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Les scénarios proposés en ce 14 mars 2008,
seront ajustés, bonifiés et validés
grâce à la réflexion collective alimentée par ce Forum

Proposition de quatre scénarios distincts

• Scénario « business-as-usual »
• Scénario « halte au développement »
• Scénario « hyper expansion »

• Scénario « nouveau modèle d’occupation »

Scénario « business-as-usual »
• Déviation actuelle de la rivière Rupert vers le complexe La
Grande
• Harnachement éventuel de la rivière La Romaine
• Tronçon routier supplémentaire sur la Basse-Côte-Nord
• Poursuite de la réflexion sur la faisabilité du projet Grande
Baleine
• Lent progrès dans le biomasse, l’éolien, les petites centrales
hydroél.
• Exploration et exploitation minières, cycliques
• Croissance en « dents-de-scies » de villes et de villages miniers
• Rationalisation et optimisation dans l’exploitation forestière
• Déclins plus ou moins importants de villes et villages forestiers
• Lent progrès dans le développement d’un tourisme spécialisé
• Appropriation territoriale accrue dans les collectivités
autochtones

Scénario « Halte au développement »
•
•
•
•
•
•
•

Effondrement mondial de la valeur de l’énergie
Réchauffement climatique accéléré
Important contre cycle négatif pour les ressources minérales
Imposant mouvement traditionaliste autochtone
Grave crise anticipée et repli social
Moratoire gouvernemental sur le harnachement des rivières
Resserrement accru de la protection de la forêt, de la faune, de
la flore
• Fragmentation accrue du pouvoir politique territorial
• Demande sociale très affirmée pour protéger scrupuleusement
l’environnement nordique

Scénario hyper expansion

« Ungavexplosion »
• Forte hausse de la valeur de l’énergie causée par une crise
mondiale
• Relais maritime désigné dans le passage du Nord-Ouest
• Imposant mouvement post-moderniste chez les Cris et les Inuits
• Attraction d’imposants investissements russes, arabes, chinois
• Harnachement de rivières de l’Ungava et réalisation de Grande
Baleine
• Découverte et exploitation de gisements de gaz naturel
• Exploitation des gisements éoliens à Caniapiscau
• Fondation de Caniapiscau Ville
• Corridor routier Caniapiscau - Kuujjuaq
• Explorations, découvertes et exploitations de nouvelles mines
• Positionnement mondial de la zone touristique désignée
Pingualuit
• Mise en place d’un observatoire du réchauffement du pôle Nord

Scénario « Nouveau modèle global de
l’occupation des territoires nordiques »
• Dimension « gouvernance »

• Dimension « aménagement des territoires »

• Dimension « développement »

Dimension « gouvernance »
• Mise en place d’une « Alliance des territoires
nordiques du Québec » : Préfets ; chefs autochtones ; maires
des villes ; société civile

• Dotation d’une Vision globale commune de la
« nordicité »
• Expérimentation de l’Assemblée du Nunavik
• Renforcement de la gouvernance autochtone
• Renforcement du rôle des Préfets par l’élection au
suffrage
• Principe des aires de gestion à « géométrie
variable »
• Création de commissions territoriales flexibles pour

Dimension « Aménagement »
• Principes opérationnels de nordicité et de durabilité
• Positionnement dans le passage maritime du Nord
• Repositionnement des pôles de « l’arc nordique » :
Amos - Chibougamau - Saguenay - Baie-Comeau Sept-Îles
• Extension des corridors de pénétration nordique
• Conception de couronnes d’occupation nordique
• Vaste chantier de « jardinage de la forêt »
• Bio-agriculture nordique ; élevage marin ; protection
de l’eau douce, du paysage, de la faune, de la
flore…..
• Aménagement du parc Pingualuit

Dimension « développement territorial »
• Application du concept de « nordicité apprenante »
• Création d’une Société intermunicipale
d’investissement et de développement de l’énergie
renouvelable dotée d’un Fonds alimenté par les
redevances et les profits
• Création de « foyers de l’économie du savoir » pour
le renforcement des pôles de l’arc nordique
• Création d’une Chaire UQAT-UQAC de recherche et
de R&D sur l’occupation des territoires nordiques
• Stratégie de développement de niches
distinctives…..
• ….. basée sur la fertilisation croisée de la créativité

Stratégie de fertilisation croisée de la créativité
Quatre types d’apprentissages
Transformation / appropriation

Savoir

Savoir-faire

Socialisation

Modélisation

Appropriation / transformation
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