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INTRODUCTION 
 
Depuis quelques années, la nécessité d’apprécier l’évolution du développement 
territorial durable viable a donné lieu à l’utilisation, voire la création de nouveaux 
outils de mesure et d’évaluation tels que les systèmes d’indicateurs et l’état des 
lieux. L’état des lieux vise à prendre une photographie d’un territoire, selon les 
grandes variables du développement durable (DD), à identifier et à évaluer ses 
forces, ses faiblesses, ses opportunités et ses menaces et ce, avec l’implication 
des populations. De façon générale, la méthodologie de l’état des lieux est plutôt 
évaluative et empirique. Elle utilise des indicateurs sociaux, économiques et 
environnementaux à la fois généraux et singuliers, liés à des enjeux de DD. 
L’état des lieux est également un portrait de référence d’un territoire. Il permet 
d’apprécier l’évolution d’un territoire entre un temps X et un temps Y. 
 
Dans la présente recherche, l’état des lieux servira de base à un échange verbal, 
entre l’équipe de recherche et les intervenants/leaders locaux. Ceux-ci auront 
ainsi l’occasion de valider les données présentées ainsi que de faire valoir leurs 
perceptions, leur analyse, leurs recommandations quant à l’amélioration de la 
qualité de vie sur leur territoire.  Sur la base des questions soulevées par cet état 
des lieux, un questionnaire écrit leur sera soumis afin de permettre à chacun des 
participants et leaders de s’exprimer individuellement et par la suite en personne, 
lors d’une rencontre dans la MRC du Fjord-du-Saguenay. 
 
Objectifs du projet de recherche  
 
Ce projet de recherche a pour objectif principal d’identifier, à l’aide des états des 
lieux des différentes MRC, les déterminants et les facteurs influençant leur 
dynamique territoriale afin de mieux comprendre les contraintes et les conditions 
de succès du développement, notamment celles des communautés rurales.  Plus 
précisément, huit (8) objectifs ont été poursuivis : 
1. comprendre les mécanismes et les niveaux (fort ou faible) de développement 

des quatre MRC choisies ; 
2. identifier les liens entre le niveau (fort ou faible) de développement des MRC 

et les caractéristiques de leur environnement social et biophysique ; 
3. identifier les conditions de mise en valeur durable des territoires qui 

respectent les établissements humains ; 
4. identifier les stratégies des acteurs, leurs capacités d’adaptation et de 

résilience au regard du nouveau contexte créé par l’ALÉNA ; 
5. identifier la contribution du secteur privé dans la dynamique territoriale ; 
6. identifier les impacts de l’ALÉNA sur les activités économiques liées à 

l’exploitation des ressources naturelles dans les MRC à fort et à faible 
développement ; 

7. identifier les relations et les flux d’activités qui unissent les pôles urbains et 
les territoires ruraux d’appartenance ; 

8. identifier les facteurs de réussite expliquant le fait que certains territoires ont 
tiré profit de la recomposition des territoires et d’autres plus difficilement. 



 9

 
Pour répondre à ces objectifs de recherche, il fallait choisir un échantillon 
restreint (4) parmi l’ensemble des MRC du Québec. 
 
Les hypothèses de travail 
 
La recherche permettra de valider ou d’infirmer dix hypothèses en fonction de deux 
thèmes, soit la dynamique de développement territorial des MRC et la contribution du 
secteur privé.  Toutefois, compte tenu qu’il y a des liens très forts entre les deux thèmes 
et que la recherche se veut intégrative, nous les présentons de façon indifférenciée.  
 
 

1- le succès des MRC dépend fortement de l’intensité des liens que les MRC 
réussissent à tisser avec les centres urbains dont elles dépendent. Les 
territoires ruraux, à proximité d’un pôle urbain d’importance, devraient 
bénéficier d’une forte croissance; 

 
2- le succès des MRC dépend fortement de l’intensité des liens que les MRC 

réussissent à tisser au niveau national et international avec les secteurs 
économiques qui les font vivre ; une MRC réussit si ses secteurs économiques 
réussissent à rester compétitifs au niveau international, ce qui exige qu’ils 
soient « branchés » directement sur l’international ;  

 
2- le succès des MRC dépend fortement de son aptitude à tirer profit des 

politiques gouvernementales ; 
 
5- le succès des MRC dépend fortement de son aptitude à attirer et à retenir non 

seulement des entreprises, mais aussi des habitants (résidents, villégiateurs, 
touristes, banlieusards, retraités, jeunes familles, jeunes, etc.), cela exigeant, 
entre autres, des mesures de protection de l’environnement et des politiques 
d’aménagement, d’urbanisme et de développement local viable ; 

 
6- le succès des MRC dépend fortement de leur capacité de diversifier leurs 

secteurs d’activité et de privilégier les secteurs particulièrement dynamiques ; 
 
7- la dynamique territoriale relève d’un ordre historique, géographique et culturel 

préalable aux niveaux de développement ; 
 

8-  les MRC à faible développement sont celles où la maîtrise du territoire est 
faible ; 

 
9-  la qualité de l’environnement affecte le niveau de développement des MRC ;  

 
10-  l’ALENA a été un facteur exogène modifiant significativement la dynamique 

des MRC et de ses communautés.  
 



 10

Pourquoi avoir choisi quatre MRC dont celle du Fjord-du-Saguenay ? 
 
Quatre MRC sont retenues pour l’étude soit 1) Fjord-du-Saguenay, dans la 
région du Saguenay—Lac-Saint-Jean ; 2) Drummond, dans la région du Centre-
du-Québec ; 3) Papineau, située en Outaouais et 4) Memphrémagog, située en 
Estrie. En plus de faire partie des quatre-vingt-onze (91) MRC visées par la 
Politique nationale de la ruralité (2004), les MRC à l’étude possèdent des 
caractéristiques communes. D’une part, les quatre MRC se retrouvent à 
proximité d’agglomérations récemment fusionnées (Saguenay, Drummondville, 
Gatineau et Sherbrooke). D’autre part, elles possèdent une structure 
économique similaire à bien des égards, orientée autour de grands secteurs 
d’activités comme la forêt, l’agriculture, le tourisme et la villégiature. Enfin, ces 
MRC sont reconnues comme des destinations récréotouristiques et le paysage 
naturel. Cependant, elles se distinguent par leur localisation (plus ou moins près 
de la frontière américaine), par la dynamique économique de leur territoire (plus 
ou moins industrielle) mais également par leur indice global de développement1.  
C’est pourquoi il devient intéressant d'identifier les facteurs de succès et les 
blocages propres à chaque MRC et tenter d’analyser s’il y a des convergences, 
des variations, des régularités dans les quatre MRC étudiées. 
 
Structure du rapport 
 
Le présent document s’articule autour de huit enjeux définis à partir des grands 
objectifs et principes de développement durable (DD) et de développement 
durable viable (DDV), ce dernier mettant davantage l’accent sur la qualité de vie 
et le développement humain à l’échelle locales. Ce sont : 
 
1. la démographie; 
2. l'économie; 
3. le patrimoine; 
4. les relations urbaines/rurales; 
5. l'environnement; 
6. la qualité de vie; 
7. l'équité et cohésion sociale; 
8. la gouvernance et participation citoyenne. 
 
Chaque enjeu fait l’objet d’une conclusion sous forme d’encadré. En conclusion, 
certaines pistes de réflexion sont dégagées.  
 
 
                                                           
1 Le Secrétariat à l’innovation rurale a établi un indice de développement pour l’ensemble des 

municipalités, territoires autochtones et territoires non organisés du milieu rural québécois. Cet indice a 
été élaboré en utilisant sept variables socio-économiques issues du recensement de 2001 de 
Statistiques Canada : 1) le taux d’évolution de la population de la municipalité de 1996 à 2001, 2) le taux 
de chômage, 3) le rapport entre l’emploi et la population de 15 ans et plus, 4) la proportion du revenu 
des ménages provenant de paiements de transfert, 5) la proportion de la population à faible revenu, 6) le 
revenu moyen des ménages et 7) la proportion de la population de 15 ans et plus ayant une scolarité 
inférieure à une 9e année. 
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTAT DES LIEUX 
 
La méthodologie de l’état des lieux se décline en six étapes : 
 
1. élaboration d’un cadre conceptuel (annexe 1) sur la base de la littérature en 

DD ; 
2. identification des indicateurs économiques, démographiques et 

environnementaux sur lesquels allait s’orienter l’état des lieux ; 
3. recherche documentaire et rencontres avec les intervenants du milieu ; 
4. revalidation des indicateurs en fonction des données disponibles ; 
5. traitement statistique et cartographique des données sélectionnées ; 
6. rédaction de l’état des lieux. 
 
Pour les huit enjeux identifiés, soixante et onze (71) indicateurs ont été retenus. 
Pour la plupart des indicateurs, une approche longitudinale a été adoptée, c’est-
à-dire que les variations ont été étudiées sur une période d’environ quinze ans 
afin de vérifier notamment s’il y avait des différences significative avant et après 
l’adoption de l’ALENA (une des hypothèses de la recherche). Pour d’autres 
indicateurs (par exemple, pour les répertoires des employeurs et des employés), 
il a été impossible de trouver les données sur une longue période de temps, 
principalement parce qu’elles n’étaient pas disponibles ou encore, dans certains 
cas, inexistantes. Certaines données ont été intégrées à un système 
d’information géographique (SIG) afin de produire des cartes thématiques 
permettant une analyse spatiale de l’enjeu étudié. 
 
L’état des lieux utilise des données à la fois qualitatives et quantitatives. Ces 
dernières proviennent principalement des recensements de Statistique Canada 
de 1986, 1991, 1996 et 20012. Les données ont aussi été recueillies auprès de 
différents ministères (provinciaux et fédéraux) et d’organismes régionaux et 
municipaux comme les Centres locaux de développement (CLD), la MRC, les 
Villes. De plus, des compilations spéciales ont été effectuées par des 
organismes, tels la Société canadienne d’hypothèques et de logements (SCHL) 
et le Bureau du coroner du Québec3. 
 
La division territoriale utilisée, pour des fins de cartographie, est celle des 
subdivisions de recensement (SDR) de Statistique Canada. Cette unité 
géographique correspond à la municipalité ou les territoires considérés comme 

                                                           
2 La source Statistique Canada n’est pas toujours mentionnée pour chaque donnée afin d’alléger le texte. 

Cependant, lorsque les données sont issues d’autres sources de référence que Statistique Canada, ces 
dernières sont indiquées dans le texte. 

3    Il est possible que pour certaines municipalités le contexte économique ait quelque peu changé depuis 
2001. Toutefois, les tendances observées dans cette étude s’appuie sur une analyse longitudinale 
(1986-2001). Les changements récents survenus dans certaines municipalités, bien qu’ils peuvent 
représentés des signes encourageants, ne constituent pas pour autant de nouvelles tendances. Pour 
des raisons liées à la méthodologie, nous avons privilégié des données comparables entre MRC et selon 
une profondeur temporelle (15 ans).  
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étant des équivalents municipaux à des fins statistiques4 (Statistique Canada, 
2001).   
 
La qualité des données dans l’état des lieux est dépendante de la fiabilité et de la 
disponibilité de l’information dans les organismes contactés puisqu’il s’agit d’une 
cueillette de données de deuxième main. Or, dans certains cas, nous avons 
rencontré de multiples problèmes : la constance dans la temporalité des données 
(certains indicateurs changent dans leur définition ce qui rend la comparaison 
extrêmement difficile) la disponibilité des personnes ressources et l’accessibilité 
de données non compilées ou non archivées. 
 
Temporalité des données  
 
Il a été impossible de recenser, pour les soixante et onze (71) indicateurs, des 
données remontant jusqu’en 1986. Les raisons étaient multiples : documents 
égarés, absence d’information, données incomplètes, personnes parties à la 
retraite avec les dossiers, fusion des municipalités et non regroupement de 
l’information, absence d’une banque de données concentrant dans un même lieu 
les informations, etc. L’analyse diachronique, un des objectifs de l’étude, est 
donc en partie compromise. 
 
Disponibilité des personnes ressources 
 
Le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay, suite à la réorganisation 
municipale ayant mené à la création de Ville de Saguenay, a subi de 
nombreuses modifications. Celles-ci ont entraîné le remaniement des 
organismes déjà existants. Par exemple, le CLD fut scindé en deux : l’un pour le 
territoire de la MRC rurale du Fjord-du-Saguenay et l’autre pour le territoire de la 
Ville de Saguenay. Il fallait donc se référer aux deux organismes pour avoir un 
portrait complet du territoire. Il est à noter que le type d’information disponible 
dans les CLD n’était pas toujours équivalent et qu’il ne permettait pas de faire 
des comparaisons. De plus, la création de nouveaux organismes de 
développement ayant une vocation régionale – comme Promotion Saguenay – 
ajoutait à la complexité de la cueillette des données. Ainsi, pour trouver 
l’information concernant le tourisme par exemple, il fallait consulter Promotion 
Saguenay, l’Association touristique du Saguenay—Lac-Saint-Jean et la MRC du 
Fjord-du-Saguenay.  
 
Cette multitude d’organismes présents sur le territoire rendait difficile 
l’identification des personnes ressources. De plus, la complexité des informations 
demandées5 associée à l’horaire chargé des fonctionnaires municipaux rendait 
souvent laborieux les contacts avec les intervenants.    
                                                           
4 Par exemple, les réserves indiennes, les établissements indiens et les territoires non 

organisés. 
5 La MRC ne constitue pas une entité naturelle pour la compilation de données socio-économiques 

contrairement à la région administrative ou encore à la municipalité. Pour les fins de l’état des lieux,  
l’information devait être compilée en fonction des municipalités (20 pour la MRC du Fjord-du-Saguenay). 
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Il a également fallu faire une recherche, cette fois auprès d’organismes 
provinciaux et fédéraux (ministères provinciaux et fédéraux, Sûreté du Québec, 
etc.) pour trouver des données comme celles concernant la criminalité, la qualité 
des ressources « eau et air » et le taux de suicide.  
 
Dans certains cas, nous avons dû éliminer des indicateurs faute d’avoir les 
données nécessaires pour les traiter, telle la couverture cellulaire et le service 
Internet haute vitesse. Les difficultés rencontrées afin de rejoindre les 
informateurs expliquent cette situation.      
 
Accessibilité aux données non compilées et non archivées 
 
La culture de l’archivage ne semble pas être intégrée dans les organismes 
régionaux qui possèdent très peu de données historiques de l’évolution de la 
MRC du Fjord-du-Saguenay. Sur une période de quinze ou vingt ans, il est 
difficile d’obtenir les données. À titre d’exemple, mentionnons que l’Association 
touristique du Saguenay—Lac-Saint-Jean ne conserve aucun guide touristique 
des années précédentes ; que les différentes municipalités possèdent des 
règlements leur permettant de détruire des documents officiels après un délai 
équivalent à neuf ans dont les registres de participation aux élections 
municipales ; que le CLD ne possède aucune donnée concernant l’économie des 
municipalités rurales avant 2002. Les efforts sont investis dans l’actualisation des 
données, et ce, surtout depuis la fusion municipale de 2002. Les changements 
de personnel qui ont eu lieu depuis cette réorganisation municipale ont fait en 
sorte que les acteurs en place possèdent une connaissance souvent partielle des 
dossiers touchant l’ensemble des arrondissements de la nouvelle entité. De plus, 
il n’existe aucune banque de données, géoréférencées ou non, rassemblant  
l’information par rapport à un ensemble d’enjeux (thèmes) interreliés, limitant 
ainsi l’analyse spatiale ou temporelle. Ainsi, les données ont dû être recueillies à 
travers la compilation et la validation de multiples documents et sources – 
études, compilations, listes, etc.    
 

                                                                                                                                                                             
De plus, lorsque cela s’avérait possible, les données demandées remontaient dans le temps, ce qui 
ajoutait à la tâche des intervenants.  
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TERRITOIRE À L’ÉTUDE 
 
La MRC du Fjord-du-Saguenay impressionne par sa vastitude, la cinquième plus 
grande MRC du Québec et la plus importante de la région du Saguenay—Lac-
Saint-Jean avec une superficie totale 45 502 km2. En 2004, 60 % de la 
population régionale du Saguenay—Lac-Saint-Jean s’y concentre. Les territoires 
non organisés (TNO) occupent plus de 90 % de la superficie totale de la MRC, 
soit environ 39 500 km2. 
 
Compte tenu de la période d’étude (1986-2001) et de la disponibilité des 
données statistiques — le dernier recensement national canadien remonte à 
l’année 2001 —, le territoire à l’étude a été défini selon les limites territoriales de 
l’ancienne MRC. Eu égard aux objectifs de la recherche, pour quelques 
indicateurs seulement, nous avons isolé le noyau urbain, composé entre autres 
des villes de Chicoutimi, Jonquière et La Baie6. Ainsi, la nouvelle entité de Ville 
de Saguenay n’est pas étudiée comme telle, mais les données sur le noyau 
urbain sont parfois isolées pour des fins comparatives. Et ce, afin de mieux saisir 
les rapports ruraux—urbains, l’un des objectifs de la présente étude. 
 
L’industrie forestière et l’industrie de l’aluminium sont deux secteurs importants 
de l’économie régionale sur lesquels la MRC a misé et mise encore pour assurer 
son développement. Toutefois, des évènements sont venus fragiliser 
considérablement l’industrie forestière : l’imposition de compensations sur les 
exportations de bois d’œuvre, le dépôt du rapport de la Commission Coulombe et 
la fermeture de l’usine Abitibi-Consolidated, notamment. 
 
La majorité des emplois de la MRC sont concentrés dans le secteur tertiaire. En 
2002, 72,9 % des emplois de la MRC s’y concentrent, ce qui équivaut à un peu 
plus de 56 000 emplois (Développement des ressources humaines Canada, 
2002). Le commerce au détail (10 544 emplois) et les services de soins de santé 
et sociaux (8 189 emplois) sont les secteurs qui génèrent le plus d’emplois.      
 
L’organisation spatiale 
 
Constituée en 1981, à la suite de l’adoption de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LAU), la MRC du Fjord-du-Saguenay est composée de vingt 
municipalités. En 2001, la MRC comptait  

• dix-sept municipalités de moins de 5 000 habitants  
• dont cinq de moins de 2 500 habitants et  
• sept de moins de 1 000 habitants. 

 Sa création a donné lieu à un vif débat et à une controverse sur les limites de 
cette MRC. En 2001, la population était de 166 760 habitants, regroupée 

                                                           
6 En février 2002, à la suite de l’adoption du projet de Loi 170, le Gouvernement a procédé à la 

réorganisation municipale de différentes villes québécoises. Ainsi, la fusion des municipalités de 
Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Laterrière, Canton Tremblay, Lac Kénogami et Shipsaw a été réalisée 
donnant ainsi naissance à Ville de Saguenay. 
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principalement dans les villes de Chicoutimi (60 000 habitants), Jonquière (54 
842 habitants) et La Baie (19 940 habitants). 

 
La MRC du Fjord-du-Saguenay possède une situation géographique particulière. 
Le territoire municipalisé de la MRC couvre une superficie de 4 650 km2. Il est 
traversé par la rivière Saguenay, véritable barrière physique scindant en deux le 
territoire. La MRC est principalement constituée de municipalités à caractère 
rural. La superficie occupée par les municipalités rurales représente 87 % du 
territoire municipalisé de la MRC, soit un peu plus de 4 023 km2. Les 
municipalités sont ainsi très éloignées les unes des autres, ce qui rend difficile la 
création d’un sentiment d’appartenance autour de l’entité administrative de la 
MRC. 

Figure 1 
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Figure 2 : Évolution de la population, 1986-2001, M RC 
du Fjord-du-Saguenay 
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Source : Recensements de Statistique Canada, 1986-1991-1996-2001 

ENJEU 1: LUTTE CONTRE LA BAISSE DÉMOGRAPHIQUE 
 ET LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 

 
La baisse démographique constitue un enjeu de taille pour les communautés 
rurales aux prises de plus en plus avec cette réalité. Depuis 1971, les régions 
ressources ont vu leur population croître de seulement 1,9 %7. Entre 1991 et 
2001, une baisse de population de –3,2 % est observée dans l’ensemble des 
régions périphériques (MDERR, 2004). L’activité humaine a une influence directe 
sur le développement économique et social des communautés qui, à son tour, 
influence de manière significative les paramètres démographiques 
(accroissement de la population, répartition démographique, structure d’âge). La 
baisse démographique et le vieillissement des populations entraînent un grand 
nombre de conséquences dont des augmentations de la demande pour certains 
services comme ceux en santé, en hébergement et en transport, notamment et la 
sous-utilisation des équipements menant à une diminution de l’offre, tel le cas 
des écoles primaires, par exemple. La population de la MRC du Fjord-du-
Saguenay est en baisse depuis 1991 et cette diminution s’effectue au détriment 
de la population de moins de 35 ans (Statistique Canada, 1991 ; 1996 ; 2001). 
La baisse des naissances et la migration interrégionale représentent des défis 
auxquels les milieux périphériques devront faire face dans les prochaines 
années. Deux paramètres sont retenus pour documenter cet enjeu : l’évolution 
de la taille et de la structure d’âge de la population. 
 
La décroissance de la population : une situation amorcée en 1991 
 
 La figure 2 montre que la décroissance démographique s’est amorcée au début 
des années 90. En effet, entre 1986 et 1991, il y a eu une légère augmentation 

de population de 
0,11 %. Mais depuis 
1991, la MRC connaît 
une baisse dramatique 
de sa population :  sur 
dix ans plus de 6 000 
habitants, soit 3,5 % 
de sa population, ne 
vivent plus sur son 
territoire. Cette baisse 
démographique se fait 
particulièrement sentir 
entre 1996 et 2001. La 
population du noyau 
urbain8 n’échappe pas 

                                                           
7 Les régions ressources identifiées par le MDERR sont le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay—

Lac-Saint-Jean, la Mauricie, l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec et la 
Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine. 

8 Le noyau urbain est formé des villes de Chicoutimi, Jonquière, La Baie, Laterrière, Canton Tremblay, 
Lac Kénogami et Shipsaw. 
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   Figure 4  

 
 

   Figure 3  

 
 

non plus à cette 
baisse : entre 1991 
et 2001, elle a chuté 
de 3,8 %, soit une 
perte d’un peu plus 
de 3 500 personnes. 
Cette baisse démo-
graphique semble 
s’être effectuée au 
profit des muni-
cipalités limitrophes 
au pourtour de 
Chicoutimi particu-
lièrement et de Ville 
de La Baie (Saint-
Félix-d’Otis) 
(Figure 2). Ainsi, la 
croissance démographique des municipalités de Lac-Kénogami (+75,7 %), 
Laterrière (+19,6 %), Saint-David-de-Falardeau (+18,2 %) et Saint-Félix-d’Otis 
(+16,2 %) est nettement au-dessus de la moyenne de la MRC (-2,4 %). Il y a 
donc des écarts importants d’une communauté rurale à l’autre. 
 
De 1986 et 2001, la 
population totale de 
la MRC présente un 
taux de variation  de 
–2,4 %. C’est lors du 
dernier recen-
sement, soit entre 
1996 et 2001, que 
s’observe la 
variation négative la 
plus importante soit -
3,2 %. Le noyau 
urbain connaît une 
baisse moins 
marquée que les 
municipalités 
rurales. Entre 1986 
et 2001, le taux 
observé de variation 
de la population dans le noyau urbain était de –2,3 % alors qu’il était de –2,7 % 
pour les municipalités rurales. Les pertes les plus substantielles ont eu lieu dans 
les municipalités de Petit-Saguenay (-20,9 %), Anse-Saint-Jean (-15,8 %) et 
Rivière-Éternité (-13,9 %), ce qui représente des pertes de population, bien en 
deçà de la moyenne de la MRC (-2,4 %) (figure 4).  
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Figure 5 : Évolution de l’âge moyen de la 
population, 1986-2001, MRC du Fjord-du-Saguenay 
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Source : Recensements de Statistique Canada, 1986-1991-1996-
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Âge moyen de la population : une population vieillissante 
 
Depuis 1986, la population de la MRC présente des signes évidents de 
vieillissement. L’étude de la population de la MRC, par tranche d’âge, laisse voir 
qu’une baisse démographique est observée pour les groupes d’âge des 0-14 ans 
et des 15-34 ans (figure 5). Entre 1986 et 2001, ces deux groupes d’âge 
présentaient des variations de –30,5 %. Pour la même période, le groupe d’âge 
des 34-64 ans a augmenté de près de 45 % et celui des 65 ans et plus de 
72,2 %. 
 

Il existe des dyna-
miques différentes entre 
le noyau urbain et les 
municipalités rurales. 
Entre 1986 et 2001, la 
diminution des groupes 
des 0-14 ans (-35,4 %) 
et des 15-34 ans 
(-32,2%) est plus 
marquée dans les 
municipalités rurales 
que dans le noyau 
urbain. Celui-ci présente 
des diminutions de –
29,8 % pour les 0-
14 ans et de –30,3 % 
pour les 15-34 ans. 

Également, depuis les quinze dernières années, les municipalités rurales 
présentent une augmentation marquée du groupe des 65 ans et plus (+79,1 %) 
tandis que le noyau urbain voit ce groupe croître de +71,5 % pour la même 
période. Le vieillissement de la population semble davantage accentué dans les 
municipalités rurales que dans le noyau urbain. En 2001, 57,6 % de la population 
totale de la MRC avait plus de 35 ans. 
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Encadré 1 
Lutte contre la baisse démographique et le vieillis sement de la population 

 
 
La population de la MRC du Fjord-du-Saguenay subit une décroissance, 
phénomène amorcé depuis 1986. Les groupes d’âge les plus touchés par cette 
baisse démographique sont les 0-14 et les 15-34 ans. L’exode des jeunes et des 
professionnels apparaît comme la cause principale de cette perte de population. 
À l’opposé, la population de plus de 35 ans est en hausse. Il est donc possible 
de parler de vieillissement de la population, phénomène davantage accentué 
dans les municipalités rurales de la MRC. Cette situation apparaît préoccupante, 
car cette baisse démographique se fait au détriment des jeunes et de la 
population active. Il en résulte une diminution globale des revenus de la part des 
autorités régionales et municipales. Dans ce sens, dans quelle mesure cette 
baisse démographique va-t-elle influencer la gestion des services offerts à la 
population ? Va-t-elle influencer l’importance, voire même la qualité de certains 
services reliés aux loisirs ou au transport en commun, par exemple? Les 
municipalités rurales du territoire, où le phénomène de vieillissement de la 
population est le plus accentué, doivent déjà composer avec ce genre 
problématique. Quels sont les efforts investis et quels sont les enseignements 
qui peuvent en être tirés ? 
  
 
 
 



 20

ENJEU 2 : SOUTIEN DE LA VIGUEUR DE L’ÉCONOMIE LOCAL E DANS UN 
CONTEXTE DE MONDIALISATION 

 
La mondialisation en favorisant la libération des échanges, met en compétition 
des systèmes sociaux et économiques. En Amérique du Nord par exemple 
l’ALENA, l’Accord de libre-échange nord-américain, entre le Canada, les États-
Unis et le Mexique visait, entre autres, à faciliter la libre circulation des biens et 
services entre les pays et l’élargissement des marchés. Si des conséquences 
positives sont associées à cette initiative, il reste que les changements qu’elle 
induit ont bouleversé les économies locales (Carrier et Côté, 2000). Taux de 
chômage persistant, taux d’emploi à la baisse, revenu par famille qui plafonne, 
dégradation de l’environnement et disparition du savoir-faire local font état de 
quelques-uns des problèmes socioculturels, économiques et environnementaux 
constatés et vécus au sein des communautés. Selon les principes du DD, le 
développement économique est indissociable du développement social. Ainsi, la 
croissance ne peut stimuler le développement que si les bienfaits sont 
pleinement partagés (ONU, 1997)9. Les paramètres ciblés pour évaluer la 
vigueur de l’économie sont : l’emploi, le taux de chômage, le taux d’emploi, le 
revenu et les transferts gouvernementaux.  
 
Une croissance de l’emploi locale observée depuis 1986 
 
De 1986 et 2001, le nombre total d’emplois au sein de la MRC a augmenté de 
près de 9 000, et ce, malgré la période de décroissance de la population 
observée entre 1991 et 1996. Le nombre d’emplois à temps plein reste supérieur 
à celui des emplois à temps partiel, exception faite de l’année 1996. La part des 
emplois à temps partiel est beaucoup plus élevée dans les municipalités rurales 
que dans le noyau urbain. 
 
Cette croissance de l’emploi est plus accentuée dans les municipalités rurales 
(+27,3 %) que dans le noyau urbain (+9,3 %). Entre 1986 et 2001, les 
municipalités qui présentent la plus haute augmentation du nombre total 
d’emplois sont celles de Lac-Kénogami (+127,3 %), Sainte-Rose-du-Nord 
(+64 %) et Rivière-Éternité (+46,2 %). En plus, la hausse concerne des emplois à 
temps plein. La municipalité de Bégin est la seule à présenter une diminution du 
nombre d’emplois sur son territoire entre 1986 et 2001 (–5,1 %). La croissance 
de l’emploi dans la MRC s’observe principalement entre 1986 et 1991 (+12,6 %). 
Entre 1996 et 2001, le taux de croissance de l’emploi ne présentait qu’une 
hausse de 3,4 %. 
 
Cette augmentation du nombre des emplois est observée dans le secteur 
tertiaire qui connaît depuis 1986 une hausse d’un peu plus de 13%; le gain le 
plus important ayant eu lieu entre 1986 et 1991 (+9,5%) (tableau 1). De 1986 et 
2001, une diminution des emplois dans les secteurs primaire et secondaire est 
observée. Entre 1986 et 1991, le secteur primaire a enregistré une baisse de 
                                                           
9  Propos tirés du site d’Agora 21, disponible en ligne au www.agora21.org 
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Figure 6  

 
 

5,1% du nombre d’emplois, ce qui équivaut à une perte de 140 emplois. Depuis 
1996, une diminution de 6,4% est enregistrée ce qui correspond à une perte de 
175 emplois. Le secteur primaire est celui ayant connu la plus importante baisse 
d’emploi dans la MRC. De 1986 et 2001, le secteur secondaire présente une 
diminution de 3% du nombre total d’emplois. Toutefois, cette baisse ne suit pas 
une trajectoire linéaire. Pour la période de 1986 à 1991, le nombre d’emploi dans 
le secteur secondaire était en hausse de 8,5% et pour la période de 1996 à 
2001, les emplois étaient en hausse de 11,6%.  
 
Tableau 1 : Évolution du nombre d’emplois dans les grands secteurs de 
l’économie, 1986-2001, MRC du Fjord-du-Saguenay 
 
 1986 1991 1996 2001 Variation 

1986-1991 
(%) 

Variation 
1996-2001 
(%)  

Primaire 2765 2625 2725 2550 -5,1 -6,4 
Secondaire 17960 19485 15600 17415 8,5 11,6 
Tertiaire 50130 54910 55990 56715 9,5 1,3 
Source : Recensements de Statistique Canada, 1986-1991-1996-2001 
 
Un taux de chômage qui diminue depuis 1986   
 
En 2001, le taux de chômage  atteignait 12,9 % alors qu’il était de 18,1 % en 
1986 (figure 6).  Cette baisse de plus de 5 % apparaît significative, mais elle 
demeure préoccupante 
puisqu’elle représente 4% 
de plus que la moyenne 
québécoise en 2001 (8,2 
%).  Par contre, il ne faut 
pas oublier qu’il y a eu 
une perte de population 
de 2,4 % depuis 1986, 
c’est-à-dire une dimi-
nution d’un peu plus de  
4 000 personnes. 
 
Les municipalités rurales 
de la MRC présentent un 
taux de chômage 
supérieur à celui observé 
dans le noyau urbain. En 
1986, les municipalités 
rurales montrent un taux 
de chômage de 27,6 % comparativement à 17 % pour le noyau urbain. En 2001, 
le taux de chômage a diminué à 17,7 % pour les municipalités rurales et à 12,3 
% pour le noyau urbain. 
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Figure 7 : Évolution du revenu moyen des 
familles ($), 1986-2001, MRC du Fjord-du-
Saguenay   
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Pour mieux comprendre le phénomène de l’emploi, il faut utiliser l’indicateur taux 
d’emploi . Entre 1986 et 2001, le taux d’emploi de la MRC a augmenté passant 
de 47,9 % à 51,2 %. Également pour cet indicateur, l’écart avec la moyenne 
québécoise est notable. Pour la période comprise entre 1986 et 2001, le taux 
d’emploi dans la MRC présente un écart moyen de 6,5 % en comparaison de la 
moyenne québécoise (tableau 2).   
 
Tableau 2 : Les indicateurs de l’emploi (taux de ch ômage et d’emploi), 1986-2001, 
MRC du Fjord-du-Saguenay et province de Québec 
 
 1986 1991 1996 2001 
Taux Chômage      
         MRC 18,1 14 14,1 12,9 
         Québec 13 12,1 11,8 8,2 
Taux d’emploi     
        MRC 47,9 51,5 49,4 51,2 
        Québec 54,7 57,3 55 58,9 
Source : Recensements de Statistique Canada, 1986-1991-1996-2001 
 
Un revenu en hausse constante depuis 198610     
 
Entre 1986 et 2001, le revenu moyen des familles  a augmenté de 19 234 $ sur 
le territoire de la MRC passant de 29 237 $ à 48 471 $. La plus importante 
hausse est observée entre 1986 et 1991 où le revenu moyen des familles 

augmente de près de 11 000 $ 
(figure 7). Cette croissance 
globale du revenu moyen est 
observable dans l’ensemble 
des municipalités de la MRC. 
La province de Québec 
présente  un revenu moyen par 
famille se rapprochant de celui 
observé dans les villes les plus 
populeuses de la MRC. De 34 
582 $ en 1986, le revenu 
moyen des familles au Québec 
est passé à 59 297 $ en 2001, 
soit une augmentation de 
71,5 %.   
 

Les familles habitant les municipalités rurales possèdent un revenu moyen 
inférieur aux villes les plus populeuses du noyau urbain (figures 7 et 8). 
Toutefois, le taux de croissance du revenu moyen des familles est plus élevé 
dans les municipalités rurales (+68,1 %) que dans le noyau urbain (62,3 %). Par 

                                                           
10 Pour des fins de comparaison entre les recensements, les revenus sont présentés en dollars 

constants.  
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   Figure 8  

 

contre, l’écart moyen des revenus des familles habitant le noyau urbain et les 
municipalités rurales ne cesse de croître, ce qui permet de conclure en la 
disparité des revenus entre le rural et l’urbain. 
 
Le revenu moyen par habitant  est également en hausse dans la MRC. Bien 
que les données ne soient disponibles que pour les recensements de 1996 et 
2001, nous notons une augmentation du revenu moyen au sein de la population 
de la majorité des 
municipalités de la 
MRC, sauf dans trois 
cas : ceux de Ferland-
et-Boileau, Sainte-
Rose-du-Nord et 
Bégin. À l’image du 
revenu moyen des 
familles, le revenu 
personnel est plus 
élevé dans le noyau 
urbain que dans les 
municipalités rurales. 
En 1996, les habitants 
du noyau urbain 
avaient un revenu 
moyen par habitant de 
22 848 $ tandis que 
celui des habitants des 
municipalités rurales était de 19 635 $. En 2001, le revenu personnel atteignait 
25 839 $ dans le noyau urbain et 21 253 $ dans les municipalités rurales.  
 
Des revenus de transferts gouvernementaux stables  
 
Les transferts gouvernementaux  sont un bon indicateur de la santé de l’emploi 
dans une communauté. Une augmentation substantielle signifie possiblement 
des pertes d’emploi. De 1986 à 2001, les transferts gouvernementaux dans la 
MRC sont restés stables, soit environ 20 % en moyenne. En 2001, ce taux 
atteignait 18,6 % de la composition totale du revenu contre 21,4 % en  1986. Il y 
a donc eu une diminution progressive des transferts gouvernementaux dans la 
MRC. Certaines municipalités présentent des revenus de transferts 
gouvernementaux supérieurs à la moyenne de la MRC. Ainsi, Sainte-Rose-du-
Nord présentait un taux de transferts gouvernementaux de 37,4 % en 1986 et de 
32 % en 2001 tandis que Bégin présentait des revenus des transferts 
gouvernementaux de 26,4 % en 1986 et de 27 % en 2001. 
 
Par contre, comme on peut s’y attendre, le taux des transferts gouvernementaux 
observé au sein du noyau urbain était inférieur à celui observé dans les 
municipalités rurales. Entre 1986 et 2001, le noyau urbain présentait en moyenne 
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un taux des transferts gouvernementaux de 14,2 % de la composition totale du 
revenu  tandis qu’en moyenne les municipalités rurales possédaient un taux de 
transferts de 23,9 %. 
 

 
Encadré 2 

Soutien de la vigueur de l’économie locale dans un contexte de 
mondialisation 

 
 
L’économie de la MRC repose en grande partie sur le secteur tertiaire. La 
croissance du nombre d’emplois dans la MRC depuis 1986 y est d’ailleurs 
associée. Pour sa part, le secteur primaire, autre secteur important de 
l’économie de la MRC, connaît de nombreuses difficultés où une perte d’emplois 
est enregistrée. Bien que le nombre d’emploi de la MRC est en hausse depuis 
1986, la perte des emplois bien rémunérés qui caractérisent le secteur primaire 
est préoccupante. Le taux de chômage est un autre indice de la santé de l’emploi 
dans la communauté. Bien qu’il soit en  baisse constante depuis 1986, le taux de 
chômage de la MRC montre un écart significatif avec la moyenne québécoise. 
De plus, la hausse du revenu des familles et des individus au cours des 15 
dernières années est un autre indice du niveau d’emploi dans la MRC.  
 
Les différents indicateurs de l’emploi démontrent l’existence de disparités entre 
le milieu rural et le milieu urbain. Que ce soit le taux de chômage, le taux 
d’emploi ou encore le revenu moyen, le noyau urbain présente des indicateurs 
davantage favorables que ceux observés dans les municipalités rurales. De plus, 
le noyau urbain concentre la majorité des emplois de la MRC. Cette situation 
tend à créer une dynamique de dépendance du milieu rural envers le milieu 
urbain. La question qui nous vient à l’esprit est de savoir quels sont les impacts 
de cette dynamique sur les implantations industrielles et commerciales sur le 
territoire ? et par extension, nous pouvons nous questionner sur la gestion du 
territoire à savoir si l’on considère le rayonnement du noyau urbain pour orienter 
le développement des différentes municipalités rurales ?     
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ENJEU 3 : VALORISATION DU PATRIMOINE 
 
L’approche du DD soutient que la valeur symbolique accordée au territoire ainsi 
que son appropriation et son utilisation par la population ont un effet sur la vitalité 
des milieux (principe no 22 du DD)11. Par la prise en compte des différences au 
niveau des communautés locales, il est possible de voir les éléments valorisés 
par la population et d’identifier les déterminants influençant le sentiment 
d’appartenance à un milieu. Le portait en cours n’a nullement la prétention 
d’identifier l’ensemble des éléments et traits culturels qui définit la population de 
la MRC. La documentation de cet enjeu donne la possibilité d’étudier le rôle du 
paysage dans la structuration de l’espace et d’aborder la signification 
anthropologique12 du territoire de la MRC. Cette démarche permet de comparer 
la valorisation ancienne – ou valorisation pionnière – du territoire avec la 
valorisation actuelle qui en est faite.   
 
L’état de la valorisation pionnière 
 
Cette variable vise à documenter que les motivations anthropologiques et socio-
culturelles qui contribuent à la mise en valeur de certains paysages ainsi qu’à 
leur valorisation. Pour ce faire, deux éléments principaux seront ciblés, soit 
l’analyse de l’occupation du territoire (à travers l’histoire de la MRC) et l’étude 
des représentations anciennes (grâce à des cartes postales, photos et toiles de 
peintre). Compte tenu de l’envergure que sous-tend une telle analyse, la 
recherche s’est limitée à la référence d’un certain nombre de sources. Ainsi, les 
représentations anciennes (cartes postales, photos et toiles) proviennent 
exclusivement de la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ) et des Archives 
nationales du Canada13. Ces sources ont été sélectionnées en raison du 
caractère « national » qui leur est attribué.  
 
L’importance de la rivière Saguenay  
 
La rivière Saguenay, et le fjord dans lequel elle pénètre le territoire, occupent une 
place de choix dans l’imaginaire collectif de la population régionale. Cette rivière 
constitue la voie d’accès ayant permis la découverte de la région – et plus tard sa 
colonisation. L’absence de voie terrestre rapide et efficace pour accéder à la 
région, a positionné la rivière comme étant le seul moyen pour accéder aux 
richesses du territoire.  
                                                           
11 En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 

développement a adopté une déclaration concernant les droits et les responsabilités des pays dans le 
domaine de l’environnement. Vingt-sept principes furent ainsi élaborés aidant à définir le développement 
durable.  

12 La signification anthropologique de l’espace se rapporte à l’investissement de valeurs qui s’y rapporte. 
Ainsi, « […] l’attractivité des positions sélectionnées à des fins d’occupation touristique et de villégiature 
peut faire appel à des investissements de valeurs identitaires et à leur communication par la gent 
artistique (écrivains, peintres, poètes, etc.). » (Gagnon, 2003 : 41)  

13 Notes méthodologiques : une recherche des cartes postales, photos et toiles se référant à la MRC a été 
effectuée sur les sites Internet du BNQ et des Archives nationales du Canada. La liste des œuvres 
obtenues fut divisée en six catégories : 1) industrie, 2) infrastructure, 3) scène de vie, 4) paysage, 
5) patrimoine religieux et 6) rue principale. L’analyse s’est faite à partir des résultats obtenus. 
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L’occupation permanente du territoire de la MRC remonte à 1842. C’est la 
Société des vingt et un, une société de colonisation composée d’habitants de la 
Malbaie et de Baie-Sainte-Catherine, qui sera la première à occuper le territoire 
de manière permanente. Les premiers établissements se sont retrouvés en 
bordure de la rivière Saguenay à l’Anse-Saint-Jean puis à Ville de la Baie. 
L’abondance de la matière ligneuse explique l’occupation de ce territoire où la 
rivière servira au transport du bois vers l’extérieur de la région. 
 
Le Fjord du Saguenay est le seul fjord navigable en Amérique du Nord, témoin 
de son unicité. Il se fraie un chemin au milieu de la région et offre un aperçu de 
l’immensité du territoire et de l’abondance de la matière ligneuse. Le Fjord du 
Saguenay est l’inspiration d’un bon nombre d’illustrations présentant le territoire. 
La MRC s’en inspire d’ailleurs pour son nom. La topologie du territoire explique 
également la provenance du nom de certaines municipalités comme Petit-
Saguenay, Chicoutimi14 et Ville de la Baie.   
 
L’omniprésence de l’industrie  
 
L’histoire de la MRC est indissociable des industries qui l’ont façonnée. Ainsi, 
l’exploitation forestière et l’industrie des pâtes et papiers occupent une grande 
place dans le passé colonial de la MRC. Il s’agit d’ailleurs d’éléments importants 
de la colonisation du territoire. « Le Saguenay est ouvert à la colonisation parce 
qu’on y trouve du bois en abondance et que ceux qui désirent l’exploiter ont 
l’appui des gouvernements qui régissent l’espace dans le but d’accroître leur 
propre revenu, tout en cherchant à développer les assises d’une occupation 
permanente […] L’État […] essaie de concilier les intérêts des exploitants du 
domaine public et des colons. » (Girard et Perron, 1995).  
 
Un patrimoine architectural religieux très présent  
 
La religion occupe une place importante dans la colonisation de la MRC. Que ce 
soit les premières missions au Saguenay–Lac-Saint-Jean au quinzième siècle ou 
encore le rôle phare joué par les curés lors de la formation et du développement 
des communautés, les références à la religion sont omniprésentes. En 
témoignent d’ailleurs les municipalités ayant adopté une dénomination 
municipale en l’honneur de membres du clergé comme l’Anse-Saint-Jean et 
Saint-Félix-d’Otis. La présence de nombreuses photos et peintures d’églises et 
de presbytères dans les banques d’illustrations de la BNQ et des Archives 
nationales du Canada témoigne également de l’existence de multiples référents 
religieux sur le territoire de la MRC. D’autres municipalités sont également 
nommées en l’honneur de colonisateur (Canton Tremblay) et d’homme politique 
(Laterrière).   
 
 
 
                                                           
14 Mot d’origine montagnaise qui signifie « jusqu’où c’est profond ». 
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Profil de la représentation actuelle 
 
Le profil de la représentation actuelle du paysage révèle l’apport des 
déterminants anthropologiques sur le territoire. Il s’agit d’apprécier si la 
valorisation pionnière est à l’origine des représentations actuelles du territoire. 
Pour cela, nous avons utilisé le schéma d’aménagement de la MRC, le répertoire 
des biens culturels et les guides touristiques locaux.  
 
Les sites d’intérêt historique et patrimonial  
 
Les principaux sites d’intérêt historique et patrimonial identifiés par la MRC sont 
concentrés dans les villes de Chicoutimi, Jonquière et La Baie. Ces villes, 
premiers lieux de l’établissement humain et industriel, présentent principalement 
des sites et bâtiments en lien avec l’exploitation des ressources naturelles. Le 
site du Poste de traite des fourrures de Chicoutimi, de même que l’axe de la 
route des fourrures, retracent les premières activités commerciales rattachées au 
territoire. Les sites des Écorceurs à La Baie, de la Pulperie à Chicoutimi et de 
l’Abitibi-Consolidated à Jonquière racontent l’importance de l’exploitation 
forestière dans la région. L’apport de la compagnie Alcan est également valorisé 
dans la MRC. L’histoire de cette industrie, à travers les barrages, les usines et le 
quartier Arvida, démontre la place importante qu’a occupée l’entreprise dans le 
développement socio-économique récent de l’ensemble de la région.  
 
L’importance des villes de Chicoutimi, Jonquière et La Baie est renforcée par la 
classification des biens culturels du Québec. Sur les 45 biens culturels 
répertoriés dans la MRC, 39 sont localisés dans les villes de Chicoutimi et La 
Baie. Ces biens sont principalement associés au patrimoine industriel (10 biens) 
et religieux (11 biens).        
 
Le patrimoine naturel   
 
Le patrimoine naturel occupe une grande place dans la MRC. L’offre touristique 
s’articule d’ailleurs autour de cette composante (MRC du Fjord-du-Saguenay, 
2000). La présence du Fjord du Saguenay et deux parcs nationaux et provincial 
qui s’y rattachent font de la MRC une destination vacance importante pour le 
tourisme de plein air. De plus, une série d’activités est développée en lien avec 
les composantes naturelles : traîneau à chiens, randonnée pédestre, ski alpin et 
de fond, etc. Il est à noter que l’offre touristique à cet égard est beaucoup plus 
dispersée sur le territoire, où elle ne  se concentre pas uniquement dans le 
noyau urbain (voir enjeu 4).   
 
La topographie du territoire de la MRC lui procure des avantages ayant façonné 
son histoire. Le fort potentiel hydroélectrique, l’immensité du territoire forestier, la 
présence de nombreuses rivières et territoires de chasse sont autant d’éléments 
sur lesquels la MRC a misé et mise encore pour assurer le développement de 
son économie.   
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Encadré 3 
Valorisation du patrimoine 

 
 
En regroupant les données concernant la valorisation pionnière avec les 
représentations actuelles du territoire, nous avons pu procéder à la 
catégorisation de l’espace géographique et, par le fait même, procéder à la 
définition du caractère de ce territoire. Ainsi, l’histoire du territoire de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay semble s’être cristallisée autour de trois grands thèmes : la 
rivière Saguenay, l’industrie et le patrimoine architectural religieux. 
 
Les noyaux urbains de Chicoutimi, Jonquière et La Baie sont les premiers 
berceaux de l’établissement industriel et humain. À preuve, les lieux à caractère 
patrimonial et architectural sont concentrés principalement dans ces villes. Ces 
lieux et bâtiment sont en lien direct avec le passé industriel de la MRC. 
 
Le patrimoine religieux est également très présent, signe de l’omniprésence du 
clergé dans la colonisation de la région. Encore aujourd’hui, ce pan de l’histoire 
de la région s’exprime à travers les bâtiments patrimoniaux reconnus par le 
ministère de la Culture tels les églises et les presbytères.  
 
Les composantes naturelles sont également un élément qui a toujours été 
valorisé sur le territoire et constituent un pilier important de l’économie régionale : 
l’industrie forestière, l’hydro-électricité et le tourisme.   
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ENJEU 4 : UNE SYNERGIE DANS LES RELATIONS URBAINES/ RURALES ? 
 
Les stratégies et approches de DD accordent une grande importance au 
territoire ; à juste titre, parce que c’est au niveau du territoire que s’expriment les 
enjeux et défis de développement des communautés. Parmi ces enjeux, on note 
entre autres, la gestion de l’occupation du territoire et la satisfaction des citoyens 
quant aux services offerts. 
 
Le territoire ne possède pas un caractère homogène. Ainsi, chaque milieu 
présente des caractéristiques différentes qui, selon la capacité d’appropriation 
qui est démontrée, pourront être mises en valeur et jouer un rôle dans le 
développement de la communauté. Toutefois, cette capacité d’appropriation n’est 
pas assurée par la seule présence de ressources naturelles, humaines ou 
économiques. Des facteurs externes l’influencent également comme par 
exemple, la proximité d’un centre urbain ou encore la présence de facilités de 
transport.  
 
Le DD appelle à une plus grande solidarité territoriale entre les milieux ruraux et 
urbains.  Selon ce principe, le développement d’une communauté ne doit pas se 
faire au détriment de collectivités ou de secteurs en difficultés. Les relations entre 
les zones urbaines et rurales font de plus en plus  l’objet de cette préoccupation. 
Lorsque l’on considère que 50 % de la population du Québec réside dans des 
communautés rurales (MDERR, 2004), cette nécessaire harmonisation des 
relations urbaines/rurales doit faire partie intégrante de la planification territoriale.  
   
Dans une MRC rurale comme celle du Fjord-du-Saguenay, où les éléments 
naturels offrent une potentialité économique, la cohésion dans les relations 
rurales/urbaines constitue un enjeu de premier ordre dans l’équilibre entre 
l’occupation rurale et urbaine. Cette cohésion s’exprime en fonction de différents 
éléments comme la localisation des lieux de travail, la quantité et la qualité des 
services disponibles sur le territoire, les lieux valorisés par le développement du 
tourisme et la villégiature, etc.   
 
Pour fins de cet état des lieux, les relations urbaines/rurales sont observées à 
partir de six paramètres, à savoir 1) les mouvements pendulaires, 2) la présence 
de technologies, 3) la villégiature et le tourisme, 4) les demandes d’autorisation 
en zone agricole, 5) la structure commerciale et industrielle du milieu ainsi que 6) 
les services offerts à la communauté.  
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   Figure 9  

 
 

Mouvements pendulaires : des habitants travaillant majoritairement dans leur 
municipalité de résidence15 
 
Les mouvements pendulaires permettent d’évaluer l’attractivité qu’exercent les 
municipalités au niveau de l’emploi. Ainsi, une bonne rétention des travailleurs 
pour une municipalité peut signifier une forte concentration d’emplois ou encore 
la présence de commerces et d’industries d’importance régionale. Les résidents 
de la MRC travaillent majoritairement à l’intérieur de leur municipalité de 
résidence (figure 9). En 2001, un peu plus de 38 000 habitants, ce qui représente 
61,3 % des travailleurs de la MRC, travaillaient dans leur municipalité de 
résidence. Le phénomène est principalement observé dans les villes les plus 
populeuses, soit Chicoutimi, Jonquière et La Baie. Pour ces villes, entre 1991 et 
2001, plus de 70 % 
des résidents en 
moyenne travaillaient 
dans la municipalité. 
Le même phénomène 
est observé dans les 
municipalités de 
l’Anse-Saint-Jean et 
Petit-Saguenay. Bien 
qu’étant éloignées du 
centre urbain, elles 
présentent une 
moyenne d’habitants 
travaillant à l’intérieur 
de la municipalité 
légèrement supé-
rieure à 65 % entre 
1991 et 2001. 
Toutefois, la part des 
navetteurs de la MRC se déplaçant dans une autre municipalité pour travailler 
est en hausse, passant de 32,7 % en 1991 à 38,7 % en 2001. Cela signifie une 
grande polarisation de l’emploi effectué par les villes de Chicoutimi, Jonquière et 
La Baie.  
 
Présence de technologies : absence de couverture cellulaire et de services 
Internet pour les secteurs éloignés  
 
En 2004, la couverture cellulaire et le service Internet haute-vitesse ne sont pas 
accessibles dans l’ensemble des municipalités de la MRC. Comme le montre le 
tableau 3 à la page suivante, sur l’ensemble des vingt municipalités de la MRC, 
seulement neuf  bénéficient d’une couverture cellulaire. Le relief montagneux et 
l’absence d’antenne dans différentes municipalités rendent la communication 

                                                           
15 Les données concernant les mouvements pendulaires ne sont disponibles que pour les recensements 

de Statistique Canada de 1991, 1996 et 2001. 
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difficile, voire même impossible, du moins à ce jour. Du côté de la couverture 
Internet haute-vitesse, seulement onze municipalités de la MRC sont desservies. 
Ce service n’est donc accessible que dans les secteurs urbains où se concentre 
la population ; les zones plus éloignées sont écartées en raison des coûts élevés 
pour y instaurer les infrastructures inhérentes au service. 
 

Tableau 3 : Couverture cellulaire et Internet haute -vitesse, 2004 ,  
MRC du Fjord-du-Saguenay 

 
Municipalités Cellulaire Haute-vitesse 
Petit-Saguenay Non Oui 

Anse-Saint-Jean Non Oui 
Rivière-Éternité Non Oui 

Ferland-et-Boileau Oui Non 
Saint-Félix-d’Otis Non Oui 

Sainte-Rose-du-Nord Non Non 
Saint-Fulgence Non Non 

La Baie Oui Oui 
Laterrière n/d n/d 
Chicoutimi Oui Oui 
Tremblay Oui Non 

Saint-Honoré Oui Oui 
Shipshaw n/d n/d 
Jonquière Oui Oui 

Lac-Kénogami Oui Non 
Larouche Oui Oui 

Saint-Charles-de-Bourget Oui Non 
Saint-Ambroise Non Oui 

Saint-David-de-Falardeau Non Oui 
Bégin Non Non 
Total   

                          Oui 9 11 
                           Non 9 7 

Source : MRC du Fjord-du-Saguenay, 2005 
 
Villégiature et tourisme : l’importance des composantes naturelles et du 
patrimoine historique  
 
Dans la MRC, les sites et pratiques récréotouristiques sont orientés vers les 
composantes naturelles et la mise en valeur du patrimoine historique (MRC du 
Fjord-du-Saguenay, 1989 et 2000). Le Fjord du Saguenay et l’immensité du 
territoire naturel offrent un énorme potentiel récréotouristique. La présence de 
parcs comme le Parc National du Saguenay, le Parc National des Monts-Valin, le 
Parc de la Pointe-Taillon et le Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent font de la 
MRC du Fjord-du-Saguenay une destination vacance offrant une série d’activités 
de plein air. Au cours des dernières années, une panoplie d’activités récréatives 
s’est développée sur le territoire, en lien ou en complément avec les 
composantes naturelles, comme par exemple, le ski alpin et de fond, le golf, la 
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pêche, le traîneau à chiens, etc. Il est à noter que les sites de villégiature et de 
tourisme sont, pour la plupart, facilement accessibles à partir du noyau urbain. 
Également, des éléments de patrimoine industriel et urbain sont des forces sur 
lesquelles la MRC a misé pour développer sa fonction touristique depuis les 
années 80 (la Pulperie de Chicoutimi, site du Poste de traite à Chicoutimi, le site 
des Écorceurs à La Baie, etc.).  
 
Un grand nombre de baux de villégiature est recensé dans la MRC, témoin de 
l’omniprésence de la nature et de la très grande popularité chez les régionaux 
des activités connexes aux composantes naturelles : chasse, pêche, plein air, 
etc. Ce sont plus de 39 900 km2 qui sont admissibles à l’émission de baux de 
villégiature, ce qui représente un peu plus de 90 % du territoire de la MRC16. 
Entre 1995 et 2001, le ministère des Ressources naturelles du Québec a émis 2 
205 baux de villégiature sur le territoire de la MRC17. Depuis 1995, c’est en 
moyenne 276 baux qui sont émis annuellement, en grande majorité pour des fins 
personnelles de villégiature (chalets, campement de chasse, etc.). Ces 
demandes représentent plus de 82 % de l’ensemble des droits émis par bail.  
 
L’hébergement est un autre facteur de l’importance de la composante 
récréotouristique dans l’économie régionale. L’offre en hébergement dans la 
MRC s’est accrue au cours des cinq dernières années. Entre 1997 et 2002, le 
nombre d’établissements offrant de l’hébergement est passé de 73 à 118, soit 
une augmentation de plus de 61 %. Au total depuis 1997, ce sont plus de 524 
nouveaux emplois qui ont été créés par l’industrie de l’hébergement dans la 
MRC. La grande popularité des gîtes, offrant des services d’hébergement et de 
restauration, explique en partie cette augmentation. En 2005, 60 gîtes étaient 
recensés sur le territoire de la MRC dont 18 à La Baie, 8 à Chicoutimi et 6 à 
Jonquière. L’offre en hébergement (gîtes, hôtels, motels, auberges) se concentre 
principalement dans les villes de Chicoutimi, Jonquière et La Baie.    
 
Une augmentation des demandes d’autorisation en zone agricole  
 
Les demandes d’autorisation en zone agricole témoignent de la pression 
effectuée sur les terres agricoles par l’urbanisation. Depuis 1998, 69 demandes 
d’autorisation en zone agricole ont été adressées à la Commission de protection 
des territoires agricoles du Québec (CPTAQ) pour le territoire de la MRC. Ces 
demandes de modification visaient majoritairement des usages résidentiels (35 
demandes), d’exploitation des ressources (11 demandes) et commercial (9 
demandes) (tableau 4). Entre 1998 et 2001, les demandes adressées à la 
CPTAQ visaient principalement le territoire des villes de Jonquière et La Baie 
avec respectivement 32 et 25 demandes. Au total, plus de 21,5 km2 ont été 

                                                           
16 Les TNO de la MRC occupent une superficie de 39 500 km2 et les terres publiques intramunicipales 

(TPI) représentent un peu plus de 400 km2 (Schéma d’aménagement MRC du Fjord-du-Saguenay, 
2000). 

17 La MRC du Fjord-du-Saguenay assure, depuis 1997, la gestion d’une partie des baux de villégiature qui 
sont émis sur son territoire sur les TNO ainsi que sur les TPI. Entre 1997 et 2001, 53 baux de villégiature 
ont été émis par la MRC.   
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retranchés à la zone agricole entre 1998 et 2001. La zone agricole permanente 
décrétée par le gouvernement du Québec par le biais de la Loi sur la protection 
du territoire agricole couvre une superficie de 1 032 km2, soit près de 22% du 
territoire municipal (MRC, 2000). Ces données montrent la pression de 
l’urbanisation sur les milieux ruraux où la fonction agricole subit des pertes 
énormes.   
 
Tableau 4 : Décisions rendues par la CPTAQ sur le t erritoire de la MRC du Fjord-
du-Saguenay, 1998-2001 
 
 Usages visés par la demande 
Année Rés. Expl. 

Ress. 
Com. Autre 

usage 
Récréo 
touristique  

Énergie Serv. 
utilité  
publique 

Total  

1998 10 4 2 1 1 - - 18 
1999 7 3 2 3 - 2 - 17 
2000 8 2 2 1 - - 2 15 
2001 10 2 3 3 1 - - 19 
Total 35 11 9 8 2 2 2 69 
Source : Commission de protection des territoires agricoles du Québec, 2005 
 
Une structure industrielle et commerciale en mutation 
 
L’analyse de la structure industrielle et commerciale de la MRC permet de 
circonscrire l’état des services offerts à la population. Entre 1997 et 2002, la 
structure industrielle et commerciale de la MRC s’est modifiée considérablement. 
Une baisse de 12,3 % du nombre des employeurs a été enregistrée, diminution 
principalement associée aux secteurs secondaire et tertiaire. Seul le secteur 
primaire enregistre une hausse du nombre d’employeurs (+12,5 %). Toutefois, 
l’industrie forestière a subit une baisse du nombre d’employeurs (-72,7 %), 
baisse causée principalement par les récents droits compensatoires imposés par 
les États-Unis aux exportations canadiennes de bois-d’œuvre.  
 
Au cours des cinq dernières années, les secteurs secondaire et tertiaire ont 
connu une baisse du nombre d’entreprises. Le secteur secondaire a subi des 
pertes dans les industries manufacturières (-8,9 %) et de la construction 
(-15,7 %). Dans le secteur tertiaire, les plus fortes diminutions sont associées 
aux industries du commerce du gros (-29,2 %) et du commerce de détail 
(-26,9 %). Cette situation met en relief des déficiences importantes au niveau de 
la structure commerciale de la MRC. 
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Encadré 4 

Vers une synergie dans les relations urbaines/rural es 
 
 
Le territoire de la MRC est formé majoritairement de municipalités rurales. 
L’importance des villes de Chicoutimi, Jonquière et La Baie, qui concentrent la 
majorité de la population et des emplois de la MRC, est indéniable. La 
concentration de services que l’on y retrouve est également très grande, 
confirmant ainsi le rayonnement régional effectué par le pôle urbain. Malgré le 
rôle central occupé par le noyau urbain, les municipalités rurales font partie 
intégrante de l’économie de la MRC. Par exemple, la fonction récréotouristique, 
un pan important de l’économie régionale, est développée sur l’ensemble du 
territoire. Les composantes naturelles semblent avantager les municipalités 
rurales offrant des activités connexes. Toutefois, on est en droit de se 
questionner à savoir si la concentration de l’offre en hébergement et des activités 
culturelles (musées, spectacles, etc.) dans le noyau urbain nuit au 
développement de la fonction récréotouristique dans les municipalités rurales ?  
 
Il existe tout de même une certaine disparité entre le milieu rural et le noyau 
urbain dans le MRC qui s’exprime, entre autres, par la disponibilité de certains 
services comme par exemples, les services Internet et cellulaire ou encore les 
services de santé. À ce titre, est-ce que la disponibilité de ces services influence 
les résidents dans le choix d’un lieu de résidence ? Et de manière plus générale, 
la présence de services apparaît-elle comme étant un facteur important de 
localisation du lieu de résidence dans la MRC ?       
 
Un autre témoin des relations urbaines/rurales réside dans la gestion du 
territoire. À cet effet, les demandes d’autorisations en zones agricoles mettent en 
évidence la pression exercée par l’extension urbaine. Ce phénomène est 
d’ailleurs bien présent dans la MRC, où le territoire agricole cultivable voit sa 
superficie diminuer depuis des années au profit de l’utilisation résidentiel. À ce 
titre, quels sont les moyens pris par la MRC pour contenir l’étalement urbain et 
consolider les périmètres d’urbanisation ? Toute cette série d’interrogations pour 
positionner l’action des autorités de la MRC dans la gestion de ces relations 
complexes entre le milieu rural et le noyau urbain. 
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ENJEU 5 : SE DOTER DE PROGRAMMES ET DE POLITIQUES D E 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT À L’ÉCHELLE TERRITORI ALE 

 
La gestion environnementale du territoire constitue un enjeu de taille pour une 
communauté dont l’économie repose en grande partie sur l’exploitation des 
ressources naturelles. La conciliation entre les intérêts économiques à court et à 
long terme présente un défi de taille en regard à des facteurs comme 
l’épuisement de la ressource et l’incompatibilité des usages (récréotourisme 
versus exploitation forestière). Cette harmonisation entre les intérêts 
économiques et les dimensions sociales et environnementales représente le 
fondement même du DD (Brundtland et Duffort, 1988).  
 
Cet enjeu est défini à l’aide de quatre paramètres : l’existence de politiques 
microrégionales de protection de l’environnement, la présence de pratiques 
vertes, l’usage et la qualité de la ressource « eau » et la pollution atmosphérique.    
 
Environnement : aucune politique d’importance  
 
Il n’existe pas de politique environnementale formelle au sein de la MRC. 
Toutefois, il demeure que les outils de planification utilisés par la MRC ont 
toujours considéré l’importance des milieux naturels dans leurs orientations 
(MRC du Fjord-du-Saguenay, 1989 et 2000). Cette gestion environnementale du 
territoire se fait en lien avec les secteurs économiques d’importance que sont 
l’exploitation forestière, le tourisme et la villégiature. Une des forces de la région 
réside dans l’abondance de matières ligneuses, de même que dans le potentiel 
récréotouristique qu’offre le territoire (fjord du Saguenay, monts Valin, parcs 
nationaux, etc.). Ainsi, la préservation et la polyvalence sont les lignes directrices 
qui orientent le développement du territoire forestier. 
 
Une série de sites d’intérêts écologiques fait également l’objet d’une attention 
particulière en vertu de la Loi L.R.Q.c. C-61.1 sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune élaborée par Québec. Des réserves écologiques, des rivières 
à saumons ainsi que d’autres sites particuliers sont visés par les mesures de 
protection. Ces mesures sont élaborées en parallèle avec le développement de 
la fonction récréotouristique (MRC du Fjord-du-Saguenay, 1989 et 2000).     
 
Les autorités de la MRC ainsi que celles de la ville de Chicoutimi reconnaissent 
le problème de l’étalement urbain (MRC du Fjord-du-Saguenay, 1989 et 
Chicoutimi, 1991). Toutefois, devant négocier avec la dévitalisation de secteurs 
ruraux, la MRC a apporté des modifications à la Loi sur la protection du territoire 
agricole, en 2000, pour permettre la construction résidentielle afin de consolider 
l’établissement humain dans certains milieux ruraux. Il s’agit également d’une 
mesure visant à rentabiliser les services municipaux (routes, égouts, aqueducs). 
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La gestion des matières résiduelles 
 
La gestion des matières résiduelles témoigne des efforts investis par les autorités 
régionales pour réduire la production de déchets dans la MRC. Elle traduit 
également de la conscientisation de la population face aux enjeux 
environnementaux. En 2001, plus de 31 000 tonnes métriques (t.m.) de matières 
résiduelles ont été récupérées et valorisées sur le territoire de la MRC (MRC du 
Fjord-du-Saguenay, 2002).  
 
La MRC possède un centre de tri situé à Jonquière qui dessert les vingt 
municipalités du territoire. Plus de 68 000 portes sont desservies par le service 
de collecte sélective des déchets. En 2001, le centre a traité 8 817,4 t.m. de 
matières recyclables dont 6 316,6 t.m. proviennent de la collecte sélective à 
domicile. Les secteurs institutionnel, commercial et industriel participent en 
recyclant un peu plus de 2 200 t.m. de matières. Le centre de tri récupère 
également des matières provenant de la MRC Lac-Saint-Jean-Est soit quelques 
258,1 t.m. (MRC du Fjord-du-Saguenay, 2002).  
 
La MRC possède également cinq écocentres permettant de recycler les matières 
non acceptées dans la cueillette sélective telle les pneus, les résidus de 
construction et de démolition, les électroménagers, etc. En 2001, 2 541 t.m. ont 
été recyclées dans ces écocentres et plus de 7 500 t.m. de matériaux secs ont 
été détournées de l’élimination vers des dépôts appropriés (MRC du Fjord-du-
Saguenay, 2002).       
 
L’usage et la qualité de la ressource « eau » 18 
 
En 2001, un débit annuel total de 33 419 681 m3 d’eau était enregistré pour le 
centre urbain de la MRC. Cela représente une consommation quotidienne totale 
moyenne de 628 litres par personne, une consommation en deçà de la moyenne 
québécoise (777 litres par personne en 2001). Pour des fins domestiques, ce 
sont un peu plus de 300 litres par habitant qui sont consommés quotidiennement, 
représentant 49 % du total de l’eau utilisée. Les fonctions commerciale, 
industrielle et institutionnelle représentent 42 % de la consommation totale d’eau 
dans le centre urbain. La part représentée par les différentes pertes du réseau 
est évaluée à 9 %. Bien qu’élevée, cette part reste en dessous de la moyenne 
québécoise où les fuites des réseaux représentent 19 % de la consommation 
totale (Environnement Canada, 2005). 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Les informations concernant l’utilisation de l’eau sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : 

www.ec.gc.ca/water/fr/manage/use/f_data.htm  
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Les avis d’ébullition de l’eau sont des recommandations effectuées par les 
autorités municipales lorsque l’eau potable ne répond plus aux normes émises 
par le ministère de l’Environnement19. Une légère augmentation du nombre 
d’avis de bouillir est observée sur le territoire. Depuis 1996, 94 avis d’ébullition 
ont été émis par les autorités municipales, soit 30 avis pour la période 1996-
1997, 31 pour la période 1998-1999 et 33 pour la période 2000-2001. Entre 1996 
et 2001, les municipalités de Canton Tremblay et de Saint-Félix-d’Otis sont celles 
qui recensent le plus d’avis de bouillir avec respectivement avec 22 et 11.    
 
La pollution atmosphérique  
 
L’ozone et les particules fines représentent les deux principaux polluants de l’air 
responsables du smog. Ils sont susceptibles d’avoir une incidence sur la santé 
de la population : « l’ozone se forme par temps chaud et ensoleillé à la suite de 
réactions chimiques entre les oxydes d’azote (NOX) et les composés organiques 
volatils (COV), alors que les particules fines sont émises directement dans 
l’atmosphère ou résultent aussi des réactions chimiques impliquant le dioxyde de 
soufre (SO2), les NOX, les COV et l’ammoniac (NH3)»

20 . 
 
Les standards pancanadiens, adoptés en 2000 par le Conseil canadien des 
ministres de l’environnement (CCME), ont été définis ainsi : 
 
� particules fines : 30 microgrammes par mètre cube (µg/m3) ; 
� ozone : 65 parties par milliard (ppb). 
 
Ces standards ont été prévus pour les agglomérations de plus de 100 000 
habitants, c’est-à-dire Montréal, Québec, Gatineau, Saguenay, Sherbrooke et 
Trois-Rivières.  
 
En 2004, la concentration moyenne d’ozone dans la MRC se situait à 23,7 ppb. 
En 2002 et 2003, l’indicateur présentait respectivement une moyenne de 20,8 
ppb et 24,1 ppb, soit  des moyennes bien en deçà des standards pancanadiens 
(65 ppb). Les particules fines présentaient une moyenne de 7,8 µg/m3 en 2003 et 
6,5 µg/m3 en 2004 alors que les standards canadiens atteignent 30 µg/m3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
19 Les avis d’ébullition sont émis lorsqu’il y a un décompte supérieur à 10 coliformes fécaux dans le réseau. 

Toutefois depuis juillet 2001, ces avis sont désormais basés uniquement sur la seule présence de 
coliformes fécaux.    

20 Citation tiré du site Internet du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 
consulté le 2005/07/28. 
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Encadré 5 
Se doter de programmes et de politiques de protecti on de l’environnement 

à l’échelle territoriale 
 
 
Il n’existe aucune politique ou plan environnemental global pour la MRC du 
Fjord-du-Saguenay. Toutefois, à travers le schéma d’aménagement, les autorités 
de la MRC reconnaissent des territoires d’intérêt écologique et esthétique. Par 
contre, la protection de certains sites n’est rendue possible que grâce à 
l’existence de lois québécoise qui ont préséance sur la réglementation régionale. 
À ce titre, quelles sont les compétences de la MRC en matière de protection de 
l’environnement ? Quelles sont les mesures appliquées par la MRC en matière 
d’environnement et quels sont les moyens utilisés pour les faire respecter ? Une 
chose est claire, il existe un lien étroit entre la protection des sites naturels et le 
développement de la foresterie et du tourisme.  
 
Un autre indice de la qualité de l’environnement au niveau local repose sur les 
composantes « eau et air ». Les réseaux d’aqueducs municipaux ne semblent 
pas faire l’objet de problèmes particuliers. Le nombre d’avis d’ébullition stable en 
témoigne d’ailleurs. L’utilisation de la ressource « eau » démontre également une 
certaine forme de conscientisation quant aux enjeux reliés à sa bonne utilisation. 
À ce propos, la consommation de l’eau dans le noyau urbain se situe en dessous 
des moyennes québécoises. Pour ce qui est de la qualité de l’air présente sur le 
territoire, élément important d’un environnement sain, les données se situent 
bien en deçà des normes canadiennes.   
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ENJEU 6 : ASSURER UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE 
 
La qualité de vie est un concept auquel se rattache une certaine subjectivité. 
Bien qu’une bonne qualité de vie corresponde à un idéal commun, les définitions 
de la qualité de vie que l’on fait au plan individuel s’opposent bien souvent. Ainsi, 
l’évaluation de celle-ci ou plus globalement la définition de la qualité de vie dans 
une communauté, doit se faire en regard à une série d’indicateurs qualitatif et 
quantitatif. La qualité de vie est un concept intégrateur et, à ce titre, elle peut 
recouvrir de multiples paramètres, tels le logement, la santé, l’environnement, la 
culture, etc. Pour fins de l’état des lieux, cinq paramètres ont été étudiés pour 
évaluer la qualité de vie : 1) la présence de parcs et d’espaces verts, 2) 
l’existence d’infrastructures culturelles et de loisirs, 3) le nombre de suicide, 4) le 
taux de criminalité et 5) l’accessibilité à la propriété et aux logements.  
 
Parcs et espaces verts : un grand nombre recensé  
 
La présence de parcs et d’espaces verts dans une municipalité urbaine témoigne 
d’un désir des autorités municipales à faire bénéficier la communauté de lieux de 
loisir et de détente21. Un grand nombre d’espaces verts est recensé sur le 
territoire de la Ville de Chicoutimi. Cette dernière a d’ailleurs adopté un Plan 
directeur des espaces verts qui avait comme objectif principal la restructuration 
et la consolidation des espaces verts déjà existants (Ville de Chicoutimi, 1991). 
Aucune expansion des espaces verts n’était alors prévue à l’intérieur du Plan 
directeur d’urbanisme. La constance au niveau du nombre d’espaces verts 
explique le nombre constant d’espaces verts recensés dans la ville (61 en 1992, 
60 en 1996 et 62 en 2001).  
 
Cette omniprésence des espaces verts et des parcs s’observe sur l’ensemble du 
territoire de la Ville de Chicoutimi. Ces espaces se structurent autour des rivières 
Saguenay, du Moulin et Chicoutimi. Aux abords du centre-ville, les parcs Jean-
Béliveau et Rosaire-Gauthier de même que la promenade du Vieux-Port sont 
identifiés dans le Plan directeur d’urbanisme.  
 
De plus, la présence d’espaces verts à proximité de secteurs résidentiels est 
garante d’une plus grande accessibilité et peut mener à une utilisation accrue de 
ces espaces de détente. Les secteurs résidentiels (basse, moyenne et haute 
densité) dominent à proximité de ces parcs et espaces verts. Une concentration 
secteurs résidentiels à haute densité est observée à proximité des espaces verts 
du centre-ville. Pour ce qui est des espaces verts situés le long des différentes 
rivières, la fonction résidentielle basse et moyenne densité prédomine.  
 
 
 
 

                                                           
21 Seule la Ville de Chicoutimi fait l’objet d’une analyse pointue concernant les espaces verts. Ce choix 

s’explique par l’importance démographique de la Ville, celle-ci étant la plus populeuse de la MRC.  
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Infrastructures culturelles et de loisirs : une bonne répartition sur le territoire 
 
Les infrastructures culturelles et de loisirs sont présentes sur l’ensemble du 
territoire de la MRC. Il existe un grand nombre d’équipements rattachés au plein 
air et à la nature (bases de plein air, centres de ski, terrains de golf, etc.). Une 
concentration des équipements s’observe dans le noyau urbain. Toutefois, le 
milieu rural n’est pas en reste et on y recense plusieurs équipements 
principalement rattachés au plein air. Les équipements les plus nombreux sur le 
territoire sont les centres de ski (11 sites), les musées et centres d’interprétation 
(7 sites) et les sites de pêche blanche (7 sites) (tableau 5).       
 

Tableau 5: Liste des équipements et infrastructures  culturels et de loisirs 
sur le territoire de la MRC du Fjord-du-Saguenay, 2 000 

 
 Nombre 
Complexes sportifs 9 
Bases de plein air 7 
Centres de ski (fond et alpin) 11 
Sites de pêche blanche 7 
Centres équestres 4 
Terrains de golf 4 
Marinas  5 
Centres culturels 3 
Salles de spectacle 3 
Musées et centres d’interprétation 7 
Bibliothèques 19 
Total 79 

Source : Schéma d’aménagement de la MRC du Fjord-du-Saguenay, 2000. 
 
 
Le circuit cyclable de la MRC est constitué surtout de pistes cyclables urbaines 
qui parcourent les principales villes du noyau urbain. Actuellement, 195 
kilomètres de pistes cyclables sont identifiés par l’Association touristique 
régionale (ATR) du Saguenay–Lac-Saint-Jean (tableau 6). Il est difficile toutefois 
d’évaluer la popularité du cyclisme en se basant sur le nombre de kilomètres de 
piste. Il existe beaucoup de corridors cyclables, mais ceux-ci ne sont souvent pas 
balisés : ils permettent de découvrir des panoramas et font le lien entre les 
différents sites touristiques. Il existe également des installations pour le vélo de 
montagne ; elles sont principalement situées dans les villes de Chicoutimi, 
Jonquière, La Baie et Ferland-et-Boileau. 
 
 
 
 
 
 



 41

 
Tableau 6: Nombre de km de pistes cyclables, 2005, 

MRC du Fjord-du-Saguenay 
 

 Longueur (en km) 
Chicoutimi 23,8 
Laterrière 6 
Jonquière 84,5 
Lac Kénogami 24,2 
Saint-David-de-Falardeau 22 
Saint-Honoré 12,5 
Anse-Saint-Jean 9 
La Baie 10 
Sainte-Rose-du-Nord 3,2 
Total 195,2 

Source : Association touristique régionale du Saguenay—Lac-Saint-Jean, 2005 
 
Suicide : une réalité inquiétante  
 
Bien qu’il soit difficile de cerner avec précision les causes qui poussent les 
individus au suicide, un nombre élevé de cas de suicides peut témoigner d’une 
présence de problèmes conjoncturels au sein d’une communauté. Entre 1987 et 
2001, le nombre observé des suicides dans la MRC s’élevait en moyenne à près 
de 37 annuellement. En 14 ans, 551 personnes, majoritairement des hommes, 
se sont enlevé la vie (tableau 7). De 1990 à 1999, 309 hommes se sont suicidés 
contre 72 femmes. En 2001, les suicides enregistrés dans la MRC représentaient 
61,8 % du total des suicides survenus dans la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et 2,5 % du total des suicides recensés au Québec.   
 

Tableau 7: Nombre de suicides survenus sur le terri toire 
de la MRC du Fjord-du-Saguenay, 1987-2001 

 
Années Nombre Cumulatif 

1987 38 38 
1988 28 66 
1989 33 99 
1990 34 133 
1991 30 163 
1992 37 200 
1993 38 238 
1994 46 284 
1995 41 325 
1996 42 367 
1997 38 405 
1998 27 432 
1999 50 482 
2000 35 517 
2001 34 551 

Source : Bureau du coroner du Québec, 2005 
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Criminalité : une diminution du nombre de délits observés en milieu rural22  
 

Le taux de criminalité est directement relié à la qualité de vie des habitants. Ainsi, 
un nombre élevé de délits dans une communauté peut mener à un sentiment 
généralisé d’insécurité de la part des citoyens, influençant directement leur 
relation avec le territoire. De plus, un taux élevé de criminalité peut révéler 
différents problèmes vécus au sein d’une communauté, comme par exemple la 
consommation de drogues. Depuis 1999, le nombre d’infractions au Code 
criminel est en baisse dans les municipalités périphériques de la MRC (tableau 
8). En 2003, 899 infractions avaient été répertoriées sur le territoire, une 
diminution de –19,8 % par rapport à 1999 (1 121 infractions). Les délits perpétrés 
le sont principalement contre la propriété avec 584 infractions en 2003. 
Toutefois, depuis 2000, ce type d’infraction est en baisse. Entre 1999 et 2003, le 
nombre d’infraction contre la personne était en hausse de 22,6 %, passant de 
115 délits en 1999 à 141 délits en 2003.  Pour la même période, les infractions 
relatives au Code de la route étaient également en baisse (-6,9 %). Pour ce qui 
est des infractions reliées aux drogues et aux stupéfiants, celles-ci présentaient 
une tendance à la baisse entre 1999 et 2003.   
 
Tableau 8 : Infractions au Code criminel sur le ter ritoire des municipalités rurales 
de la MRC du Fjord-du-Saguenay, 1999-2003 
 

Code Criminel  
 
 
Années 

Infractions 
contre la 
personne 

Infractions 
contre la 
propriété 

Autres 
infractions 
(sauf 
conduite 
automobile) 

Infractions 
relatives à 
la conduite 
de 
véhicules  

Total 
Infractions 
relatives 
aux 
drogues et 
aux 
stupéfiants 

2003 141 584 40 134 899 27 
2002 135 736 36 150 1 057 44 
2001 107 899 36 98 1 140 33 
2000 94 947 20 64 1 125 38 
1999 115 839 23 144 1 121 40 
Variation 
1999-2003 +22,6 -30,4 +73,9 -6,9 -19,8 -32,5 
Source : ministère de la Sécurité publique, 2005. 
 
Propriété et logement : hausse du nombre de propriétaires et baisse des 
résidences secondaires 
 

L’accession à la propriété est un facteur valorisé de la qualité de vie des familles. 
Depuis 1986, le nombre de logements possédés dans la MRC est en hausse. De 
28 550 en 1986, le nombre de propriétaires est passé à un peu plus de 42 000 
en 2001, soit une augmentation de près de 47,7 %. Le taux de croissance du 
nombre de propriétaires est plus élevé dans les municipalités rurales (+61,4 %) 
que dans le noyau urbain (+45,9 %). Les municipalités de Lac-Kénogami 

                                                           
22 Les données concernant la criminalité n’ont pu être regroupées que pour les municipalités 

rurales de la MRC. 
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Figure 10 : Évolution du taux d’inoccupation 
1988-2001, RMR de Saguenay 
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Source :SCHL, 2005. 

(+170,6 %), de Sainte-Rose-du-Nord (+123,1 %) et de Saint-David-de-Falardeau 
(+100 %) sont celles présentant les plus fortes augmentations. 
 
Le nombre de maisons secondaires témoigne d’une grande demande pour les 
espaces naturels, éléments valorisés sur le territoire de la MRC. Un grand 
nombre de maisons secondaires est recensé sur le territoire de la MRC, soit près 
de 4 800 unités (Sommaires du rôle d’évaluation, 2001). Toutefois, le nombre de 
chalets et de résidences de villégiature est en diminution dans la MRC depuis 
1992 – une  perte d’un peu plus de 500 unités est observée. Cette diminution est 
principalement associée à la transformation de résidences secondaires en 
résidences principales. Entre 1992 et 2001, ce phénomène est observé 
principalement dans les municipalités de La Baie (146 unités transformées), de 
Laterrière (117 unités transformées) et de Lac-Kénogami (106 unités 
transformées). Ces municipalités se situent pour la plupart à proximité de sites 
d’intérêt comme la Baie des Ha! Ha!, la station de ski le Valinouët ainsi que le 
Lac-Kénogami. Ce phénomène de transformation des résidences secondaires en 
résidences principales démontre l’ampleur de l’étalement urbain dans la MRC et 
met en relief la pression qui s’effectue sur les territoires naturels. De plus, cette 
extension du périmètre d’urbanisation occasionne des coûts supplémentaires 
aux autorités municipales pour les infrastructures routières et les réseaux 
d’aqueducs, notamment.  
 

Les TNO de la MRC comptent un nombre important de résidences secondaires, 
nombre en croissance depuis 1992. En 2001, 2 867 chalets et résidences de 
villégiature étaient recensés, soit une augmentation de 566 unités par rapport à 
1992.  
 

Malgré tout, le nombre de locataires est en hausse dans la MRC depuis 1986 
avec une augmentation de près de 88,6 %. De 12 970 locataires en 1986, la 
MRC en comptait plus de 24 500 en 2001. Le noyau urbain recense la grande 
majorité des locataires de la MRC (93 % en 2001). Entre 1986 et 2001, le 
nombre de locataires dans le noyau urbain a augmenté de 90,2 %, soit de plus 
de 10 800 nouveaux locataires. Les municipalités rurales connaissent également 
une hausse du nombre de locataires, passant de 920 en 1986 à 1 545 en 2001. 

Parallèlement à cette hausse du 
nombre de locataires, une 
progression du loyer brut moyen 
est observée entre 1986 à 1996. 
Pour cette période, le prix 
mensuel moyen des loyers a 
augmenté de 364 $ à 414 $, soit 
une augmentation de 13,8 %23. 
Entre 1986 et 2001, le loyer brut 
moyen est plus élevé dans le 
noyau urbain que la moyenne de 

                                                           
23  Par contre, pour 2001, une diminution de 6,6 % du prix moyen du logement a été enregistrée, celui-ci se 

chiffrant à 387 $.  
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la MRC avec un écart moyen d’environ 30 $.  
 

Entre 1988 et 2001, une diminution progressive du taux d’inoccupation est 
observée dans la RMR de Saguenay24 (tableau 9). En 2001, ce taux atteignait 
4,1 %25.   
 

Entre 1986 et 2001, la valeur moyenne des logements a augmenté de 56,8 %, 
passant de 45 018 $ à 70 575 $. Pour cette période, ce sont les municipalités de 
Ferland-et-Boileau et de l’Anse-Saint-Jean qui ont connu la plus forte 
augmentation de la valeur moyenne des logements avec des augmentations 
respectives de +174,6 % et +90,6 %. Entre 1986 et 2001, la valeur moyenne des 
logements était plus élevée au sein du noyau urbain que des municipalités 
rurales. Entre 1986 et 2001, la valeur moyenne des logements .tait plus élevée 
au sein du noyau urbain où l’écart moyen avec les municipalités rurales se situait 
à près de 14 000 $. Cela témoigne d’une des caractéristiques distinguant le rural 
et l’urbain, soit la valeur différenciée du foncier.  
 

La valeur foncière de la MRC est en hausse de 13,3 % depuis 199226. Cette 
augmentation de la valeur foncière est principalement associée à la hausse 
observée dans les municipalités rurales (+37,9 %). Le noyau urbain a connu une 
augmentation moins soutenue de sa valeur foncière (+11,4 %). Les municipalités 
ayant connu la plus faible augmentation sont les villes de Jonquière (3,2 %), La 
Baie (4,4 %) et Chicoutimi (17 %). En contrepartie, les municipalités situées à 
proximité de ces villes enregistrent les plus fortes hausses de leur valeur 
foncière. Ainsi, Lac-Kénogami (75,8 %), Larouche (60,4 %), Laterrière (55,9 %) 
et Ferland-et-Boileau (48,8 %) voient leur valeur foncière augmenter depuis 
1992. La forte demande pour ces secteurs, de même que le courant de 
transformation des résidences secondaires en résidences principales qui en 
découlent, sont des facteurs expliquant cette situation. 
 

La contiguïté des zones d’habitation avec les secteurs commerciaux et 
industriels constitue un facteur influençant la qualité de vie27. Ainsi, en zone 
résidentielle, la proximité d’un secteur commercial peut signifier la proximité des 
services tandis que la localisation d’éléments industriels peut signifier la 
présence de nuisances pour les résidents (trafic, bruit, odeur, etc.). Les zones 
résidentielles ne se retrouvent pas à proximité des zones industrielles dans la 
Ville de Chicoutimi. Ses parcs industriels se concentrent en périphérie de la ville, 

                                                           
24 Les données concernant le taux d’inoccupation des appartements ne sont disponibles que pour les villes 

de plus de 10 000 habitants. À ce titre, pour la MRC du Fjord-du-Saguenay, seule l’information 
concernant la RMR de Saguenay était disponible. La RMR de Saguenay comprend les villes de 
Chicoutimi, Jonquière et La Baie.   

25 À titre comparatif, en 2001 la région de Montréal présentait un taux d’inoccupation de 0,6 %, la région de 
Québec un taux de 0,8 %, la région de Sherbrooke un taux de 2,9 % et la région de Trois-Rivières un 
taux de 4,7 % (SCHL, 2005). Données disponibles en ligne à l’adresse 
www.newswire.ca/en/releases/mmnr/SCHL20041221/ (consulté le 2005/08/10).    

26 La valeur foncière est calculée en fonction des valeurs imposables des immeubles (terrains et bâtiments) 
identifiées dans le Sommaire du rôle d’évaluation foncière des différentes municipalités de la MRC du 
Fjord-du-Saguenay pour les années 1992, 1996 et 2001. 

27 Pour les fins de cet état des lieux, seule la Ville de Chicoutimi est utilisée pour documenter cet indice. 
Son caractère urbain ainsi que la mixité des usages que l’on y retrouve expliquent ce choix. 
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c’est-à-dire aux extrémités sud et nord de même que le long du Saguenay. Il 
n’existe aucun secteur industriel dans la partie centrale de la ville. Ainsi, les 
zones industrielles sont relativement éloignées des secteurs résidentiels ; les 
secteurs à proximité étant composés de résidentielle basse densité.  
 

Les secteurs résidentiels se concentrent à proximité des zones commerciales. 
Centralisée le long du boulevard Talbot (grandes surfaces et centres 
commerciaux) et dans le secteur de la rue Racine (centre-ville traditionnel), s’y 
concentre aux environs la fonction résidentielle haute et moyenne densité.  
 

Encadré 6 
Assurer une meilleure qualité de vie  

 
 

La qualité de vie est un concept difficile à cerner. Elle est influencée par une multitude 
de facteurs et repose en grande partie sur les perceptions des individus ; perceptions 
qui varient d’une personne à l’autre. Nous avons tout de même identifié des indicateurs 
nous permettant d’orienter le thème de la qualité de vie dans la MRC.   
 

Sur le plan culturel et sportif, la présence d’infrastructures accessibles pour la population 
témoigne, du désir des autorités de la MRC d’offrir des services et des lieux de détente 
à la population d’une part et d’autre part, des besoins des résidents pour ce genre 
d’équipements. Ainsi, la MRC possède de nombreuses infrastructures culturelles et de 
loisirs sur son territoire (bibliothèques, salles de spectacles, réseaux cyclables, etc.). De 
plus, l’omniprésence d’espaces naturels et des activités connexes qui s’y rattachent 
(pêche, chasse, etc.) sont également des éléments qui montrent la diversité des 
activités présentes sur le territoire. Maintenant, avec le développement du tourisme et 
l’intérêt populaire grandissant pour des activités comme la chasse et la pêche, nous 
pouvons nous questionner à savoir dans quelle mesure ces activités et les ressources 
naturelles qui les supportent sont utilisées, mais également appropriées par la 
population locale ? Est-ce l’affaire d’une population touristique de plus en plus 
grandissante ou celle des habitants de la MRC ?   
 

Il existe également un aspect contextuel qui se rattache à la notion de qualité de vie. La 
fréquence des suicides en est un exemple. Bien que cela soit difficile à associer 
uniquement au contexte particulier de la MRC, le nombre élevé de suicides nous fait 
nous questionner sur les raisons de cette situation, mais également sur les liens à tisser 
avec les caractéristiques socio-économiques présentes dans le milieu. La criminalité, 
autre indice témoignant de la présence de problèmes structurels, est en baisse dans la 
MRC. Est-ce que cette situation s’explique par la baisse de population ? Ou encore par 
son vieillissement ?    
 

L’accession à la propriété est également un facteur valorisé de la qualité de vie des 
individus. Deux éléments sont notables. D’une part, le nombre de propriétaires est en 
hausse depuis 1986. Avec la baisse démographique que connaît la MRC et la hausse 
de la valeur des logements, quels sont les facteurs qui expliquent cette situation ? 
D’autre part, le nombre de résidences secondaires est en baisse depuis 1992. Cette 
situation peut s’expliquer par l’engouement envers les sites naturels (rivières et lacs) et 
le phénomène de plus en plus présent de la transformation des résidences secondaires 
en résidences principales. Maintenant, il serait intéressant de voir par quel type de 
population ce phénomène est porté (jeunes professionnels, semi-retraités, retraités, 
etc.) ? 
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Figure 11 : Évolution du nombre de famille 
monoparentale, 1986-2001, MRC du Fjord-du-
Saguenay 
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Source : Recensements de Statistique Canada, 1986-1991-1996-
2001 

ENJEU 7 : PLUS D’ÉQUITÉ POUR UNE MEILLEURE COHÉSION  SOCIALE 
 
Malgré une croissance des activités économiques, la pauvreté, le renforcement 
des inégalités et l’exclusion peuvent tout de même se développer au sein d’une 
communauté (Comiliau, Holec et Piéchaud, 2002). Dans ce contexte, les jeunes, 
les femmes et les aînés sont des groupes fragilisés et souvent marginalisés. Les 
efforts investis par une communauté pour assurer une meilleure équité aux 
citoyens s’avèrent primordiaux pour assurer une plus grande cohésion sociale.  
 
Pour documenter cet enjeu, trois paramètres ont été choisis : la place des 
femmes (taux de féminité, situation familiale, emploi et scolarité), l’intégration des 
jeunes (taux de chômage et d’activité) et les services offerts aux aînés et aux 
groupes économiquement défavorisés.   
 
La place des femmes  
 
Depuis 1986, le taux de féminité28 dans l’ensemble la MRC est plutôt stable, 
passant de 50,2 % en  1986 à 50,7 % en 2001. La part des femmes reste 
légèrement supérieure à celle des hommes. Les femmes sont beaucoup moins 
nombreuses que les hommes dans les municipalités situées en périphérie du 
noyau urbain : en 1986, le taux de féminité se situait à 48,6 % pour baisser à 
47,9 % en 2001.  
 
Quant à la participation des femmes à la vie politique, leur représentativité au 
sein des conseils municipaux de la MRC est plutôt faible. En 2005, sur un 
nombre total de 112 élus, 26 sont des femmes, ce qui correspond à un taux de 
féminité de 23,2 %. En 2005, quatre municipalités sur quatorze sont dirigées par 
des femmes soit Saint-Honoré, Ferland-et-Boileau, Anse-Saint-Jean et Saint-
Fulgence. 
 
Le phénomène de la 
monoparentalité cons-
titue un facteur de 
précarité important, 
marginalisant princi-
palement les femmes. 
Depuis 1986, le nombre 
de familles mono-
parentales est en 
croissance dans la MRC  
(figure 10). Entre 1986 et 
2001, plus de 1 100 
familles monoparentales 
se sont ajoutées au bilan 

                                                           
28 Le taux de féminité correspond à la proportion de la population féminine par rapport à celle des hommes 

sur le territoire de la MRC. 
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de la MRC soit une hausse de 19,3%. En 2001, le nombre de familles 
monoparentales se chiffrait à 7 060 familles. Les femmes sont plus nombreuses 
que les hommes à être chefs de famille. Toutefois, de plus en plus d’hommes se 
retrouvent dans la situation. Entre 1986 et 2001, le nombre de familles ayant un 
homme à la tête a augmenté de 71,1 %. De 15,8 % en 1986, la part représentée 
par les hommes chef de familles se situe à 22,7% en 2001.    
 
La situation des femmes sur le marché du travail est un facteur permettant 
d’évaluer le niveau d’intégration des femmes dans la communauté. Au cours des 
quinze dernières années, le taux de chômage chez les femmes a diminué de 9 % 
passant de 21,4 % en 1986 à 12,4 % en 2001. Pour cette même année, le taux 
de chômage chez les femmes est d’ailleurs inférieur à la moyenne de la MRC, 
une première depuis 1986 (tableau X).   
 
Ainsi, selon les données de Statistique Canada, les gains d’emplois dans la MRC 
semblent principalement associés à l’arrivée des femmes sur le marché du 
travail. Entre 1986 et 2001, une augmentation de 39,4 % du nombre d’emplois à 
temps plein occupés par des femmes est enregistrée comparativement à une 
augmentation 1,8 % chez les hommes. Même chose pour les emplois à temps 
partiel. Au cours des quinze dernières années, le nombre d’emplois à temps 
partiel occupés par des femmes a augmenté de 22,4 % (une hausse 
principalement observée entre 1986 et 1991). Entre 1986 et 2001, les hommes 
ont connu une diminution de 1 % du nombre d’emplois à temps partiel. Ces gains 
substantiels du nombre d’emplois chez les femmes s’observent notamment dans 
le noyau urbain où un peu plus de 3 500 emplois à temps plein et 2 630 emplois 
à temps partiel ont été créés entre 1986 et 2001. 
 
Les femmes travaillent majoritairement dans le secteur tertiaire (97,3 % des 
emplois en 2001). Entre 1996 et 2001, le gain d’emploi chez les femmes 
s’observe dans le secteur tertiaire (+1 700 emplois). Les types d’emplois ayant 
connu les plus fortes hausses sont les secteurs des sciences sociales, de 
l’enseignement, de l'administration publique et de la religion (+1 425 emplois), les 
professions apparentées aux sciences naturelles et appliquées (+335 emplois) et  
les métiers du transport et de machinerie (+275 emplois). L’emploi chez les 
femmes reste concentré dans les domaines de la vente et des services de même 
que dans la finance et l’administration. En 2001, 63 % des femmes exerçaient 
des métiers rattachés à ces professions. Toutefois, depuis 1996, le nombre de 
femmes travaillant dans ces secteurs diminue (-3 %). 
 
Depuis 1986, le revenu moyen des femmes est en croissance (+60,3 %). De 
9 135 $ en 1986, le revenu moyen est passé à 14 645 $ en 2001. Toutefois, les 
femmes possèdent un revenu inférieur à celui des hommes. En plus de présenter 
un écart moyen très élevé (plus de 10 000 $), l’écart entre le revenu des femmes 
et celui des hommes ne cesse d’augmenter depuis 1986 atteignant plus de 15 
000 $ en 2001. Les femmes habitant dans le centre urbain gagnent plus que les 
résidentes des municipalités rurales. Depuis 1986, l’écart entre les revenus des 
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femmes habitant dans les municipalités rurales et celles habitant le noyau urbain 
se creuse. En 2001, dans les municipalités situées en périphérie, une femme 
gagnait en moyenne 13 000 $ comparativement à 17 600 $ pour celles habitant  
le centre urbain. 
 
Tableau 9 : Revenu moyen des hommes et des femmes ( $), 1986-2001, MRC du 
Fjord-du-Saguenay 
 
 1986 1991 1996 2001 Variation 

1986-2001 (%) 
Homme  19 567 26 335 26 275 29 778 +52,2 
Femmes 9 135 12 657 13 090 14 645 +60,3 
Écart Homme-Femme 10 432 13 678 13 185 15 133 +45 
Source : Recensements de Statistique Canada, 1986-1991-1996-2001 
 
Le taux d’emploi chez les femmes reste inférieur à la moyenne de la MRC 
(tableau 11). Entre 1986 et 2001, le taux d’emploi chez les femmes a augmenté 
de 8,6 %, passant respectivement de 34,2 % à 43,6 %. Ce taux reste toutefois de 
beaucoup inférieur à la moyenne des hommes (59,8 % en 2001).  

 
Tableau 10 : Évolution du taux d’emploi et du taux de chômage, 1986-2001, MRC 
du Fjord-du-Saguenay 
 
 1986 1991 1996 2001 
Taux d’emploi (%) 47,9 51,5 49,4 51,2 
                Homme 63,9 64,4 59,5 59,8 
                Femme 35,2 41,5 41,4 43,8 
Taux de chômage 
(%) 

18,1 14 14,1 12,9 

               Femme 21,4 15,2 14,1 12,4 
              Jeune                           n.d. 26,1 25,1 24 
Source : Recensements de Statistique Canada, 1986-1991-1996-2001 
 
Depuis 1986, le nombre de personnes présentant un niveau de scolarité inférieur 
à la 9e année est en baisse se situant à 17 % en 200129. Toujours en 2001, 68 % 
de la population de la MRC possède un niveau de scolarité supérieur à la 9e 
année30 (figure 11). Ainsi, le nombre de diplômes accordés sur le territoire de la 
MRC est en constante progression passant de 60 330 en 1986 à 77 945 
diplômes 2001, principalement associé à l’obtention de certificats et diplômes de 
métiers (+96,6 %) et de baccalauréats et diplômes supérieurs (+61,8 %). En 
2001, une diminution du nombre des certificats d’études secondaires et 
collégiales est observée, compensée toutefois par la forte croissance du nombre 

                                                           
29  Les niveaux de scolarité n’ont pu être obtenus pour chacun des sexes, les données de Statistique 

Canada ne permettent pas les distinctions entre les hommes et les femmes.  
30  Les données concernant les niveaux de scolarité furent compilées, pour les recensements 1986, 1991 et 

1996, en fonction de la population de 15 ans et plus. Par contre, en 2001, les données furent compilées 
en tenant compte de la population de 20 ans et plus.    
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Figure 12 : Niveaux de scolarité, 2001, MRC du Fjor d-
du-Saguenay 

17%

24%

23%

21%

15%
Niveau inférieur à la 9e
année

Avec certificat d'études
secondaires

Certificat ou diplôme
d'une école de métiers

Collégial Avec certificat
ou diplôme

Avec baccalauréat ou
diplôme supérieur

 
Source : Recensement de Statistique Canada, 2001 

de certificats ou diplômes d’école de métiers décernés (plus de 21 300 
diplômes). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’intégration des jeunes au niveau de l’emploi : un groupe fragilisé  
 
Les jeunes constituent également un groupe souvent marginalisé sur le marché 
du travail. Entre 1991 et 2001, le taux de chômage chez les jeunes est resté 
supérieur à la moyenne observée sur le territoire, soit un écart moyen de plus de 
11 %31 (tableau 11). Le taux de chômage chez les jeunes est passé de 26,1 % 
en 1991 à 24 % en 2001. Malgré une légère diminution entre 1991 et 2001, le 
taux de chômage est resté assez stable. Les municipalités rurales présentent 
une diminution marquée du taux de chômage chez les jeunes. En 1991, les 
municipalités rurales présentaient un  taux de chômage chez les jeunes de 
32,7 % alors qu’en 2001 celui-ci atteignait 22,3 % en 2001. La diminution de la 
population des 15-24 ans dans les municipalités rurales peut être avancée pour 
expliquer en partie ce phénomène. Les jeunes habitant le noyau urbain 
présentent un taux de chômage plus stable, passant de 25,4 % en 1991 à 
24,2 % en 2001. Cette situation est préoccupante considérant le problème de 
l’exode des jeunes qui affecte la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et la MRC.  
 
Entre 1991 et 2001, le taux d’activité chez les jeunes ne suit pas une trajectoire 
linéaire dans la MRC. S’élevant à 53,7 % en 1991, le taux d’activité subit une 
baisse en 1996 (45,1 %) pour se situer à 55,1% en 2001. Le noyau urbain 
présente un taux d’activités chez les jeunes supérieur à celui des municipalités 
rurales. En 1991, les municipalités rurales présentaient un taux d’activité chez les 
jeunes de 47,9 % alors que ce taux atteignait 54,8 % dans le noyau urbain. En 
2001, le taux d’activité avait grimpé à 52,5 % dans les municipalités rurales et à 
55,5 % dans le noyau urbain. Le taux d’activité des jeunes présente des écarts 
                                                           
31 Les données n’ont pu être recensées pour l’année 1986.  
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importants avec la moyenne québécoise. En 2001, le taux d’activité chez les 
jeunes se situait à 61,6 % pour le Québec, soit un écart de plus de 6 % avec la 
moyenne de la MRC pour cette année-là (55,1 %).    
 
Des services variés offerts aux aînés et aux groupes économiquement 
défavorisés 
 
La présence d’organismes travaillant auprès des populations vulnérables comme 
les personnes âgées et de groupes économiquement défavorisés démontre une 
conscientisation des intervenants envers les besoins de ces populations. Cette 
présence peut également témoigner d’une problématique particulière au sein 
d’une communauté aux prises avec le vieillissement de sa population. Plus d’une 
cinquantaine d’organismes œuvrent auprès des personnes âgées et des 
populations économiquement défavorisées dans la MRC32. Cette situation 
démontre bien la demande pour ces services. En 2004, la Régie régionale de la 
santé et des services sociaux (RRSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean a recensé 
25 organismes et établissements offrant divers services aux personnes du 
troisième âge. Sur le territoire de la MRC, quatre établissements offrent des 
services d’hébergement et de soins connexes (soins médicaux, suivis médicaux, 
alimentation, activités, etc.). De plus, trois centres d’hébergement et de soins 
longue durée (CHSLD) offrent des services aux personnes âgées. Deux 
organismes offrent exclusivement le service de préparation et de livraison de 
repas chauds.  Pour ce qui est des autres organismes (19), ceux-ci offrent des 
services reliés au maintien à domicile : premiers soins, visites médicales, 
transport, accompagnement, entretien ménager, préparation de repas, etc.  
 
En 2004, la RRSSS a identifié 23 organismes oeuvrant auprès des groupes  
économiquement défavorisés. Les services offerts à cette population sont variés. 
La distribution alimentaire, la préparation et la livraison de repas chauds sont les 
services les plus répandus sur le territoire de la MRC avec la présence de sept 
organismes ayant ce mandat. Des services vestimentaires (4 organismes), 
budgétaires (4 organismes), d’hébergement et d’aide au logement (2 
organismes), d’activités diverses (4 organismes) et de vente de meubles usagés 
(2 organismes) sont également disponibles pour la population de la MRC. Les 
statistiques ne permettent cependant pas de prendre en compte le niveau de 
satisfaction des personnes recevant ces services.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Les organismes et établissements de la MRC correspondent à ceux des districts socio-sanitaires des 

CLSC de Chicoutimi, Jonquière et La Baie. Ces divisions ne correspondent pas exactement au territoire 
de la MRC mais donnent tout de même un bon aperçu de la situation.    
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Encadré 7 
 

Plus d’équité pour une meilleure cohésion sociale  
 
 
L’analyse des données statistiques montre une amélioration des conditions 
socioéconomiques des femmes dans la MRC. La baisse du taux de chômage 
chez les femmes, tributaire en partie aux gains d’emplois féminins des quinze 
dernières années, est un indicateur de leur plus grande activité sur le marché du 
travail. Toutefois, il s’agit d’une amélioration qui s’observe à la grandeur du 
Québec. Les écarts importants et croissants du revenu moyen des femmes avec 
celui des hommes montrent le chemin qu’il reste à parcourir. À ce titre, quels 
sont les efforts investis par la MRC pour améliorer les conditions des femmes sur 
le territoire ? Est-ce que la MRC peut agir comme leader afin de susciter des 
interventions visant une meilleure équité sociale sur le territoire ?    
 
Le même phénomène s’observe chez les jeunes. Malgré une amélioration 
globale des conditions sur le marché du travail (taux de chômage et d’activité), 
les données sur l’emploi chez les jeunes présentent de grands écarts avec les 
moyennes québécoises. De plus, la situation semble encore plus difficile dans 
les municipalités rurales. Alors, avec l’exode des jeunes qui s’accentue, quels 
sont les moyens mis en oeuvre par la MRC pour freiner ce phénomène ?  Et 
dans quelle mesure les conditions difficiles pour les jeunes sur le marché du 
travail contribuent au phénomène de l’exode ?  
 
Les groupes sensibles que sont les aînés et les personnes économiquement 
défavorisées disposent de ressources variées sur le territoire. Cela démontre 
une conscientisation des intervenants de la région face aux besoins de ces 
groupes. Avec le vieillissement de la population de la MRC, la demande pour les 
services offerts à ces groupes augmentera. Est-ce que ces organismes, pour la 
plupart bénévoles, pourront subvenir à l’augmentation de la demande ?     
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ENJEU 8 : UNE MEILLEURE GOUVERNANCE PAR UNE 
PLUS GRANDE PARTICIPATION CITOYENNE 

 
«Le DD implique la participation de tous les acteurs de la société civile au 
processus de décision.» (Comiliau, Holec et Piéchaud, 2002). Cette participation 
peut s’effectuer au plan politique mais également au sein de la communauté. 
Ainsi, l’implication des citoyens dans la vie communautaire par le bénévolat et 
l’entraide témoigne de la présence d’un capital social. L’étendue et la force du 
réseau de liens établis dans la communauté sont garants d’une plus grande 
viabilité sociale et assurent de meilleures conditions pour le développement de 
l’ensemble de la communauté. Pour définir localement cet enjeu, deux 
paramètres ont été identifiés : la présence de comités et d’associations et le taux 
de participation aux élections municipales. 
 
Présence de comités et d’associations  
 
Il existe un grand nombre d’établissements et d’associations communautaires 
œuvrant auprès de la population de la MRC. En 2004, la RRSSS du Saguenay–
Lac-Saint-Jean recensait 163 organismes et associations répartis dans les trois 
territoires sociosanitaires de Chicoutimi, Jonquière et La Baie33 (tableau 12). 
Comme nous l’avons vu dans l’enjeu précédent, des ressources variées sont 
offertes aux personnes âgées et aux groupes économiquement défavorisés. 
Ensuite, les organismes travaillant avec les jeunes (23), et les familles (21) sont 
ceux les plus représentés, témoins de la présence d’une demande pour les 
services offerts par ces groupes. 
 

Tableau 11 : Nombre d’organismes présents sur le te rritoire de la  
MRC du Fjord-du-Saguenay et leur domaine d’interven tion, 2004 

 
Domaines d’intervention Nombre d’organismes 
Alcoolisme et toxicomanie 13 
Familles 21 
Femmes 7 
Hommes 2 
Jeunesse 23 
Personnes âgées 25 
Personnes démunies 23 
Personnes handicapées 9 
Santé mentale 14 
Santé physique 8 
Autres domaines 18 

Total  163 
Source : RRSSS du Saguenay – Lac-Saint-Jean, 2004 

                                                           
33 Les territoires socio-sanitaires correspondent aux territoires d’intervention des trois CLSC de la MRC 

(Chicoutimi, Jonquière et La Baie). Les limites de ces territoires correspondent approximativement à 
celles  de la MRC, permettant ainsi la comparaison. 
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Une baisse du taux de participation aux élections municipales  
 
Le taux de participation aux élections municipales témoigne de l’intérêt des 
citoyens à prendre part à la vie municipale. Dès lors, un taux de participation 
élevé peut être garant d’une plus grande conscientisation de la population face 
aux enjeux, première étape vers une plus grande implication dans la 
communauté. Lors des deux dernières élections, une légère baisse du taux de 
participation a été observée dans les différentes municipalités de la MRC34. Le 
dernier exercice présentait un taux de participation de 66,6 %, comparativement 
à 67 % pour l’exercice précédent. Le taux de participation se rapproche de celui 
observé lors des dernières élections provinciales soit 70,4 %35. Lors des 
dernières élections, six municipalités ont élu un maire élu par acclamation, faute 
d’opposition. Lors de l’exercice précédent, cinq municipalités avaient vu leur 
maire élu par acclamation. Ces municipalités sont toutes situées à la périphérie 
du noyau urbain. Malgré le nombre important de maires élus par acclamation 
dans les municipalités rurales, le taux de participation est plus élevé dans le 
milieu rural que dans les villes les plus populeuses. Les municipalités rurales 
présentaient un taux de participation lors des dernières élections de 68,7 % 
comparativement à 59 % pour les villes de Chicoutimi, Jonquière et La Baie.     
 
Le gouvernement du Québec a mis sur pied, en juillet 2005, un programme 
visant à favoriser l’élection des préfets des MRC au suffrage universel direct. 
Actuellement, les préfets sont élus par les maires des municipalités constitutives 
de la MRC. En ce moment, seulement huit MRC se sont dotées de ce mode de 
suffrage, dont la dernière en lice est la MRC de Kamouraska. Aucune action 
dans ce sens n’a été prise par les autorités de la MRC du Fjord-du-Saguenay.     
 

                                                           
34 Le calcul est effectué à partir des résultats des élections à la mairie selon les registres fournis par le 

ministère des Affaires municipales et des Régions. Pour des fins de comparaison, la référence aux deux 
dernières élections correspond aux deux dernières élections survenues dans chacune des municipalités. 
Bien que la tenue des élections n’ait pas eu lieu en même temps,  cette uniformisation donne un aperçu 
de la participation aux élections municipales dans le temps.     

35 Données disponibles en ligne sur le site Internet du Directeur général des élections du Québec au 
www.electionsquebec.qc.ca/fr/ (Consulté le 2005/09/02).  
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Encadré 8 

 
Une meilleure gouvernance par une plus  

grande participation citoyenne 
 
 
Une plus grande participation citoyenne est garante d’une viabilité sociale et 
assure de meilleures conditions pour le développement de l’ensemble de la 
communauté. Le réseau varié d’organismes et d’établissements, souvent 
bénévoles, offrant des  services à la population montre la présence des besoins 
de la communauté. Toutefois, il s’avère difficile d’évaluer la demande réelle pour 
ces services mais également la qualité de ceux-ci.  
 
Un autre témoin de la participation citoyenne au sein d’une communauté est le 
taux de participation aux élections municipales. À ce titre, malgré le nombre 
élevé de maires élus par acclamation dans les municipalités rurales, le taux de 
participation aux élections municipales reste supérieur à celui des villes les plus 
populeuses. Maintenant, il serait intéressant de connaître les causes menant à 
des élections par acclamation. Sont-elles reliées à la difficulté de trouver des 
candidats compétents pour occuper la fonction de maire ou encore sont-elles la 
résultante du désir des maires de rester en poste ? De plus, nous pouvons nous 
questionner à savoir si la taille de la population a un impact sur le taux de 
participation aux élections municipales ? 
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CONCLUSION 
 
L’état des lieux de la MRC du Fjord-du-Saguenay s’inscrit dans un projet de 
recherche, financé par le Fonds québécois pour la recherche sur la société et la 
culture (FQRSC), suite à une Action concertée sur les communautés rurales.  
L’objectif principal dudit projet est d’identifier les facteurs influençant la 
dynamique territoriale afin de mieux comprendre les contraintes et les conditions 
de succès du développement des communautés en milieu rural. Le présent 
portrait, à travers la documentation de huit enjeux de développement durable 
viable, amorce la réflexion. 
 
Ces enjeux concernent la démographie, l’économie, le patrimoine, les relations 
urbaines/rurales, l’environnement, la qualité de vie, l’équité sociale et la 
gouvernance. Sur la base des données disponibles et consultées, une évaluation 
de ces enjeux peut être effectuée en fonction de critères d’amélioration, de 
stabilité ou encore de détérioration des conditions du développement territorial. 
Ainsi, dans le cas de la MRC du Fjord-du-Saguenay, sur la base uniquement des 
indicateurs choisis (qui ne sont pas exhaustifs),  il semble que les données 
relatives aux enjeux démographiques, économiques et de l’équité dénotent une 
détérioration, facteur de blocage du développement territorial. Les données 
touchant les relations urbaines/rurales, l’environnement et la gouvernance 
semblent plutôt stables, du moins du point de vue de la variation des données 
dans le temps. Seuls les indicateurs de la qualité de vie présentent des signes 
d’amélioration au cours des dernières années.   
 
Concernant les rapports ruraux/urbains, il existe deux réalités bien distinctes sur 
le territoire de la MRC : celle du noyau urbain et celle du milieu rural. C’est au 
niveau démographique, économique et de l’offre de services que la différence se 
fait sentir. Cela peut s'expliquer par la polarisation de la population et de l’emploi 
dans le noyau urbain. Cette polarisation entraîne une interdépendance, voire une 
dépendance du milieu rural envers le milieu urbain. Bien que l’ensemble des 
indicateurs observés démontre une diminution de la performance du 
développement territorial de la MRC, elle est plus accentuée dans les 
communautés rurales.  
 
La création de la Ville de Saguenay en 2002, qui ne fait pas ici l’objet de la 
temporalité de l’étude, nous porte à croire que l’écart entre le rural et l’urbain 
s’accentuera dans les années à venir, à moins d’efforts consentis dans la 
valorisation du rural, tant par le milieu rural que par les leaders urbains.  Dans le 
cas de la MRC du Fjord-du-Saguenay, nous notons un morcellement 
géographique du territoire mercéen; la rivière Saguenay crée une barrière 
naturelle d’importance entre les communautés rurales réparties sur les deux 
rives et d’est en ouest. Pour les communications entre elles ou pour les services, 
cet obstacle géographique naturel oblige les résidents du Bas-Saguenay, à 
passer soit par Chicoutimi ou Baie Sainte-Catherine pour communiquer d’une 
rive à l’autre. En outre, la distance entre les communautés rurales réparties aux 
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extrémités du territoire est importante. Les seize municipalités rurales ne 
participent donc pas à un continuum territorial, mais sont  divisées par un noyau 
urbain, au centre des limites du territoire mercéen. Mais cette configuration 
géographique n’explique pas à elle seule les différences notables entre le rural et 
l’urbain, ni les inégalités révélées par l’analyse des indicateurs. 
 
Du point de vue de l’hypothèse sur l’ALENA, l’entrée en vigueur de l’ALENA ne 
semble pas avoir joué un rôle dans le comportement des données. Cependant, 
certains indicateurs présentent des augmentations, mais cela ne nous permet 
pas de les associer directement à l’ALENA, du moins à ce stade-ci de la 
recherche en cours. 
 
De façon générale, des contraintes importantes ont été rencontrées pour 
l’obtention des données sur une période longitudinale, soit sur 15 ans (voir point 
introduction). À cet égard, nous constatons qu’il n’existe pas de système intégré 
de gestion de l’information sur le territoire (SIG, banques de données, 
statistiques et archivage), englobant tous les variables du développement, 
couvrant l’ensemble des municipalités de la MRC. Selon nous, cela constitue un 
obstacle à la dynamisation du territoire, à une vue d’ensemble objectivée qui 
préside à l’établissement de politiques, tant locales que régionales, en vue d’une 
planification et d’une gestion viable et équitable du territoire microrégional, dans 
le sens de l’amélioration des conditions de vie des groupes sociaux plus 
démunis.   
 
Ce document se veut un portait, une synthèse multidimensionnelle. C’est une 
représentation et non le territoire. Comme dans toute synthèse, les nuances sont 
parfois gommées au profit d’une vue d’ensemble. Nous souhaitons que ce 
document puisse permettre une réflexion sur l’orientation du développement 
viable du territoire, notamment celui des communautés rurales. 
 

Tableau 12 : Évaluation des enjeux  
 

Situation démographique               -    (détérioration) 
Vigueur de l’économie               -    (détérioration) 
Valorisation du patrimoine +   (progression) 
Relations rurales/urbaines +/- (stabilisation) 
Protection et mise en valeur de l’environnement nat urel +/- (stabilisation) 
Qualité de vie +   (progression) 
Équité et cohésion sociale               -    (détérioration) 
Gouvernance +/- (stabilisation) 
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