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Des multinationales bien de chez nous

Cahier de l’élève

Les paysages d’ici à la loupe

Les mots suivis d’un astérisque (*) sont définis dans le lexique du dossier de presse.
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Tâche 1 – Portrait industriel du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Lis individuellement les pages 2 et 3 du dossier de presse pour introduire les paysages industriels du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et réponds aux questions ci-dessous.

Qu’est-ce qu’un paysage industriel? •	

 

 

Comment sont généralement perçus ces paysages? •	

 

 

Les paysages industriels sont-ils définitifs ou évolutifs? Qu’est-ce qui explique cette situation? •	

 

 

Quelles ont été jadis les principales industries du Saguenay–Lac-Saint-Jean? Et aujourd’hui? •	

 

 

Comment les industries arrivent-elles à s’intégrer aux paysages déjà présents? Quelles sont les méthodes utilisées •	
pour amener la population à apprécier ces nouveaux paysages industriels? 

 

 

Quels sont les enjeux liés aux paysages industriels de la région?•	
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Afin d’être mieux préparé pour ton enquête, tu dois mieux connaître les industries de la région. Joins-toi à deux autres 
coéquipiers et séparez-vous équitablement les recherches à effectuer. Tu peux t’aider des textes du dossier de presse 
aux pages 4 à 6. L’un répondra aux questions sur l’industrie de l’aluminium, un autre sur l’industrie du bois et du 
papier et un dernier sur l’industrie agroalimentaire. Réponds individuellement aux questions puis, en équipe, mettez 
vos réponses en commun dans le tableau récapitulatif.

Aluminium
 

En te référant aux photographies que tu as vues dans le diaporama, comment l’industrie de l’aluminium transforme-1. 
t-elle le paysage? 

 
 
 

Nomme deux villes associées à l’industrie de l’aluminium. 2. 

 

 

Quelle est l’importance de cette industrie à l’échelle locale, provinciale et mondiale? 3. 

 

 

 

Quel pourcentage de l’ensemble de la production québécoise d’aluminium représente celle de la région du 4. 
Saguenay–Lac-Saint-Jean? 

 

Selon toi, quelle est la principale entreprise de cette industrie? Que fabrique-t-elle? 5. 

 

 

Pour lire l’organisation du territoire, tu dois garder ces 3 éléments en tête :
o la transformation des paysages par l’industrie
o l’organisation du territoire par rapport à cette industrie 
o l’importance de cette industrie à l’échelle locale, nationale et mondiale
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Bois et papier

En te référant aux photographies que tu as vues dans le diaporama, comment l’industrie du bois et du papier 1. 

transforme-t-elle le paysage?  

 

 

 

Nomme quatre villes associées à l’industrie du bois et du papier. 2. 

 

Quel est le principal impact environnemental des activités associées à l’industrie forestière?  Explique. 3. 

 

 

Quelle est l’importance de cette industrie à l’échelle locale, provinciale et mondiale? 4. 

 

 

 

Combien d’emplois sont reliés à l’industrie forestière au Saguenay–Lac-Saint-Jean?  5. 

 

Selon toi, quelle est la principale entreprise de cette industrie? Que fabrique-t-elle?  6. 
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Agroalimentaire

En te référant aux photographies que tu as vues dans le diaporama, comment l’industrie agroalimentaire 1. 

transforme-t-elle le paysage?  

 

 

Nomme deux villes associées à l’industrie agroalimentaire. 2. 

 

Quelle est l’importance de cette industrie à l’échelle locale, provinciale et mondiale? 3. 

 

 

 

Combien d’emplois sont générés par l’industrie agroalimentaire dans la région? 4. 

 

Quel pourcentage de l’ensemble de la production agroalimentaire québécoise représente celle de la région du 5. 

Saguenay–Lac-Saint-Jean? 

 

Selon toi, quelle est la principale entreprise de cette industrie? Que produit-elle?6. 
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Avec tes coéquipiers, fais la synthèse du travail en complétant ce tableau récapitulatif.

Industrie de l’aluminium Industrie du bois et du papier Industrie agroalimentaire

Modification du paysage

Transformation du territoire

Importance à l’échelle 
locale

Importance à l’échelle 
provinciale

Importance à l’échelle 
mondiale

Principale compagnie

Principaux produits 
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Je garde des traces (tâche 1)

Quels facteurs permettent à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean d’être un pôle industriel?

Crois-tu que les industries aident fortement le développement régional?

Quelles données dans le tableau synthèse pourront être utiles dans ton reportage final?

Quelles informations t’ont le plus surpris dans cette tâche? Pourquoi?
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Tâche 2 – Vert ou pas?

Un enjeu important des industries est d’harmoniser leurs pratiques avec la protection de l’environnement. Afin d’interpréter 
cet enjeu territorial, formez des équipes de 3 à 4 élèves et choisissez votre domaine industriel d’étude : l’aluminium, le bois et 
le papier ou l’agroalimentaire. Pour bien comprendre l’enjeu, répondez aux questions pour le domaine industriel choisi. Pour 
vous aider, des textes sont proposés dans le dossier de presse : aluminium (page 7), bois et papier (page 8) et agroalimentaire 
(page 9).

Quels sont les dommages causés par cette industrie à l’environnement? 1. 

 

 

Quels sont les acteurs en présence? 2. 

 

 

 

À votre avis, quel serait le scénario idéal pour chacun des acteurs? 3. 

 

 

 

À votre avis, quelles seraient les conséquences (économiques et environnementales) si on suivait chacun de ces 4. 

scénarios?

 

 

 

 

Domaine industriel choisi :
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On se remue les méninges!

Fais un remue-méninges avec ton groupe-classe (ou les autres équipes-industrie) afin de trouver des moyens que les 
industriels pourraient utiliser pour respecter l’environnement. Tu peux également lire le texte L’écologie industrielle aux 
pages 10 à 12 du dossier de presse.

Tâche 2 :

Consulte les membres de ton équipe pour choisir et développer au moins un compromis afin d’harmoniser industrie et 
environnement.  Tu dois ensuite présenter le ou les compromis que vous avez choisis à travers une caricature ou une bande 
dessinée. Ta caricature doit remplir au moins une demi-page et ta bande dessinée doit comporter entre 3 et 8 cases. Développe 
tes idée ci-dessous et dessine ta création à la page suivante. N’oublie pas de lui donner un titre. 
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Dessine tes carricatures ou ta bande-dessinée ici.
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Je garde des traces (tâche 2)

Harmoniser les pratiques industrielles et la protection de l’environnement a-t-il été difficile? Pourquoi?

Selon toi, est-ce que tes solutions seraient applicables par les entreprises?

Personnellement, préfères-tu protéger l’environnement ou faire des profits? Quel est ton avis?

Comment ta caricature ou ta bande-dessinée appuyera-t-elle ton reportage?
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Tâche 3 – Pour faire changer les choses!

Harmoniser les pratiques industrielle et la protection de l’environnement n’est pas un enjeu seulement au Saguenay–Lac-Saint-
Jean. L’enjeu est palpable partout sur la planète et, parfois, il arrive que la population locale ne soit même pas responsable des 
dommages causés à son environnement. Faisons enquête! 

Avant de réaliser l’enquête, il faut d’abord connaître certains concepts de base à propos des multinationales. Voici quelques 
questions qui te guideront dans tes apprentissages. Les pages 13 à 16 du dossier de presse t’aideront dans ta recherche.

Qu’est-ce qu’une multinationale? 1. 

 

Est-ce qu’une multinationale est généralement lucrative ou déficitaire? 2. 

 

 

Nomme cinq (5) multinationales québécoises.  3. 

 

 

Qu’est-ce que le phénomène de concentration?  4. 

 

 

Peux-tu donner un exemple connu?  5. 

 

Quels sont les avantages du phénomène de concentration?  6. 
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Que signifie : délocalliser vers des pays ateliers? 7. 

 

 

 

Quels sont les pays ateliers les plus « populaires »? 8. 

 

 

 

Quelles motivations poussent les multinationales à se délocaliser?  9. 

 

 

 

Quelles répercussions la délocalisation a-t-elle dans les pays occidentaux?  10. 

 

 

Et dans les pays ateliers?  11. 

 

 

 



14
Les  paysages  d ’ ic i  à  loupe –  Des  mul t ina t iona les  b ien  de  chez  nous

Maintenant, que tu connais les concepts de base de l’économie des multinationales, tu peux faire enquête. Voici tes 
directives :

Choisis la multinationale que tu étudieras.•	
Enquête sur ses pratiques : les conditions d’emplois, la vision de l’entreprise face à l’environnement, les valeurs mises •	
à l’avant-plan, le marketing, le développement dans les pays ateliers, les filiales, les profits... C’est à ta guise. 
Dans ton enquête, compare le point de vue de l’entreprise à celui d’un observateur extérieur. Ce point de vue extérieur •	
peut provenir d’une source gouvernementale, d’un organisme, d’un observateur, d’un regroupement écologiste, etc.
Voici deux pistes importantes pour commencer ta recherche : http://fr.transnationale.org et •	
http://www.consoglobe.com/annuaires-ecologiques/annuaire-entreprises/
Laisse des traces des résultats de ton enquête dans l’encadré ci-dessous.•	

Par le biais de ce travail, tu seras évalué pour la compétence transversale « Exploiter l’information ». Il est donc important de 
sélectionner des sources crédibles, pertinentes et variées, puis de recouper tes informations venant de diverses sources. Il faut 
également que tu spécifies tes sources.
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Tâche finale : 

Par le biais d’un reportage télévisé, tu dois présenter les résultats de ton enquête sur la multinationale de ton choix de façon 
à sensibiliser la population sur ses pratiques. Puisque le reportage vise à sensibiliser la population, cherche d’abord des 
moyens pour y parvenir. Utiliseras-tu des questions audacieuses? Un slogan accrocheur? Des statistiques ou des informations 
provocantes? À toi de voir.  

Trouve un slogan accrocheur pour ton reportage.•	
Utilise ta bande-dessinée ou ta caricature pour illustrer ton reportage.•	
Afin de capter l’attention des téléspectateurs, transmets des informations ou des statistiques qui les marqueront.•	
Présente les résultats de ton enquête en spécifiant bien le ou les sujets que tu as étudiés. •	
Compare le point de vue de la compagnie et le point de vue d’un observateur extérieur. Sont-ils semblables? Différents? •	
Que peut-on conclure de cette comparaison?

Termine ta présentation en donnant ton jugement personnel à savoir, si la multinationale est « morale » ou « immorale ». •	
Justifie ton point de vue.

Si tu veux vraiment sensibiliser les téléspectateurs, donne-leur des moyens d’agir. Que leur proposes-tu?•	

Laisse des traces de la préparation de ton reportage ici.
Tu peux répondre aux questions ou seulement détailler l’organisation de ton reportage.
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Je garde des traces (tâche 3)

Quels sont les avantages et les inconvénients des multinationales?

À qui les multinationales nuisent-elle le plus? À qui profitent-elles?

À ton avis, comment le boycottage affecte-t-il les multinationales?

Crois-tu que vos reportages pourraient être utilisés autrement?
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Grille d’autoévaluation

Tâ
ch

e 
1

J’ai bien lu l’organisation du territoire et j’évalue... 

ma participation à la présentation du diaporama.•	

mes lectures et leur utilisation dans les questions.•	

mon appropriation des paysages industriels.•	

Tâ
ch

e 
2

J’ai interprété l’enjeu territorial et j’évalue...

ma compréhension des acteurs et de leurs idéaux.•	

ma compréhension des répercussions qu’ont les •	
industries sur le territoire.

mon travail pour trouver un compromis possible.•	

Tâ
ch

e 
3

J’ai construit ma conscience citoyenne 
à l’aide de la géographie et j’évalue... 

ma recherche d’information sur Internet.•	

mon enquête sur les multinationales de mon choix.•	

mon reportage visant à sensibiliser la population.•	

ma préoccupation et mon désir de faire changer les •	
choses.

+ +

+ +

+ +

+ 

+ 

+ 

-

-

-

+
-

+
-

+
-
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Grille d’autoévaluation – Exploiter l’information

Ex
pl

oi
te

r l
’in

fo
rm

at
io

n

Dans la préparation de mon enquête et de mon bulletin de 
nouvelles, j’évalue que...

mes stratégies de recherche ont été efficaces. •	

j’ai consulté des sources variées et que je les ai •	
spécifiées.

j’ai recoupé l’information venant de diverses sources. •	

j’ai distingué l’essentiel de l’accessoire.•	

j’ai fait une analyse critique de l’information.•	

j’ai jugé de la validité de l’information.•	

+ + + -+
-


