
qu'il importe vraisemblablement de retenir, que 
plus la structure régionale se limite à des tra-
ditimmcls (forts) et peu ouverts sur l'extérieur, plus 
eile limite la déviance sur son tenitoire et favorise 
ainsi Il importe de se contre les ré-
seaux trop «tricotés ),'. a-t-il en tête ceux 
qu'H a pu observer en Beauce si ron en par un 
de ses ouvrages la Beauce, d'aj!
leurs, on se rapportera avec 

Doloreux. P. et publiées dans 
1' ouvrage dont l.e compte-rendu suit celui-ci. Le lec
teur verra que ces auteurs affichent sur le z< mirncle » 
beauceron des positions susceptibles de remettre en 
cause cet1aines 

Dans un chapitre sur l'innovation, P AJ, 
encore une fois, par de sa cul-
ture à la faveur d'une capsule se rapportant au grand 
dictionnaire de des 

RC. .. ) qui fait 
penser à un voit qu'à partir 

éléments : ramer, les 1e sec, le huileux, 
et le salé, on crée un nombre infini de com

binaisons t~n y apponam nuances innornhrnbles. ll 
est donc possible d'innover en contrairement 
à ce un publié Monde, 
sous la plume d'un journaliste 
cuisine on n'innovait plus, on ne redécou
vrir 2• Ce detour conduit aux différents types d'inno
vation avec un bel hommage à Schumpeter. 

on en arrive à la partie 4 : « mécanisme du dé·· 
veloppement endogène :>> 3 . PAJ sort son artiHede 
lourde et prépare un ne manquera pas 
plaire à plusieurs. Le habitant une région res-

~ ' 

source accordera une importance particulière aux sept 
grandes qui, en se réalisant (c'est là le hic!} 
leur assurent le meilleur L'attention en-· 

réseaux se poursuit au fil 
aux quatre leviers d" 

nature à stimuler, 
compagnon 
auteurs tout 

à un ancien 
pour d'autres 

un ultime 
chapitre : << entrepreneuriale et appropria~ 

de la connaissance » le complémen-
taire de l'État Tout partisan développement local 

rn; peut qu'exprin:1er son accord sur la place accordée 
à un acteur qui, contrairement à ce que soutiennem ies 
chantres du néolibéralime, doit conserver ses frmc
tions d'informateur, de facilitateur et d'arbitre, 

La conclusion présente la synthèse d'une réflexion 
poursuivie depuis plus de dix ans susceptible de con
dufre vers une nouvelle théor1e de l 'entreprenerniat. 
Le rnot « nouvelle » pmma paraître à certains un peu 
osé, on doit reconnaitre ici une contribution qui, 
à n'en pas douter, saura retenir l'attention des spécia~ 
listes de cette discipline. Le lecteur se voit en 
présence nombreux éléments offerts tout au long 
de r ouvrage. n obtient une réponse à la question de 
départ : l'entrepreneuriat endogène repose sur la mo
bilisation sociale, d'abord lente puis accélérée lorsque 
l'identité locale et acteurs locaux donnent Ie ton 
en entraïnant d'autres acteurs dans lem· sillage, Une 
figure intitulée: «L'évolution des fondements théori
ques de 1' entrepreneuriat endogène >> vaut milfo mots. 

place accordée au philosophe Habennas montre en 
quoi l'économie continue de puiser ses modèles au .. 
près des grands penseurs. 

livrant son manuscrit aux PUQ, PAJ a dû 
<1 Mission accomplie! 11. En retour, l'éditeur en a fait 
une présentation irréprochable. Chacun des chapitres 
débute avec une citation en exergue de Montesquieu, 
Ceci surprend moîns que les fréquentes allusions au 
monde des polars. le volume a pour sous
farn: «Une métaphore des romans policiers». Avec 
la perspicacité qui aux grands détectives, r auteur 
étonne par le tien entre 1e phénomène de l 'entrepre
neuriat et l'univers de Colombo, Sherlock llohm~s, 
Magret et d'un certain Baskervilie. Voilà un livre que 
tout lecteur, préoccupé à ia fois par les questions en
tourant l'entrepreneuriat et le développement régional, 
lira avec grand intérêt. 1111 

Notes 

Ce récit me fair rappeler cet entrepreneur d'une micro ,,,nrr<>nno<> 

fabriquant de~ sacs à dos sur les hauteurs de la fameuse favela 
Rednha tfo Rio où je me suis aventu;é •;;n d'un garde 
du corps du cm.Ha rnccnté que c'est la mort de son frère, a-battu 
sous ses yeux. alors avait 14 ans, qui l'a incité à opter pour 
une autre \'Oie, tout tm demeurant fidèle à son lieu d'origine. 

contrairen1eni aux dires de ce journaliste parisien, le pogo 
senil un exemple d'innovatic>n culinaire ... 

Malencontreusement identifiée comme étant une autre partie 3 
dans la table des matières. C'est la seuie coquille qu'il m'a été 
donné de noter. 
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Régis Gumaume (dir.) 
C1lobtllisation, systèmes .Productifs et 

dynamiques territori<1les : regards croisés au 
Québec et dans le Sud-Ouest.français, 

Paris L'harmattan, 2005,327 p. 

Q. ue.'lle ben.~ co. ïnc ... i.de .. 1:c .. e que. de retrouver dans 
· ·· un quatnerne chapme de cet ouvrage col-
. . . . lectif une contribution de deux auteures, qui, 
à leur façon, sur la base de ieurs propres observatio:ns 
et à partir de leurs réferences bibliographiques, en 
arrivent sensiblement à la même démonstration de la 
(re)construction territoriale effectuée par Pierre
André Julien dans 1' ouvrage présenté plus haut Cette 
contribution, aussi intéressantt; par l'effort de concep
tualisation réalisé que par la nature des informations 
issues d'un travail de terrain, à mon avis, aurait du se 
retrouver au tout début du volume. Une affirrnation 
formulée sans porter préjudice à la qualité de la con
tribution dt~S auteurs québécois responsables du pre
mier chapitre portant sur les inteITelations université
industrie à Montréal dans la reconversion à l'écono
mie du savoir. J'y devine un geste de courtoisie de la 
part de R. GuiHaume, maître de conférences au dépar
tement de géographie de Toulouse-Le Mitrail et cher· 
cheur au Centre interdisciplinaire d'études urbaines. 
En plus de sa propre contribution, le responsable de 
cet effort collectif a bien su coordonner le travail de 
pas moins de vingt-deux auteurs dont neuf Québécois 
aux noms farniliers des d'O&T: J-L Klein, 
DJJ. Tremblay, l-M. Fontan., C. Manzagol, D. Dolo-
reux, Bryant, etc. 

Avant d'ouvrir ce volume, je pensais bien faire en 
portant essentiellement mon attention aux contribu
tions des auteurs de chez nous sous le prétexte que si 
le Sud-Ouest de la mère patrie ne manque pas de 
charmes, ce qui s'y passe se trouve loin de nos préoc
cupation. Erreur. Ne fusse que sur le plan conceptuel, 
on y trouve d'intéressantes considérations, en intro
duction, comme cette définition d'un teITitoire : un 
processus de constrnction pennanente susceptible de 
se voir éclairer à partir de diinensions historiques, so
ciales, politiques et bien sûr économiques et dont les 
logiques s'expliment à des échelles plurielles, On y 
trouve des relations entre entreprises en marche qui 
induisent nécessairement une proximité géographi
que. Cette dernière, favorise la coordination <:< d'a
gents situés» qui mettent en œuvre des stratégies de 
nature diffërente. On 1 'aura compris, selon R. Guil-
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Jaunie, l'objectif 1' ouvrage vise : « [ ... ] à relever et 
déc11pter, dans un contexte de tension exacerbée et 
d'affaiblissement des outils de régulation tradition
nels, l'expression de nouveaux enjeux». Il est bien 
précisé que sites étudiés sont analysés à partir 
d'une grille qui tient compte de leurs caractéristiques 
spécifiques et des initiatives locales qui s'expriment, 
en France comme au Québec, dans le cadre d'une 
accélération des processus de décentralisation. 

Le quatrième chapitre, où Pieffe-andré Julien va se 
reconnaître, s'intitule: «Réseaux d'acteurs locaux 
pour des projets de territoire : le cas des secteurs élec
trique et métallurgique pyrénéens ». A la suite d'une 
définition de ce que sont systèmes productifs lo
caux, les deux maîtres (on ne dit pas .. ) de 
conférences de Tarbes s'intéressent aux modes d'or
ganisation de la production au ni veau tenito:rial. Ceci, 
en reconnaissant que de nos jours r offre de ressources 
représente un potentiel émanant locaux à 
travers dt\S processus d'apprentissage et d'limovation. 
En se plaçant dans le cadre du (re-) développement 
des territoires, ks deux auteures son conduites à ana
lyser les rapports dialectiques tissés entre les acteurs 
et leurs espaces d'insertion. Cette démarche les amène 
à s'inten-oger sur les territoires qui se construisent 
dans l'articulation d'acteurs locaux, privés et publics, 
et sur quelles ressources territoriales ils s'appuient 
pour asseoir leur développement. La démonstration 
d'un territoire en reconstruction se fait ici à partir de 
deux organisations résiliaircs : le secteur électroma
gnétique Adour et un centre de recherche en électro
nique de puissance. On est loin, comme on le voit, de 
la problématique de nos cheres régions ressources, où 
le 2 par 4 est encore bien présent ... Notons leur con
clusion : la valorisation d'un telTitoire dépend de trois 
facteurs. à savoir le œmps, réseaux et la spécifi
cité. S'y trouve cité un auteur que Pien-e-André Ju1ien 
pourrait ajouter à sa liste. 

Ceci étant dit, doute que mon collègue ajoute à ses 
réfërences bibliographiques le chapitre se rapponant à 
la Beauce dü à Do.loreux, Filion et Klein, car, de toute 
évidence, ces auteurs ne semblent pas le moins du 
monde vouloir se faire les promoteurs de la création 
de nouvelles Beauce. A Ieurs yeux, le tissu institution
nel et les réseaux d'échange d'informations de cette 
région mythique sont peu développés. S'ils reconnais
sent la présence évidente d'une multiplication de 
PlVŒ autour d''un entrepreneuriat local et familial et 
l'existence d'un fort sentiment d'appartenance, 
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vers de la médaille prend différentes fomies : faibles 
salaires, sous-scolarisation de la main-d' œuvre, dé
pendarn:.'.e envers les dormeurs d'ordres et les centres 
extérieurs. Ils y voient un système de production local 
dont la régulation pas économique (absence 
d'intégration verticale, d;;; partenariat de valeur ajou
tée, de réseau innovateur (p. 225). Pour eux, la région 
de la Beauce, si elle peut se voir considérer comme 
innovatrice, elle ne correspond pas au modèle classi
que du milieu innovateur (et: les travaux du GREMI). 
Y domine tm secteur manufacturier traditionnel à fai
b1e valeur souvent spécialisé dans la transfor
mation de ressources naturelles, Les innovations ob
servées sont de type incrémental plutôt que de type 
radicaL Une enquête conduite par Doloreux révèle 
que, dans 90 des cas, l'innovation concerne l'amé
lioration secondaire d'un procédé déjà existant. Les 
auteurs dégagent que la Beauce ne peut-être identifiée 
comn1e un système d'innovation technologique. Faut 
donc aller ailleurs. 

cet ailleurs, ce peut être le fameux Tdangle d'or de 
la Montérégie étudié par Tremblay en portant 
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attention au.x stratégies de diversification. Cet intéres
sant chapitre traite du rôle de la proximité dans les re
lations interentreprises, A l'i11star de ce que démon
trent plusieurs études effectuées au sein de l'INRPME 
(Institut de recherche sur les PME) de l'UQTR, 1'au
teure signale que les entreprises, en majorité, considè
rent leur principal avantage concurrentiel réside 
du côté de la différenciation des produits et de la qua-

beaucoup moins du côté des prix. 

Enfin, notons que k lecteur trouvera sur le secteur du 
lait au Québec, et celui du foie gras, non pas du lac 
Brorne mais du sud~ouest de l'Hexagone., tout ce qu'il 
désirait savoir sans oser le demandeL Oui, un livre 
étonnant pour un ouvrage collectif faisant appel à um.~ 
gamme aussi variée d'aut0urs. N'ayant rien à voir 
avec un vin de garde, il est à consommer maintenant, 
mais il sera encore bon dans deux ou trois ans, 1111 
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