L’occupation des territoires
nordiques du Québec
Au cours des dernières décennies, plusieurs dizaines de milliards $ furent investis
dans divers projets de développement sis au nord du 47e parallèle québécois, aux
confins des Laurentides, au Témiscamingue, au Lac-Saint-Jean, en Jamésie, en
Abitibi, en Minganie, le long de la Côte-Nord, à Caniapiscau, au Saguenay, etc. Il en
sera de même, et probablement davantage, au cours des prochaines décennies. Car
des projets majeurs émergeront et deviendront réalité dans les domaines de
l’hydroélectricité, des mines, de l’éolien, du récréotouristique, de l’eau, de la biomasse,
de la forêt, de la pêche, de l’agriculture, du solaire.
En considérant les importantes potentialités nordiques ainsi que la politique
québécoise à l’égard de ce vaste espace, on anticipe en réalité la valorisation
croissante des richesses disponibles, en respect des conditions environnementales,
des besoins humains, des droits autochtones et des règles du marché. Pour ce faire,
des infrastructures de transport (routes, chemin de fer, ports, aéroports) seront
construites. Des équipements publics dans la santé, l’éducation, la culture, les loisirs,
l’hygiène, le communautaire, la sécurité, etc. vont se multiplier dans les collectivités
autochtones et non autochtones. Et de nouveaux lieux apparaîtront, alors que d’autres
seront en croissance. Dans cette mouvance, le secteur privé sera tout à fait au rendezvous pour établir des habitations, des commerces, des pourvoiries, des bâtiments
industriels, des entrepôts, des hôtels, etc.
En réalité, tout l’espace nordique du Québec fera face à un grand mouvement
d’occupation territoriale dont l’intensité, les modes, les équilibres et les formes
devraient dès aujourd’hui faire l’objet de divers scénarios élaborés selon un horizon
moyennement long. Différents scénarios à pondérer dans leurs coûts, bénéfices et
impacts afin que les choix à effectuer se présentent de manière rationnelle. Scénarios
d’aménagement, de développement et de gestion des territoires nordiques, qui
pourraient pertinemment servir les décideurs actuels et futurs pour orienter davantage
l’avenir, plutôt que de le subir au coup par coup de manière aléatoire. Chemin faisant,
les nombreux acteurs de l’occupation nordique enrichiraient leur propre vision à
propos des potentiels, des occasions, des contraintes, des menaces sur un très vaste
espace qui représente une richesse imposante pour le Québec.
Dans cet esprit de visionnement global de l’avenir du Nord québécois, le CRDT
(Centre de recherche sur le développement territorial) de l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
tiendra le 14 mars 2008, un Forum sur l’enjeu de l’occupation des territoires nordiques
du Québec. Lors de ce rendez-vous à Saguenay, tous les acteurs a priori concernés
seront invités à proposer leurs éléments de vision globale de l’occupation du Nord
québécois. L’objectif commun visé concerne l’élaboration collective d’une « esquisse
de l’occupation des territoires nordiques » pouvant participer à la guidance générale
des aménagistes, des investisseurs, des agents de développement, des gestionnaires.
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PROGRAMMATION
8h

Réception des participants par la remise de documents
(Café, jus, eau et brioches)

12 h

Dîner frugal offert par nos commanditaires

8 h 15

Mot de bienvenue de la doyenne Nicole Bouchard, UQAC

13 h

8 h 20

Mot de Patrice Leblanc, Chaire Desjardins, UQAT

Allocution de Bernard Généreux, Maire Saint-Prime
Préfet MRC Domaine-du-Roy, Président FQM (Fédération
québécoise des municipalités)
« L’enjeu de l’occupation des territoires au Québec »

8 h 30

Communication de Michel Létourneau, ex-ministre du Nord,
Doctorant, Université La Sorbonne, Paris
« Portrait de la situation des territoires nordiques québécois »

13h 30

Allocution du représentant du Grand Conseil Cris
(à confirmer)

9h

Questions et commentaires

14 h

Table ronde présidée par Majella Gauthier, UQAC
« La recherche sur le Nord à l’UQAC : passé, présent et futur »

9 h 15

Conférence de Gérard Duhaime, Chaire Condition autochtone,
Université Laval
« Quel développement pour le Nord du Québec ? »

9 h 45

Questions et commentaires

10 h

Pause santé et cheminement vers les cercles de créativité

10 h 15

Plusieurs Cercles de créativité simultanés
 Changements climatiques
 Aménagement des territoires
 Eau
 Forêt
 Énergies
 Mines
 Collectivités autochtones
 Agriculture nordique
 Transport







Réjean Gagnon, Foresterie
Sergiew Moussaly, Économie
Guy Archambault, Mines
René Verreault, Bleuets
Jean Désy, Récréotourisme

15 h 45

Pause santé

16 h

Marc-Urbain Proulx
Vision 2025, CRDT, UQAC
« Scénarios pour l’occupation des territoires nordiques »

16 h 15

Questions, commentaires et débats

16h 30

Mot de la fin par Gilbert Dominique, Mashteuiatsh

FIN DU FORUM

