
Par Gilles Bergeron, économiste 

La contribution du Programme de formation médicale à Saguenay 
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Introduction de la présentation 

 

 

1. Les sources 
• Analyse des impacts économiques du PFMS sur les 

revenus et les emplois pour les travailleurs du 
Saguenay−Lac-Saint-Jean 

  par Gilles Bergeron et Ibrahima Diallo 

• Analyse des impacts sociaux du Programme de formation 
médicale à Saguenay (PFMS) 
par Gilles Bergeron et Isabel Brochu 

• Communication présentée au colloque Dimitrie Cantemir, 
Roumanie 
par Gilles Bergeron 

 



2. La méthodologie 
 

2.1 L’étude sur les impacts économiques 

• Selon la méthodologie traditionnelle des études 
d’impacts 

• Mesure les impacts directs, indirects et induits pour les 
dépenses d’investissement et les dépenses d’opération 
de l’année 2011-2012 

• Mesure l’impact pour les travailleurs de la région en 
termes de revenus et d’emplois 
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2.2 L’étude sur les impacts sociaux et 
environnementaux 

• Mesurée avec des entrevues qualitatives semi-structurées 
conduites face à face 

• Auprès de 36 informateurs clés : dont 7 du milieu 
universitaire, 13 du milieu de la santé et 16 de la 
communauté 

• Questionnaire préparé en tenant compte de recherches de 
même nature et adapté à nos besoins 

• Mesures de confidentialité respectées 

• Utilisation du programme d’analyse qualitative Nvivo 
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3. Les quatre dimensions du développement 
territorial durable 

• La contribution du projet à l’amélioration de 
l’efficacité économique 

• L’amélioration de l’équité salariale 

• Le développement des capacités de mobilisation 
des acteurs et de la gouvernance 

• L’enrichissement du patrimoine collectif 
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1. La contribution à l’amélioration de l’efficacité 
économique 

1.1 La création d’emplois 

• 145,5 emplois directs, indirects et induits, calculés sur 
une base annuelle pour les travailleurs de la région pour 
les dépenses d’immobilisation 

• 148,2 emplois directs, indirects et induits récurrents 
mesurés en équivalant à temps complet pour les 
travailleurs de la région pour les dépenses d’opération de 
projet et les dépenses des étudiants 
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La contribution du projet au 
développement territorial durable 



1.1 La création d’emplois (suite) 

• 143 emplois futurs pour les travailleurs de la région du 
fait de la contribution du projet au recrutement de 
nouveaux médecins 

 

1.2 L’attractivité du territoire 

• Une contribution positive à la notoriété de la région qui 
est une source de fierté 

• Une contribution à l’amélioration de la qualité de vie, qui 
rend la région plus attractive pour les travailleurs 
spécialisés et pour les entreprises à la recherche de ces 
travailleurs 
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1.3 Le repositionnement stratégique sur une 
trajectoire d’avenir 

• Des emplois dans le secteur de l’économie du savoir qui 
est en forte croissance dans les pays développés 
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2. La contribution du projet à l’amélioration de 
l’équité sociale : une réponse à des besoins 
prioritaires de la population 

2.1 L’amélioration de l’accès aux soins de santé 

• Accès déficient aux soins de santé dans les régions hors 
des grands centres et des milieux ruraux en raison des 
difficultés de recruter de nouveaux médecins 

• Le projet facilite le recrutement des médecins qui sont 
formés dans la région en raison : 
- D’une formation mieux adaptée aux besoins de la pratique 

médicale en région 

- D’une connaissance de la région et de son réseau de la santé 
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2.2 L’amélioration de l’accès aux soins de santé (suite) 

• Le projet favorise le recrutement d’autres médecins en 
raison : 
- D’une image positive du dynamisme du milieu médical 

- Des possibilités qui leur sont offertes de contribuer à la formation 
en médecine 

2.3 L’amélioration de la qualité des soins de santé 

• Par une meilleure adaptation de la formation aux besoins 
de la pratique en région 

• Par la dynamique de mise à jour des connaissances et de 
la recherche qu’il crée dans la communauté médicale 
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La contribution du projet au 
développement territorial durable 



 

Une répartition plus équitable des emplois, des 
revenus et des services sur le territoire 
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3. La contribution du projet au développement de 
la mobilisation des acteurs et de la 
gouvernance 

3.1 La mobilisation des acteurs locaux 

• La population et des élus 

• Les deux organisations d’accueil : l’université et l’hôpital 

• Les médecins 

• Les représentants des ministères en région 

 



3.2 La mobilisation de partenaires externes 

• L’Université de Sherbrooke 

• Le ministère de la Santé et le ministère de l’Éducation 
 

L’expertise de pilotage de projet en région : 
l’ingénierie territoriale 
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4. La contribution du projet au maintien de 
l’intégrité de l’environnement et du patrimoine 
collectif : la capacité des générations futures de 
satisfaire leurs besoins 

4.1 Impact faible sur le capital naturel : 

• Utilisation des installations existantes, équipement 
facilitant la communication à distance, faible utilisation 
des ressources naturelles et d’émission de CO2, 
rapprochement des services des communautés et 
diminution des transports par automobile 
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4.2 Amélioration du capital d’infrastructure : 

• Par des investissements de 11,4 millions pour des locaux 
et équipements en santé et en éducation 

4.3 Amélioration du capital humain : 

• Nouvelle expertise dans le domaine de la formation en 
santé, amélioration des connaissances des médecins dans 
la région et développement de nouvelles connaissances 
par la recherche, augmentation du nombre de médecins 
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4.4 Amélioration du capital stratégique : 

• Développement d’une expertise dans un secteur d’avenir; 
effet d’entraînement sur le développement de nouvelles 
formations dans le secteur de la santé; augmentation des 
activités de recherche en santé 

4.5 Amélioration du capital social : 

• Amélioration de la capacité de mieux satisfaire un besoin 
prioritaire de la population et amélioration de la capacité 
de mobilisation des acteurs locaux en partenariat avec 
des partenaires externes pour réaliser avec succès des 
projets innovateurs complexes 
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Quelques pistes de réflexion pour enrichir le concept 
et la mise en œuvre d’une stratégie de 
développement territorial durable à l’échelle 
infranationale 

• Importance de la création d’emplois dans le respect de 
l’environnement pour assurer la durabilité et la résilience des 
territoires 

• Importance du repositionnement stratégique dans des 
secteurs d’avenir et de l’innovation pour les territoires en 
difficulté 

 

17 

Conclusion 



• Importance de répondre aux besoins prioritaires des citoyens 
et d’une répartition géographique équitable des services 
publics qui contribuent à l’amélioration du cadre de vie des 
citoyens 

• Importance de l’expertise régionale en pilotage de projet, de 
la mobilisation des acteurs locaux et du recours à des 
partenaires externes pour projets d’innovation. Le 
développement territorial durable fait appel à un modèle de 
collaboration interterritoriale 

• Importance de maintenir et d’enrichir l’ensemble des 
composantes du patrimoine d’un territoire pour répondre aux 
besoins des générations futures 
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Conclusion 



Le PFMS une source de fierté pour 
les citoyens de toute la région! 
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Questions 

Commentaires 
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