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La planification d’un projet territorial
de développement – L’expérience
régionale Vision 2025 au Québec
ma rc-urbain p roulx

ré sum é Au cours des récentes décennies, deux grandes perspectives ont dominé les exercices de planification territoriale, soit les plans stratégiques et les
plans d’actions. En offrant un cadre rigoureux pour orienter pertinemment l’allocation rationnelle des ressources, cette forme de planification s’est avérée, à
l’usage, limitée sous l’angle de l’innovation si nécessaire pour alimenter le développement social, culturel et économique des collectivités. Des forces et des faiblesses furent ciblées, en considérant notamment le contexte mondial en changements rapides qui sollicitent les territoires locaux et régionaux à se repositionner.
Notre hypothèse concerne la possibilité de bonification de la planification actuelle.
Afin de vérifier la validité de cette hypothèse au sein d’une région du Québec, a
été expérimentée une procédure de planification visionnaire exercée grâce à la
mise en interaction ciblée des divers partenaires du développement. Au cœur du
processus fut mis en œuvre un mécanisme relationnel entre le savoir scientifique
d’un côté et, de l’autre, le savoir-faire des acteurs sur le terrain. Outre l’ajout d’une
réflexion collective sur les buts et finalités du développement territorial, le nouvel
exercice de planification a permis l’élaboration de scénarios afin de maximiser les
options d’avenir à offrir à la collectivité. Furent ainsi identifiées quelques vocations novatrices d’un projet global de développement territorial.
Cette communication vise à livrer les principales leçons tirées de cette expérience de planification territoriale.
mots-c lé s planification stratégique, planification opérationnelle, développement local, innovation, capitalisation d’expérience
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our une collectivité territoriale, la confection d’une vision globale s’inscrit telle une première étape incontournable du processus de planification et d’organisation. Il en est ainsi depuis très longtemps. Des modèles généraux
s’offrent alors aux planificateurs et organisateurs. L’histoire nous a légué à cet effet de
magnifiques fresques visionnaires, de la République de Platon au Phalanstère de Fourier
(1829) en passant par les propositions d’Owen (1836) et autres Cabet (1840). Il s’agissait
alors pour ces visionnaires, de déduire une représentation susbstantielle de la communauté idéale afin de proposer un changement global de la réalité territoriale en fonction de
principes, de valeurs et de finalités.
À partir du xx ème siècle, le processus de visionnement territorial est devenu plus pragmatique, plus appliqué et ainsi davantage concerné par la procédure articulée pouvant
permettre de mieux gérer la réalité territoriale en l’améliorant. La cité-jardin de Howard
(1898), la cité industrielle de Garnier (1917) et la culture des cités de Mumford (1938) illustrent parfaitement ce virage procédural qui a lancé et soutenu le mouvement contemporain d’élaboration concrète de vision territoriale. La discipline académique de la planification urbaine et régionale émergea.
Le visionnement territorial est devenu bien structuré, très crédible et de plus en plus
universellement utilisé. Tout en offrant une réflexion essentielle sur les finalités, la vision
permet désormais d’observer en détail l’état réel des forces, des faiblesses, des menaces,
des nouvelles possibilités ainsi que des contraintes sur le territoire afin d’en saisir les
conditions générales dans leurs tendances réciproques. L’élaboration de scénarios prospectifs de l’avenir est aussi devenue une composante intégrale de visionnement (Camhis
1979) afin de pondérer et comparer les objectifs et les options au delà de l’horizon immédiat. Ainsi, la confection d’une vision globale fait désormais partie des outils du développement territorial, notamment lorsque le processus se fixe un objectif temporel. Au fil des
gains méthodologiques, l’élaboration de vision territoriale devint sophistiquée s’appuyant
non seulement sur les valeurs et finalités pour déduire des options territoriales, mais
aussi sur le portrait global du territoire ainsi que sur l’analyse critique de la situation afin
d’induire des objectifs opérationnels.
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Pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (slsj) au Québec, le visionnement en matière
de communauté idéale s’avère bien ancré dans l’histoire. Il fut transmis aux explorateurs
européens du xv i i ème siècle par la population autochtone sous la forme du mythe d’un
vaste Royaume-du-Saguenay intérieur encastré entre le Labrador, les Laurentides, le Bouclier canadien et le Saint-Laurent (Tremblay 2005). Signifiant le «pays d’où l’eau jaillit»,
Saguenay représentait à cette époque un immense territoire. Les coureurs des bois sont
alors venus vérifier le contenu de cette image évocatrice, sinon d’un eldorado, du moins
d’un pays fabuleux facile d’accès grâce aux nombreux cours d’eau, y compris la rivière Saguenay. Ils y ont tracé la «route des fourrures» pour en tirer cette richesse rapidement
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exploitable. Dans ce Royaume, par la suite, 21 pionniers colonisateurs sont venus en 1838
pour y réaliser de très grandes ambitions visionnaires.– avec des idéaux certes, mais tout
de même réalistes: le modèle préconisé pour l’appropriation des ressources forestières fut
rapidement adapté de manière pragmatique à la réalité du marché.
La vision mythique du territoire Saguenay fut fertilisée aussi par l’idéalisme des premiers industriels du début du xx ème siècle. Ayant à l’esprit l’objectif bien ciblé de créer au
Saguenay une zone de production à l’image de celles qui émergeaient à cette époque dans
le nord-est des États-Unis, les entrepreneurs visionnaires, intrépides et tout de même
pragmatiques tels que J.A. Dubuc, J.D. Guay, D. Jalbert furent alors désignés au Québec
sous le libellé des «Américains du Saguenay» (Bouchard, 1977). Un peu plus tard, le magnat américain du tabac J.B. Duke a eu aussi sa vision grandiose en remontant à pied la
rivière du Saguenay jusqu’au pied de la chute Isle-Maligne. Il projeta alors l’harnachement
du lac Piékouagami (Saint-Jean) qu’il réalisa non sans difficultés sociales et politiques.
Ce fut les compagnies Price et surtout Alcoa qui profitèrent de l’hydroélectricité produite.
Visionnaire comme pas une, l’entreprise qui est devenue Alcan fut dotée d’un véritable
plan bien structuré pour établir en deux phases bien distinctes le complexe industriel et
la ville d’Arvida au Saguenay.
À l’échelle du Saguenay—Lac-Saint-Jean par la suite, fut créé dès 1947 le Conseil régional
de développement afin de se doter collectivement d’une vision territoriale globale. Ce qui
fut fort difficile. Mais institutionnalisée par Québec à partir des années 1960, la région a
bénéficié à plusieurs reprises d’un visionnement systématique d’abord dans le cadre de
l’exercice «enquête – participation», mais encore davantage avec la «mission de planification» exercée au tout début des années 1970 après la création de l’antenne régionale de
l’Office de la planification et de développement du Québec (op dq ). Au cours de l’année
1970 par ailleurs, ce bureau gouvernemental a réalisé au slsj et ailleurs de nombreuses
études très pertinentes en matière de visionnement territorial. La vision régionale bénéficia aussi d’apports considérables lors des différentes étapes de la préparation du Sommet
socio-économique de 1984. Depuis, le visionnement territorial dans cette région demeure
sporadique, éclaté par secteurs et par zones, ainsi que très peu systématique malgré la
disponibilité de méthodes et de moyens. La planification régionale s’est en réalité plutôt
préoccupée de cadre stratégique au cours des deux dernières décennies.

1

la proc édu re «vi sion 2025»

Dans cet esprit de visionnement territorial, le Centre de recherche sur le développement
territorial (crd t ) de l’Université du Québec à Chicoutimi (u qac ) a conduit entre 2003
et 2007 une démarche collective de prospective afin d’alimenter le processus d’élaboration d’une vision d’abord pour le territoire de rayonnement véritable de Ville de Saguenay, soit l’historique «pays de Saguenay», et ensuite pour le plus restrictif territoire du
Saguenay—Lac-Saint-Jean. Par la mise en œuvre d’un ensemble de petits événements d’interaction, l’exercice a consisté essentiellement à impliquer des experts universitaires et
des experts du milieu dans un processus collectif de lecture attentive et documentée de la
situation autour d’enjeux collectifs dans un esprit de confrontations de points de vue ainsi
que de propositions d’options territoriales dans une perspective 2025.
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ca rte 1 Région du Saguenay et du Lac-Saint-Jean, Québec

Selon la procédure établie dès le départ, quelques réquisitions précises furent établies et
ensuite appliquées lors du démarrage du processus:
• retour général sur les mythes fondateurs de la collectivité
• provocation relativement brusque des élites locales et régionales
• interrogation de la scène intellectuelle et artistique
• pilotage de groupes de réflexion collective bien ciblés sur des enjeux
• appel élargi et encadré aux idées et options pour l’action et l’intervention.
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La démarche de prospective fut en réalité mise en œuvre par l’entremise de trois mécanismes institutionnels spécifiques. D’abord, une quarantaine de séminaires thématiques
ainsi que des dizaines de fora de réflexion collective bien ciblés eurent lieu dans un esprit
de créativité sur différents objets reliés à la collectivité, notamment sous l’angle économique. En parallèle, fut mis en place un portail électronique (www.uqac.ca/vision2025)
pour effectuer collectivement la veille et le support informationnels. En outre, furent
confectionnés et diffusés de nombreux dossiers techniques sur plusieurs enjeux territoriaux pertinents. Près de 2000 participants différents furent au rendez-vous dont plus
de 200 experts du milieu ainsi qu’une soixantaine d’experts universitaires. Fut ainsi saisie
dans sa globalité la situation régionale dans le détail de ses divers enjeux, tendances, ressorts et ressources. Une lente prise de conscience collective fut ainsi lancée à propos de
l’avenir régional 2025.

ma rc -urba in p roulx

L’expérience régionale Vision 2025 au Québec

2

le positionne ment terri tori a l

Vallée située entre le 48ème et 53ème de latitude nord du Québec, les 96 000 km2 du territoire
du Saguenay—Lac-Saint-Jean (slsj) renferment une population de 265 000 habitants. Cette
région représente une oasis nordique sise dans le moyen nord québécois. Elle est en fait
une dépression du Bouclier canadien sise au cœur de la forêt boréale. Cette oasis nordique
renferme d’excellentes terres agricoles qui lui ont permis de lancer la colonisation au milieu du xix ème siècle et de développer par la suite une industrie agro-alimentaire.
En outre, la région slsj possède une forêt méridionale et mixte qui se renouvelle bien
au cœur de la forêt boréale, lui permettant d’alimenter une production industrielle composée principalement de bois d’œuvre et de papier. Mais la ressource principale de cette
région se situe au sein du bassin hydrographique qui, en étant harnaché sur plusieurs
rivières du bassin versant bien dénivelé, a largement soutenu l’industrialisation, notamment dans la fonte d’aluminium primaire et aussi dans la production de papier. Signalons
que le territoire du slsj contient 10% d’eau, tandis que le Nord québécois renferme près
de 3% des réserves mondiales d’eau douce. L’industrie touristique et la villégiature utilisent évidemment les sites naturels de ces plans d’eau.
Selon les données analysées, le Saguenay—Lac-Saint-Jean subit, depuis le début des années
1980, un véritable contre-cycle économique de nature structurelle. De nombreux indicateurs illustrent cette phase contemporaine bien distincte des grands cycles structurels du
passé, notamment la colonisation (1838-1939), les grandes impulsions industrielles (18971948) et les «quarante glorieuses» de 1942 à 1982. Tout le tissu industriel régional s’avère
en restructuration impulsée par différents facteurs au sein desquels on retrouve principalement les mutations technologiques. À titre d’indicateur probant, l’économie régionale
a vu s’accroître de 50% son emploi industriel entre 1961 et 1981 alors que celui-ci régresse
de manière significative depuis cette date charnière. De fait, le secteur de l’aluminium a

...................................................................................
gra n d s c yc le s d e l’ économ i e du sague nay–lac -sa i nt-jea n
1671 à 1838
1838 à 1939
1897 à 1920
1925 à 1929
1941 à 1948
1942 à 1982
1981 à ?

Cycle de la traite des fourrures
Cycle de la colonisation
Cycle de la première impulsion industrielle
Cycle de la deuxième impulsion industrielle
Cycle de la troisième impulsion industrielle
Cycle de très forte croissance: 40 Glorieuses
Contre-cycle de changements structurels majeurs
Cycle «post-industriel» émergent
...................................................................................
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fi gu re 1 Population active du Saguenay–Lac-Saint-Jean selon
l’activité économique, 1981-2006
Source: Statistique Canada, Recensements de la population, 1981-2006;
Traitement: c rd t-u qac.

éliminé des milliers de postes de travail, soit plus de 40% de ses emplois directs. Tandis que
le secteur des pâtes et papier a soustrait quant à lui autour de 20% de sa main d’œuvre. Depuis 2006, la saignée des emplois industriels s’accélère en atteignant les secteurs du bois
d’œuvre et de l’agro-alimentaire tout en se poursuivant dans le papier et l’aluminium.
En réalité, depuis trois décennies déjà, le Saguenay—Lac-Saint-Jean s’avère dans une
phase historique de lent déclin relatif, illustré par de nombreux indicateurs, soit: la chute
des emplois industriels, le niveau décroissant de l’investissement, le recul démographique, le revenu moyen stagnant des ménages malgré l’arrivée massive des femmes au
travail, l’exode massif des jeunes, le faible renouvellement des processus de démocratie
représentative et participative, la multiplication des démunis, le famélique entrepreneuriat.
Ce contre-cycle structurel de l’économie régionale s’avère souvent mal saisi, car plusieurs indicateurs demeurent positifs malgré le déclin général de la région. Aussi paradoxaux soient-ils, les constats bien mesurés illustrent en réalité que le Saguenay—LacSaint-Jean s’inscrit actuellement dans un long contre-cycle, allégé par une solide base
économique et gommé par le bénéfice de l’héritage du glorieux passé récent. Signalons
que cette région fut jadis parmi les plus prospères de l’Amérique.

72

Or, actuellement, on n’évoque certes plus l’expression «Américains du Saguenay» comme
autrefois. L’idéal industriel de Dubuc et Guay, qui progressait, prend désormais des airs
d’utopie. L’élan constructif du Sommet de 1984 s’avère directement confronté, 25 ans plus
tard, à des résultats qui ne rendent aucunement justice aux efforts collectifs consentis
pour la diversification économique. Que nous réserve l’avenir ?
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les scéna rios d ’ave nir régional

L’exercice prospectiviste effectué par et pour cette collectivité territoriale a aussi permis
d’établir des scénarios tendanciels et des scénarios de rupture selon un horizon 2025. À cet
effet, un livre rédigé et publié a jeté les bases d’un éventuel projet de collectivité territoriale autour de quelques composantes majeures pour mettre en convergence les actions
territoriales portées par les acteurs actuels, latents et émergents.
A priori, quatre grands types de scénarios peuvent être proposés pour l’analyse des options
qui s’offrent pour l’avenir du territoire slsj: l’hyperexpansion; la catastrophe industrielle;
les affaires courantes (business-as-usual); le nouveau projet de collectivité.
Si l’on en juge par les tendances mondiales très actuelles vers la concentration sectorielle
et la métropolisation des activités économiques, il va sans dire qu’à la latitude périphérique du slsj, l’hyperexpansion territoriale nécessiterait des conditions d’investissement
particulièrement idéales. Cet idéal expansionniste, sûrement souhaitable, évidemment,
nous apparaît néanmoins peu probable, même si quelques investissements majeurs
(aluminium, forêt, tourisme récréatif) seront au rendez-vous territorial au cours des prochaines décennies. Lors de ces investissements ponctuels, qui seront intenses en technologie, une certaine surchauffe économique conséquente bien ressentie, notamment dans
les activités de la construction, ne soutiendra cependant pas une expansion territoriale sur
une longue période.

e x trê m e

Catastrophe
industrielle

Hyperexpansion

n égati f

positi f

Affaires
courantes

Nouveau projet
de collectivité

mod éré

fi gure 2 Types de scénarios d’avenir territorial 2005-2025

Impossible nous semble aussi l’arrivée d’une catastrophe industrielle majeure, car les
infrastructures et les équipements actuels qui soutiennent les activités relativement importantes dans les trois grands champs industrialisés de l’aluminium, de la forêt et de
l’agro-alimentaire s’avèrent relativement robustes. De plus, les potentialités territoriales
réelles autour des ressources naturelles sont encore considérables, notamment dans le
contexte mondial actuel d’une demande qui s’annonce très soutenue par les pays économiquement émergents. Ainsi, malgré les fermetures d’usines durant la décennie 2000, le
scénario catastrophique qui anéantirait dramatiquement la structure économique territoriale apparaît peu probable.
Bref, bien que leur prise en compte soit importante dans l’exercice du visionnement de
l’avenir, ces deux scénarios, positifs et négatifs dans leurs extrêmes, nous apparaissent
irréalistes pour le territoire du slsj dans une perspective 2025. Par contre, la réflexion
prospective du mouvement Vision 2025 a permis de dégager deux séries de scénarios plus
modérés et ainsi plus réalistes.
Par l’utilisation des méthodes classiques de prévision à partir des données statistiques
existantes, fut d’abord élaborée une douzaine de scénarios tendanciels s’inscrivant dans
un esprit d’extrapolation de la situation passée, récente et actuelle du territoire slsj. Il
s’agit bien sûr du business-as-usual appliqué spécifiquement à l’emploi industriel, l’investissement, les bassins de ressources naturelles, la démographie, l’aménagement du territoire, l’entrepreneurship et autres thèmes importants pour le slsj. À partir de différentes
causalités furent illustrés divers effets réels. Selon ces scénarios tendanciels sous l’angle
des «affaires courantes», la collectivité territoriale poursuivra largement sa trajectoire
négative dans la continuité du contre-cycle économique en cours.
Depuis l’élaboration en 2006 des scénarios tendanciels en matière de continuité des affaires courantes (business-as-usual), la structure de l’économie régionale s’est en réalité
dégradée davantage que prévue. La crise forestière s’est aggravée considérablement, avec
la fermeture définitive de deux papetières, une usine de panneaux et quelques scieries.
Près de 3000 emplois furent perdus pour la seule année 2009. L’achat de la compagnie
Alcan par la compagnie Rio Tinto en 2007, associé avec la crise financière de 2008 et la
récession économique mondiale en 2009, a provoqué aussi une accélération de la rationalisation des opérations dans l’industrie régionale de l’aluminium, qui s’inscrit sous
l’angle de la perte nette de plusieurs centaines d’emplois bien rémunérés. Bref, le scénario
modéré des «affaires courantes» 2005-2025 au Saguenay—Lac-Saint-Jean illustre, en 2010,
une trajectoire qui chemine dangereusement vers le scénario de la catastrophe industrielle.
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rom pre avec les tenda n c es n égativ es

Nous partons du principe économique bien connu que, dans le contexte de la mondialisation actuelle, la spécialisation économique des territoires s’avère un important vecteur de la création forte de richesse – alors que, sur une longue période, la diversification
de spécialités territoriales génère à l’évidence davantage de stabilité dans la croissance
économique.
Le territoire slsj possède déjà trois importantes spécialités bien affirmées, soit l’agroalimentaire, la forêt, l’aluminium. Spécialités dans lesquelles s’effectue une importante
production primaire uniformisée de matière brute ou semi-transformée, notamment 21%
de la production forestière du Québec et 40% de son aluminium fondu. Ils représentent
les trois grands créneaux régionaux ciblés par la politique régionale pour exceller dans
la croissance et le développement. Ces secteurs de spécialisation ont soutenu le progrès
rapide de l’économie régionale, notamment pendant les quarante années de très forte
prospérité entre 1942 et 1982. Au cours de la dernière décennie encore, la production régionale pour laquelle nous avons désormais des données s’accroît plus rapidement que
la production intérieure québécoise (pi b ).
Comme signalé ci-dessus, ces trois spécialités poursuivent leur création régionale de
richesse et méritent en ce sens le soutien du secteur public par des mesures appropriées
– richesse régionale qui s’avère malheureusement davantage drainée vers les grandes
métropoles en subissant deux tendances de fond bien perceptibles mais encore mal
mesurées. D’abord, l’intégration économique sectorielle par les grands acteurs (AbitibiBowater, Agropur, Weston, etc.) fait constamment diminuer le ratio régional de la propriété des moyens de production. On assiste ainsi à l’accélération de la fuite des rentes
et des profits hors des circuits économiques régionaux. Ensuite, les emplois reliés à la
production s’avèrent hélas de moins en moins nombreux. Car ils sont progressivement
remplacés par de la machinerie et de la technologie. La masse salariale régionale en est évidemment affectée considérablement.
En réponse à ce drainage accentué de la richesse régionale vers l’extérieur, tous les analystes avancent que l’économie régionale doit se diversifier davantage. Trois solutions
s’offrent en principe à cet effet.
Premièrement, se présente l’option de la transformation supérieure des matières premières disponibles dans la région, c’est-à-dire le bois, les produits agricoles et l’aluminium.
Dans la région, on préconise haut et fort et on applique généralement des solutions sous
l’angle du soutien aux deuxième et troisième transformations dans des productions de
niches. En résultent plusieurs nouvelles productions régionales comme des poutrelles
de bois, des panneaux agglomérés, divers objets en aluminium et évidemment des produits du terroir comme les fromages affinés, la boulangerie et la pâtisserie, les charcuteries, les plats cuisinés. Plusieurs entreprises à succès s’inscrivent ainsi tels des phares
pour éclairer cette voie économique de la transformation supplémentaire des ressources
naturelles extraites dans la région. Néanmoins, les effets concrets en matière de structure
économique à renouveler au slsj sont tout de même très limités.
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Or, en matière de transformation des matières premières dans une économie régionale en recherche de diversification, une autre option très logique réside dans la toute
première transformation des matières premières encore exportées à l’état brut ou primaire. Il est à noter à cet effet qu’au slsj, on produit encore de la pâte de bois non transformée en papier ou carton, en se privant d’un ajout de valeur et d’emplois reliés. De
même, près de 80% de l’aluminium régional s’avère expédié sous la forme de lingots,
généralement sans aucun alliage, c’est-à-dire en gueuses qui représentent le format de
production le plus simple. Signalons en outre qu’une large partie du bois d’œuvre scié
dans la région est exportée sans ajout de valeur supplémentaire. Finalement, une bonne
partie de la production agricole régionale dans le lait, le bétail, les céréales, les bleuets,
les pommes de terre, est expédiée à l’état brut hors de la région. Il tombe alors sous le sens
d’explorer les quelques segments de la première transformation dans les filières productives régionales.
Existe aussi, en troisième lieu, une autre option au soutien à la diversification de l’économie régionale. Il s’agit de l’exploration attentive de toutes nouvelles spécialisations
économiques, en-dehors des trois créneaux officiels actuellement ciblés par la politique
publique. En ce sens, l’industrie du tourisme récréatif à fort potentiel a déjà fait l’objet de
d’études et de développements considérables dans de nouvelles niches généralement reliées à l’environnement naturel régional. S’avèrent en outre fortement présentes les activités de la construction, le commerce de gros et de détail ainsi que la fabrication d’équipements. Aussi, des spécialités alternatives dites du «tertiaire moteur» telles que la santé,
l’éducation supérieure, le génie, l’informatique, la formation professionnelle, l’architecture, les arts, la recherche et développement, participent déjà considérablement à la lente
diversification économique régionale. On perçoit en outre l’émergence de nouvelles spécialités régionales post-industrielles dans les technologies de l’environnement, les équipements spécialisés, la génétique, les productions culturelles. Même si aucune de ces
spécialités ne s’impose actuellement comme créneau majeur pour stimuler la croissance
régionale, nous avançons que le slsj doit néanmoins miser sur celles-ci en encourageant
les nouvelles initiatives et l’innovation.
La recherche de nouvelles spécialités territoriales doit s’effectuer en scrutant dans la
vocation naturelle et les spécificités de ce territoire qui lui permettent un positionnement
géographique dans le contexte d’une économie mondiale en mouvement.

5
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u n projet d e collec ti v ité novateu r

En réaction au scénario catastrophique qui s’affirme à travers les tendances des «affaires
courantes», fut effectué un réel exercice de prospective concerné par la conception d’un
avenir territorial désiré par la collectivité. L’exercice a occasionné la proposition d’une
série de scénarios audacieux pour éventuellement rompre les tendances territoriales
actuelles. Autour de grands enjeux territoriaux, des études de faisabilité ont été effectuées pour un ensemble d’options concrètes, telles que le repositionnement territorial
sur l’échiquier mondial, la mobilisation sociale, l’explosion des petites et moyennes entreprises, l’appropriation territoriale de l’énergie et l’aménagement du nord. De ces scénarios
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de rupture face à la situation actuelle, ont été dégagées quelques orientations majeures
pour un nouveau projet de collectivité, dont la principale stratégie réside dans la mise en
chantier de nouvelles spécialisations territoriales, sans toutefois négliger les spécialités
très actuelles déjà en chantiers. L’innovation tous azimuts s’inscrit au cœur de cette stratégie concernée par la mise en œuvre d’une «communauté dite apprenante», que d’aucuns pourraient désigner de «milieu innovateur», «système régional d’innovation» ou
autres expressions apparentées.
Nous avons vu à cet effet que la géographie du slsj épouse la forme d’une «oasis
nordique» en Amérique. Oasis située au cœur d’un «pays d’eau»1 dont l’hydrographie
bénéficie d’une excellente pluviosité et d’un fort dénivellement. Oasis qui possède des
terres agricoles améliorées et une forêt mixte, localisées au sein de la vaste Boréalie bien
accessible. Sur cette base géographique, la réflexion collective animée par le c rd t-u qac
(Proulx 2007) a permis d’identifier quatre spécificités du slsj lui permettant de définir
autant de nouveaux champs de spécialisation territoriale.

Portail du Nord
La première spécificité territoriale qui avantage le slsj fait référence à son rôle historique
et actuel comme «avant-poste» d’accès à la vaste périphérie nordique. Le poste de traite
des fourrures de Chicoutimi fut fondé officiellement en 1671, succédant à Tadoussac pour
accéder au «pays de Saguenay». La célèbre «route des fourrures» fut alors tracée notamment le long de la rivière Ashuapmushuan pour commercer avec les Premières Nations du
Lac Mistassini et de la Baie James par la rivière Rupert. Aujourd’hui, cette «voie d’accès au
nord » n’est pas fluviale mais bien routière.
S’il existe au Québec d’autres portes d’entrée du nord tels que Sept-Îles, Baie-Comeau,
Rouyn, Amos (carte 2), le pôle de Saguenay s’avère le plus important de ces avant-postes
grâce à la convergence de moyens de transport formant un «hub» au sein d’un arc nordique québécois. En réalité, Ville de Saguenay représente le pôle de services spécialisés le
plus important au nord des montagnes Laurentides. Cette périphérie recèle des réserves
d’eau douce importantes, d’imposants bassins et gisements miniers ainsi qu’une réserve
impressionnante d’énergie renouvelable: éolienne, hydroélectrique, biomasse et solaire.
Existe aussi un potentiel considérable pour l’agriculture nordique. Sans compter ses nombreux sites de tourisme d’aventure-nature qui ajoutent à l’attrait. Bref, Ville de Saguenay
et le slsj représentent un «portail du Nord».
Cette position géographique permet à cette région non seulement de desservir les collectivités autochtones et allochtones de la périphérie nordique, mais aussi de participer
activement à la conception de véritables projets d’occupation territoriale progressive sous
l’angle de l’aménagement, de la gestion et du développement. Une stratégie régionale slsj
articulée à cet effet nous apparaît pertinente. De nombreuses options offrent ainsi des

1– Selon les autochtones rencontrés lors des expéditions de Samuel de Champlain au début du

x v i i ème siècle, Saguenay était associé à une vaste contrée située entre le Labrador et les Laurentides
dont les rivières déversaient leurs eaux dans le fleuve Saint-Laurent.
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ca rte 2 Avant-postes et corridors de pénétration périphérique
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champs d’actions potentielles, notamment le jardinage de la forêt boréale, la valorisation
de l’agriculture nordique, l’exploration et l’exploitation minières, la construction d’infrastructures et d’équipements de transport, l’aménagement récréo-touristique, la desserte
des pôles tertiaires du nord, etc.
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Carrefour de l’énergie
Une autre spécificité de cette oasis nordique que devient le territoire du slsj, réside dans
son rôle de «carrefour de l’énergie». On sait que l’énergie représente un levier économique traditionnel au slsj en ayant fortement participé à l’industrialisation régionale.
Toute la périphérie nordique du Québec, y compris le pays historique de Saguenay et la
région actuelle du slsj, contient une imposante dotation en énergie renouvelable sous
l’angle de bassins hydroélectriques exploités ou exploitables, de gisements éoliens, de réserves importantes de biomasse, d’un immense potentiel géothermique, de la ressource
solaire. Devant la crise énergétique mondiale appréhendée au cours des prochaines années, l’énergie renouvelable sera en croissante valeur. De plus, il s’agit d’une énergie non
soumise à l’éventuelle taxe sur le carbone. Nul doute que le territoire de Saguenay s’avère
géographiquement bien positionné dans ce contexte. Déjà plusieurs lignes de transport
hydroélectrique y convergent ou le traversent.
Le territoire possède en ce sens de spécialisation dans l’énergie, une excellente expertise
privée et publique dans le domaine énergétique (inventaires, conception, construction,
entretien, recherche et développement etc.). Le savoir-faire se cumule et se fertilise. Sa
main d’œuvre spécialisée dans ce domaine s’avère assez mobile pour pouvoir œuvrer en
périphérie. Ce bassin loge en outre une importante succursale d’Hydro-Québec qui ajoute
au pôle nordique de compétences.
À cet effet, le slsj pourrait s’inscrire formellement comme un «laboratoire pour les
énergies renouvelables». Plusieurs options en matière de stratégies et d’actions s’offrent
dans cet esprit, notamment des gains d’autonomie face à l’utilisation du pétrole, l’efficacité de consommation, la conception de projets innovateurs de production énergétique,
la formation professionnelle dans les technologies appropriées, la veille sur les enjeux,
notamment des occasions, la recherche et développement et la recherche-action, le transfert technologique et technique, le financement de projets et d’initiatives, etc. La mise en
place d’une Société publique de valorisation de l’énergie renouvelable et d’appropriation
de leviers s’avère tout à fait recommandable.

Le pôle de services spécialisés
Une troisième spécificité territoriale du slsj et de sa capitale Saguenay s’inscrit dans la
masse critique déjà atteinte en matière de services publics et privés et de commerces dans
tous les secteurs. Bien sûr la région possède déjà des centres commerciaux importants,
souvent en croissance, dont certaines fonctions attirent des clients de très loin et rayonnent ainsi sur un immense territoire. Elle attire aussi des centres, instituts et groupes
de recherche et de recherche et développement. De plus, ce pôle régional est alimenté de
services spécialisés (génie; architecture; recherche et développement; arpentage; finance;
droit; comptabilité; techniques de l’information et de la communication, etc), associés au
dit «tertiaire moteur» dont les foyers régionaux sont généralement très actifs. En cette
matière, notons aussi la forte présence relative du secteur moteur de la construction. Avec
les vigoureux secteurs de la santé, des équipements, de l’éducation, nul doute que ce pôle
régional de services spécialisés possède un important potentiel stratégique.
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Au cours des dernières années, le slsj fut attrayant pour la localisation d’unités de production de services standardisés. Se sont localisées des organisations publiques comme le
centre de traitement des données fiscales du gouvernement fédéral et le bureau du Chef
forestier du gouvernement du Québec, mais aussi des organisations privées comme les
firmes de génie – conseils, les centres spécialisés dans la santé. Le plus bel exemple réside
dans la firme cgi devenue internationale dans ses activités, dont une succursale fut établie à Ville de Saguenay. Dans ses activités régionales de production dont la structure de
coûts s’avère très compétitive, cette unité c gi en croissance atteint déjà plus de 500 employés. On constate alors que la région peut devenir intéressante pour y localiser certaines
unités déconcentrées de production de biens ou services pour le marché mondial.
À cet effet, non seulement la demande interne au slsj s’avère très importante (grands
projets; État; grandes, moyennes et petites entreprises), mais le marché externe dans la
périphérie nordique prend constamment de l’ampleur. En conséquence, le concept de
«Cité du tertiaire moteur» devient à notre avis intéressant à promouvoir et à soutenir.
Des stratégies peuvent à cet effet être distillées dans un esprit de cumul de savoir-faire, de
créativité et d’innovation.

Les initiatives plus grandes que nature
Depuis les descriptions fabuleuses livrées par les autochtones aux premiers explorateurs
tels que Samuel de Champlain, le Père Albanel et Jean Dequen, le territoire historique de
Saguenay est associé à l’image mythique d’un Royaume. En considérant les quelques clans
nomades des Premières Nations de l’époque, nul doute que cette vision grandiose d’un
Royaume-du-Saguenay évoquait une représentation exagérée de la réalité. Sûrement que
la puissance de l’eau qui jaillit en quantité importante de ce pays de Saguenay a influencé
considérablement cette perception démesurée du réel? Quoiqu’il en soit, depuis cette
époque, la région slsj est marquée par de nombreuses représentations fortement amplifiée de la réalité. Un incendie de forêt important s’inscrit tel un Grand feu. Un coureur
rapide devient un cheval trotteur. Des entrepreneurs à succès sont associés à Rockefeller.
Des pluies torrentielles qui font déborder les rivières en emportant des immeubles au passage, prennent le nom de déluge. Bref, les habitants de cette contrée sont connus ailleurs
au Québec pour cueillir des bleuets si gros qu’un seul suffit pour composer une tarte.
Dès leur arrivée en 1838, les 21 premiers pionniers ont bien illustré leur vision utopique
d’un pays majestueux à s’approprier. Dans leur courage légendaire à cet effet, certains
colons ont même défriché deux terres agricoles plutôt qu’une, plus modestement.2 Au
début du xx ème siècle, l’utopie territoriale initiale a pris la forme d’un autre grand idéal
associé à un fort entrepreneuriat fièrement comparé à celui des grandes régions industrielles des États-Unis. Les visionnaires Guay, Jalbert et Dubuc furent alors les principaux
artisans derrière cet idéal industriel. Ils furent désignés comme étant les «Américains-duSaguenay» par le reste du Québec. Les vastes chantiers de l’Isle-Maligne, de Chute-à-Caron
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2– Voir le roman de Louis Hémon Maria Chapdeleine (1921).
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et de Shipshaw ainsi que la construction rapide de la ville d’Arvida et de son complexe
industriel ont, quelques décennies plus tard, participé à la concrétisation de cette utopie
régionale devenue réalité pour un grand nombre d’entrepreneurs tirés vers le succès par
cette vague d’investissements massifs suivie d’une forte croissance. Et finalement plusieurs personnages comme François Paradis, Jacques Gagnon, Méo3 et autres Alexis-leTrotteur, ont alimenté ce gigantisme associable à une autre spécificité territoriale, celle
d’initiatives plus grandes que nature. La mise en œuvre de la Chaîne coopérative du Saguenay et de la Caisse d’entraide économique en furent des résultats probants.
Artiste post-moderne qui habite ses personnages, l’un de ces visionnaires s’est même
désigné lui-même comme le Roi Denys 1er. D’autres visionnaires ont préféré œuvrer à la
sacralisation du territoire slsj en Laboratoire de Développement Durable. D’autres stratèges inspirés proposent l’idéal d’une véritable grappe d’activités industrielles à réaliser
dans les segments de la deuxième et troisième transformations de l’aluminium. Signalons
aussi que de nombreux visionnaires du slsj comme les Lamarre, Godin, Brassard, Hamel,
Sirois, etc. ont initié des projets d’affaires si imposants qu’ils furent obligés de migrer à
l’extérieur pour obtenir les assises suffisantes à leur réalisa-tion. Bref, en matière de vision
et de représentation, le territoire historique de Saguenay possède une tradition culturelle
encore vivace qui s’inscrit dans le gigantisme des initiatives. Ce qui devient la dimension
culturelle de la nécessaire image forte pour asseoir une stratégie de repositionnement
territorial à l’échelle planétaire par l’entremise d’un nouveau projet de collectivité pour
valoriser les spécificités territoriales par l’entremise de spécialisations économiques.

c onclusion
L’élaboration formelle de visions territoriales représente une pratique très ancienne qui
illustre ses vertus dans le contexte contemporain d’effervescence et de turbulence. Le visionnement apparaît alors approprié pour une région comme le Saguenay—Lac-Saint-Jean
qui cherche une voie de sortie du contre-cycle structurel vécu par son économie depuis
déjà plus de 25 ans. Il permet bien sûr d’effectuer des constats détaillés, analysés en relation avec leurs finalités et objectifs. Nous avons constaté à cet effet que le slsj montre une
importante faiblesse en matière d’innovation. Le visionnement offre par ailleurs la possibilité de définir des scénarios pour l’avenir, notamment afin de miser sur les atouts territoriaux disponibles dans un sens de mise en œuvre d’options novatrices pour diversifier
l’économie vers un nouveau cycle structurel tant attendu.
Le visionnement contemporain proposé au slsj s’avère ambitieux mais pas utopique.
Nous avons vérifié positivement sa faisabilité (Proulx 2007). Il est tout à fait possible et envisageable de construire l’avenir régional désiré par la collectivité en interpellant continuellement les enjeux et en cherchant des solutions appropriées dans l’action et les initiatives novatrices. Voilà l’essence pour un scénario en regard de l’élaboration d’un projet de
collectivité territoriale pour le slsj. Il reste à examiner comment un tel projet de collectivité régionale pourrait s’inscrire à l’aune d’une communauté apprenante et innovante.

3– Dans le roman de Gérard Bouchard Mistouk (2002).
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Planning a local and regional project of development:
The experiment Vision 2025 in Quebec
a bstrac t In recent decades, two main perspectives drived most exercices of territorial planning,
these are strategic plans and action plans. Offering rigourous framework for guiding rational allocation of ressources, that relevant form of planning has nevertheless been limited in providing innovations in social, cultural and economic mesures for development. Strengths and weaknesses
have been targeted, in considering rapid changes in mondial environment that solicitated local and
regional collectivities for repositioning their territory. Our hypothesis concerns the opportunity to
improve actual territorial planning.
In order to validate this hypothesis in a Quebec’s region, a procedure of vision planning has been
experimented through specific interaction between development partners. Relational mechanism
worked specifically between various actors of knowledge and know how. Apart the learning process
on goals and finalities for territorial development, this new planning provided the conception of
scenarios in order to maximise alternatives for the territorial futures. At the final step, the planning
process pointed out innovative vocations for a global territorial development project. This paper
concerns most of the lessons induced from this specific territorial planning experiment in Quebec.

ke y words strategic planning, operational planning, local development, innovation, lessons
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