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Corrigés de la tâche 1

Questions sur la notion de paysage industriel

Les paysages industriels sont principalement liés à l’implantation des usines, des barrages, des lignes hydroélectriques, •	
des voies ferrées, des ports et des zones d’extraction de minerai (carrières, mines).

Ces paysages sont généralement perçus négativement, car ils dominent l’environnement et sont sources de •	
pollution.

Les paysages industriels évoluent très rapidement. La création des parcs industriels et l’amélioration des méthodes •	
de production amènent des changements rapides.

Les fourrures, le bois, les pâtes et papiers, l’hydroélectricité et l’aluminium ont tour à tour été les principales •	
industries du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Aujourd’hui les industries liées à la forêt, à l’aluminium et à l’agriculture sont 
prédominantes.

Les industries s’efforcent de s’intégrer aux paysages déjà présents en aménageant les sites. Des pistes cyclables, des •	
haltes d’observation, des aménagements paysagers et des panneaux d’interprétation sont des moyens qui amènent 
la population à apprécier ces nouveaux paysages industriels.

Les industries transforment radicalement le territoire. Un enjeu important est l’harmonisation des paysages industriels •	
avec le milieu environnant. 

Source :  Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. 89-90 et 186-188.
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Aluminium

Les alumineries sont de très grandes usines avec des salles d’électrolyse et des cheminées. Elles sont souvent 1. 
recouvertes de tôle ondulée colorée, mais ne cadrent pas toujours avec les paysages agricoles ou forestiers 
environnants. Des installations hydroélectriques, des barrages et des lignes électriques ainsi qu’un réseau routier 
et/ou ferroviaire sont souvent reliés à l’aluminerie.

Alma et Saguenay (arrondissements de La Baie, de Laterrière et de Jonquière) sont des villes associées à l’industrie 2. 
de l’aluminium.

Les alumineries sont très importantes à l’échelle locale, car elles fournissent de nombreux emplois. À l’échelle 3. 
provinciale, l’importance des alumineries du Saguenay–Lac-Saint-Jean est considérable, car elles fournissent 45% 
de l’aluminium primaire. Elles produisent 5% de l’aluminium mondial, ce qui est une part appréciable. 

Ce sont 45% de la production québécoise d’aluminium qui provient du Saguenay–Lac-Saint-Jean.4. 

Rio Tinto Alcan est la principale aluminerie de la région. Elle produit des lingots, des emballages alimentaires et 5. 
pharmaceutiques d’aluminium, des anodes, des câbles d’aluminium, des composites, etc.

Bois et papier

Les papeteries sont de grandes usines avec des réservoirs d’eau. Elles ne cadrent pas toujours dans les paysages 1. 
environnants. Longtemps, les amoncellements de « pitounes » ont été des traits distinctifs des papeteries. Maintenant, 
ces « pitounes » sont remplacés par des copeaux de bois. Les industries forestières changent aussi les paysages par 
les coupes forestières.

Alma, Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien et Saguenay (arrondissements de Jonquière) sont des villes associées à 2. 
l’industrie forestière.

Les compagnies forestières causent le déboisement ce qui peut mener à la déforestation si les pratiques sont 3. 
inadéquates. Ceci est néfaste pour les sols et les animaux de la forêt.

L’industrie forestière est très importante à l’échelle locale, car elle génère de nombreux emplois. À l’échelle provinciale, 4. 
l’importance de l’industrie forestière du Saguenay–Lac-Saint-Jean est considérable, puisqu’elle fournit 20% de tout le 
bois produit au Québec. La province est un grand exportateur mondial de produits du bois et le Saguenay–Lac-Saint-
Jean y contribue.

Ce sont 10 800 emplois qui sont reliés à l’industrie forestière au Saguenay–Lac-Saint-Jean.5. 

AbitibiBowater est la principale compagnie de ce type d’industrie. Elle produit du papier journal, du papier fin, du 6. 
papier d’impression et du bois d’œuvre.
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Agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire modifie les paysages avec ses grosses fermes, ses champs, ses longs silos, ses balles de 1. 
foins, etc.

Saint-Bruno, Hébertville et Laterrière sont quelques-unes des villes associées à l’industrie agroalimentaire.2. 

L’industrie agroalimentaire est importante à l’échelle locale, car elle génère de nombreux emplois. Son importance à 3. 
l’échelle provinciale est appréciable, surtout grâce à la culture de bleuets (85% de la culture québécoise) et aux fermes 
laitières. L’importance de l’industrie agroalimentaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean est réduite à l’échelle mondiale.

Plus de 15 000 emplois sont reliés au secteur agroalimentaire dans la région.4. 

Ce sont 3,6% de la production agricole québécoise qui est produite au Saguenay–Lac-Saint-Jean.5. 

Nutrinor est l’une des principales industries agroalimentaires. Elle fabrique des produits laitiers (lait, crème, beurre, 6. 
etc.) et possède également des quincailleries et une division de produits pétroliers.

Sources : 
Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. 96, 208, 209 et 212.•	
Portail régional 02, http://www.regional02.ca/Industries/•	
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Industrie
de l’aluminium

Industrie du bois 
et du papier

Industrie
agroalimentaire

Modification du 
paysage

Très grandes usines avec •	
des salles d’électrolyse et 
des cheminées  
Recouvertes de tôle ondulée •	
colorée
Ne cadrent pas toujours avec •	
les paysages environnants

Grandes usines avec des •	
réservoirs d’eau
Elles ne cadrent pas •	
toujours dans les paysages 
environnants
Les amoncellements de •	
« pitounes » sont remplacés 
par des copeaux de bois  

L’industrie agroalimentaire 
modifie le territoire avec ses 
grosses fermes, ses champs, 
ses longs silos, ses balles de 
foins, etc.

Transformation du 
territoire

Des installations 
hydroélectriques, des barrages 
et des lignes électriques ainsi 
qu’un réseau routier et/ou 
ferroviaire sont souvent reliés à 
l’aluminerie. 

Les industries forestières 
modifient les paysages par les 
coupes forestières.

Le défrichage des plaines pour 
en faire des champs et les 
différentes cultures dans les 
champs peuvent affecter les 
paysages. 

Ex. : les champs de canola ou 
de maïs.

Importance au 
niveau local

Très importante Très importante Importante

Importance au 
niveau provincial

Très importante Importante Peu importante (sauf les 
bleuets)

Importance au 
niveau mondial

Très importante Importante Peu importante

Principale 
compagnie

Rio Tinto Alcan AbitibiBowater Nutrinor

Principaux produits Lingots, emballages 
alimentaires et 
pharmaceutiques, anodes, 
câbles, composites en 
aluminium

Papier journal, papier fin, 
papier d’impression et bois 
d’œuvre

Produits laitiers comme le •	
beurre, le lait et la crème. 
Nutrinor possède des •	
quincailleries et une division 
de produits pétroliers.
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Corrigé de la tâche 2

Dommages causés à 
l’environnement

Acteurs en présence Scénarios idéaux Conséquences

Aluminium Production de gaz 
à effet de serre et 
rejets industriels 
contaminants

Industriel (Association 
de l’aluminium du 
Canada)

Production  et 
rentabilité accrues

Augmentation de la 
pollution de l’eau, de 
l’effet de serre, des 
rejets industriels et des 
profits de l’entreprise

Écologiste (Sierra Club) Réduire les activités de 
l’usine pour préserver 
l’environnement

Réduction de la 
pollution et possibilité 
de pertes d’emploi

Bois et papier Déboisement pouvant 
mener à la déforestation

Industriel
(AbitibiBowater)

Exploiter au maximum 
les ressources des 
territoires attribués à la 
compagnie

Exploitation intensive 
de la forêt, déboisement 
accru et augmentation 
des profits (à court 
terme)

Écologiste (Greenpeace) Freiner l’exploitation 
forestière pour 
préserver 
l’environnement

Sauvegarde de la forêt 
boréale et possibilité de 
pertes d’emploi

Agroalimentaire Contamination des •	
plans d’eau par les 
algues bleues
Appauvrissement des •	
sols et érosion

Industriel (UPA) Avoir des cultures les 
plus rentables possible

Contamination des 
eaux, appauvrissement 
des sols et rentabilité 
accrue de la ferme (à 
court terme)

Écologiste (Greenpeace) Prendre des 
bonnes mesures 
environnementales dont 
le développement de la 
culture biologique

Protection des cours 
d’eau, régénération 
des sols et faible 
accroissement de la 
rentabilité de la ferme

Source : Textes des pages 8 à 11 du dossier de presse.
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Corrigé de la tâche 3

Une multinationale est une entreprise (ou un groupe d’entreprises) de grande dimension implantée dans de nombreux 1. 
pays par le biais de très nombreuses filiales et opérant depuis plusieurs pays.

Une multinationale est généralement lucrative et génère des profits importants. 2. 

RBC Banque Royale, Power Corporation du Canada, Bell Canada, BMO Banque de Montréal, Bombardier, Groupe PJC 3. 
Jean Coutu et Couche-Tard sont des multinationales québécoises. 

Le phénomène de concentration se produit lorsqu’une compagnie s’associe à une autre ou l’acquiert. On appelle 4. 
couramment ce phénomène « fusion ».

AbitibiBowater et Rio Tinto Alcan sont des exemples de concentration.5. 

Les principaux avantages de la concentration sont l’augmentation des parts de marché, la diminution du nombre de 6. 
concurrents et le partage des ressources.

La délocalisation vers les pays ateliers est le phénomène par lequel les entreprises déménagent (en partie ou en tout) 7. 
vers des pays étrangers (souvent des pays en voie de développement ou des pays émergents) pour faire diminuer 
leurs coûts de production.

L’Inde, l’Asie orientale, les pays de l’Europe de l’Est, les pays méditerranéens et Madagascar sont des pays ateliers 8. 
populaires.

Les multinationales se délocalisent pour profiter avantageusement des bas salaires des employés, des ressources 9. 
naturelles plus facilement exploitables, des compétences des employés et/ou des normes environnementales moins 
strictes. Tout est permis pour diminuer le coût de production!

Dans les pays occidentaux, la délocalisation fait perdre des emplois, car les ouvriers sont maintenant engagés dans 10. 
les pays ateliers. 

Dans les pays ateliers, des emplois sont créés, mais ils sont précaires, sans avantages sociaux et le salaire est très 11. 
bas. Les pays en voie de développement et les pays émergents sont en croissance économique, mais sont grandement 
pollués par toutes les entreprises délocalisées. 

Sources : 
Classement des 500 meilleures entreprises canadiennes, http://www.lesaffaires.com/listes.fr.html•	
Statistique Canada, http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=87-403-X20010015904•	
Les dossiers du Net, La délocalisation est-elle une nouvelle forme de colonisation ? http://www.dossiersdunet.com/spip.php?article265•	
Académie d’Aix-Marseille Histoire et géographie, http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/annales/bac/europe_industrielle.htm•	
Délocalisations et mondialisation, http://www.syti.net/Delocalisations.html•	


