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Tâche 1 – Portrait industriel du Saguenay–Lac-Saint-Jean

La notion de paysage industriel

Les paysages industriels en bref

Les paysages industriels sont parmi ceux qui changent et évoluent le plus rapidement. Les zones industrialisées incluent les 
usines, les barrages, les infrastructures de transport (lignes hydroélectriques, voies ferrées, ports, etc.) et les zones d’extraction 
de minerai (carrières, mines). L’implantation d’usines et de sites industriels constitue souvent un moment historique dans le 
devenir de nos territoires. La transformation de ces paysages reflète les orientations de développement régional privilégiées.

Les grands complexes industriels contribuent à caractériser le paysage urbain par l’érection d’une architecture monumentale. 
Très souvent, ils sont perçus négativement, car en plus de dominer l’échelle des lieux environnants, ils modifient les particularités 
de l’environnement. Cette perturbation peut même s’étendre bien au-delà du périmètre d’activité et réduire ainsi la valeur des 
zones adjacentes qui sont consacrées à d’autres usages (récréotouristique, résidentielle, etc.). 

Facilement identifiables, les sites industriels occupent de grandes superficies. En termes de transformation anthropique* du 
paysage, c’est sans contredit l’agriculture qui a eu l’impact le plus étendu au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les fromageries, les 
usines de transformation du bleuet et les installations de Nutrinor à Saint-Bruno constituent les fleurons* de l’industrie agro-
alimentaire régionale.

Les paysages industriels portent les empreintes de grands ouvrages liés aux barrages et aux centrales hydroélectriques ainsi 
qu’aux industries des pâtes et papiers et de l’aluminium de première transformation. Quant au patrimoine paysager industriel, 
les vestiges datent du tournant du 20e siècle et se réfèrent, le plus souvent, à des installations liées à l’exploitation forestière.

Successivement royaume des fourrures, du bois, des pâtes et papiers, de l’hydroélectricité et de l’aluminium, le Saguenay–Lac-
Saint-Jean connaît un développement industriel centré sur l’exploitation des ressources naturelles. À différentes époques, les 
promoteurs* industriels ont constitué des acteurs importants du développement économique. Leurs entreprises ont marqué les 
paysages régionaux de façon aussi profonde et déterminante que l’a fait l’agriculture. Elles ont d’ailleurs stimulé la croissance 
urbaine et la création de plusieurs des grandes villes de la région. 

L’activité industrielle du Saguenay–Lac-Saint-Jean, toujours considérée comme une région-ressource, demeure encore 
largement tributaire des entreprises de première transformation liées à la forêt, à l’aluminium et à l’agriculture. Afin de réduire 
cette dépendance et de relancer l’économie régionale, les acteurs socio-économiques misent sur des activités de deuxième 
et de troisième transformation ainsi que sur la diversification des entreprises manufacturières.

Des paysages en mutation

Historiquement installées à proximité des quartiers ouvriers, les grandes infrastructures industrielles ont modelé fortement le 
paysage urbain. À partir des années 1970, la création des « parcs industriels » a eu pour effet de diriger les nouvelles activités 
industrielles dans certaines zones du territoire considérées comme étant plus aptes à les accueillir. Aujourd’hui les grandes 
usines s’implantent à l’extérieur des villes où elles côtoient souvent des secteurs à vocation agricole, récréative et de faible 
densité résidentielle. 
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L’amélioration des méthodes de production et l’application de nouvelles normes au chapitre de la qualité de l’environnement 
ont entraîné une réduction de certains impacts environnementaux. Elles ont également permis une meilleure intégration de 
ces activités dans le paysage et l’amélioration générale du cadre de vie. Se voulant plus discrètes, les usines actuelles ont 
néanmoins encore des efforts à faire au plan de l’architecture et de l’inscription dans le site afin de s’intégrer davantage aux 
paysages. Poussés par la société des loisirs et les demandes des citoyens, des efforts d’aménagement ont été consentis en 
ce sens depuis les années 1990. Pistes cyclables et haltes d’observation permettent de circuler et de découvrir ces nouveaux 
sites. Des aménagements paysagers sont mis en place dans certains de ces lieux de production industrielle.

Des perturbations qui marquent le paysage

En dehors des aires de coupe forestière, les perturbations naturelles (feu, insectes, maladies, vents) assurent le renouvellement 
de la forêt. C’est cependant le feu qui représente la plus grande perturbation. Il laisse d’immenses cicatrices et façonne le 
paysage forestier en une mosaïque de peuplements variés. Dans la région, les superficies détruites annuellement par les feux 
de forêt peuvent atteindre plusieurs centaines de kilomètres carrés. De 1995 à 2000, plus de 1000 kilomètres carrés ont été 
rasés par les feux, ce qui correspond à la superficie du lac Saint-Jean.

Jusqu’à la première moitié du 20e siècle, les modes d’exploitation de la forêt semblent avoir peu affecté les paysages forestiers. 
Longtemps artisanale et manuelle, la récolte forestière s’est modernisée après la Seconde Guerre mondiale. L’impact des 
coupes forestières sur le paysage s’est accru à mesure que la valeur commerciale de la forêt a augmenté. La mécanisation et 
l’industrialisation des opérations forestières ont transformé les paysages forestiers. Bien que généralement peu accessibles 
et moins visibles depuis les lieux habités, les coupes à blanc de grande superficie sont représentatives de l’ampleur des 
changements qui touchent le domaine de la forêt boréale.

Aujourd’hui, de tels modes d’exploitation forestière sont perçus comme une perturbation majeure de la forêt boréale régionale. 
Les compagnies forestières récoltent 900 kilomètres carrés de forêt chaque année. Cette superficie correspond à près de 1% 
de la superficie totale du Saguenay–Lac-Saint-Jean. C’est d’ailleurs dans la région qu’il se coupe le plus de bois au Québec. 
Avec plus d’une centaine de scieries en opération à la grandeur du territoire, l’industrie forestière modifie et structure de façon 
importante le paysage régional.

Un enchevêtrement de structures, d’armatures et de cheminées

C’est la formidable capacité de production hydroélectrique qui, en s’ajoutant à ses immenses réserves forestières, a permis 
l’établissement au Saguenay–Lac-Saint-Jean de grandes industries modernes, consommatrices d’énergie, telles les 
alumineries et les papeteries. Ces grandes entreprises sont à la base de la configuration et de l’organisation spatiale de 
plusieurs villes. Actuellement, deux entreprises multinationales, Rio Tinto Alcan et AbitibiBowater, structurent une grande 
partie du développement industriel de la région. En tant que grands propriétaires fonciers, leur présence a des conséquences 
importantes sur l’occupation du territoire. En plus d’usines gigantesques, leurs activités nécessitent la construction 
d’infrastructures majeures (voie ferrée, réseau électrique, installation portuaire, etc.).

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

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean fournit 45% de la production québécoise d’aluminium primaire et près de 5% de la production 
mondiale. Pour ce faire, la compagnie Rio Tinto Alcan (RTA) possède quatre (4) usines d’électrolyse, des usines de chimie 
et de transformation, un grand réseau de production hydroélectrique ainsi que des installations ferroviaires et portuaires. 
Cette entreprise donne du travail à plus de 6500 personnes. On dénombre une trentaine de petites et moyennes entreprises 
engagées dans les activités de première et deuxième transformation dans la région. Tous ces partenaires font que la région 
bénéficie du titre de « La vallée de l’aluminium ».

Source : Portail régional 02,  http://www.regional02.ca/Industries/Industrie%20Aluminium/Index.htm

Sur le plan visuel, les alumineries, avec leurs salles de cuves d’électrolyse et leurs cheminées […] se démarquent des 
manufactures qui possèdent plutôt des structures en forme de boîte. Ce n’est que très récemment que les critères visuels ont 
été pris en compte dans le choix d’un site industriel. Historiquement, ce choix était surtout lié à la proximité des ressources 
naturelles.

C’est au Saguenay–Lac-Saint-Jean que se trouve localisée la plus grande partie des activités de production d’aluminium 
de la multinationale RTA au Québec. Entre 1925 et 2000, la compagnie y a érigé cinq alumineries dont quatre sont toujours 
en opération. L’entreprise possède également d’autres installations liées à l’ensemble du cycle de production (usine pour la 
fabrication d’alumine ou d’anodes, centres de coulée, etc.) ainsi qu’un vaste réseau d’infrastructures (centrales hydroélectriques, 
réseau de lignes électriques, chemin de fer, port de mer, etc.).

Construite en 1925 sur un plateau localisé entre Jonquière et Chicoutimi, l’usine Arvida est la plus ancienne des usines de RTA 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Dans les années 1970, Alcan entreprend la modernisation et l’expansion de ses installations 
en construisant trois nouvelles alumineries : l’usine Grande-Baie (1980), l’usine Laterrière (1989) et l’usine Alma (2000) qui 
remplace l’usine Isle-Maligne.

Source : Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. 208-209.
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Bois et papier

Les forêts sont omniprésentes au Saguenay–Lac-Saint-Jean, puisqu’elles couvrent environ 90% de son territoire. La vie 
socioéconomique y est conditionnée en grande partie par l’industrie forestière, du sciage et des pâtes et papiers. Les récoltes 
annuelles de bois avoisinent les 9 millions de mètres cubes, ce qui représente 20% de toute la matière ligneuse produite 
au Québec. En 2007, la récolte, les travaux sylvicoles, les scieries, les industries de pâtes et papiers ainsi que les usines de 
deuxième et troisième transformation du bois procurent de l’emploi à près de 10 800 personnes.

Sources :  
 Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec•	
 Portail régional 02, http://www.regional02.ca/Industries/Industrie%20Bois%20et%20papier/Index.htm•	

À l’image d’autres régions ressources du Québec, plusieurs villes du Saguenay–Lac-Saint-Jean comptent une papetière qui 
modèle leur paysage urbain. Les noms de Kénogami, Jonquière, Alma, Dolbeau-Mistassini et Saint-Félicien sont intimement 
associés aux usines de pâtes et papier. 

Grandes consommatrices d’eau, ces papetières se sont traditionnellement installées à proximité d’une rivière. En plus d’y 
puiser les grandes quantités d’eau nécessaires à la fabrication du papier, les cours d’eau servaient, jusqu’à 1997, à transporter 
des millions de billes de bois. 

Des cinq papetières que compte actuellement la région, trois sont la propriété d’AbitibiBowater. Cette multinationale possède 
également de nombreuses scieries qui, en plus de produire du bois d’œuvre, lui fournissent les copeaux nécessaires à la 
fabrication du papier. Les usines de Kénogami, Dolbeau-Mistassini et Alma produisent du papier journal et des papiers à valeur 
ajoutée tandis que l’usine SFK Pâtes de Saint-Félicien fabrique de la pâte kraft et que l’usine Cascades Jonquière produit du 
carton d’emballage.

Sources : 
Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. 212.•	
AbitibiBowater, www.abitibibowater.com•	
SFK Pâtes, www.sfk.ca•	
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Agroalimentaire

L’industrie agroalimentaire génère d’importantes retombées économiques au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les emplois agricoles 
découlent principalement des productions laitière, horticole et bovine. La culture des céréales et des oléagineux* compte pour 
environ 30% de la superficie agricole régionale, celle du bleuet pour 13% et celle de la pomme de terre pour 2%. La production 
d’autres fruits et légumes s’étend sur moins de 1% de la superficie agricole. Le secteur de la transformation est en plein essor 
et est principalement constitué de produits laitiers, de viandes, de produits de boulangerie-pâtisserie et de certains produits 
horticoles (pommes de terre et bleuets). On retrouve 103 entreprises de transformation au Saguenay–Lac-Saint-Jean. La 
région produit 85% des bleuets québécois et 3,6% de la production agricole de la province.

Source : Portail régional 02, http://www.regional02.ca/Industries/Industrie%20Agroalimentaire/Index.htm

Les bonnes terres agricoles totalisent 1523 kilomètres carrés, soit 1,6% de la superficie totale de la région, et moins de 4% 
du territoire régional est zoné agricole. La production laitière prédomine largement les autres productions. Toutefois, l’élevage 
de bovins et l’horticulture sont également des productions importantes. Au cours des dernières années, avec des objectifs de 
diversification, il s’est ajouté de nouvelles productions animales (cerfs, bisons, émeus, ruchers) ainsi que de nouvelles cultures 
(canola, pois secs, soya, gourgane) qui amènent de nouveaux éléments au paysage, tel le jaune flamboyant des champs de 
canola lors de la période de floraison. Les enclos de cerfs et de bisons attirent également l’attention, surtout depuis que les 
vaches laitières sont gardées, de plus en plus souvent, à l’étable.

Source : Conseil du loisir scientifique, 2005, Paysages du Saguenay–Lac-Saint-Jean : Voir, regarder et découvrir, Alma, p. 96.

Profil agricole de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 2005

Territoire 104 018 kilomètres carrés•	
À la limite septentrionale du territoire agricole québécois•	

Climat Le climat régional est propice aux  productions d’herbages, de légumes froids, d’avoine, d’orge et de 
canola.

Deux zones climatiques influencent l’agriculture régionale :
Les basses terres au sud du lac Saint-Jean et le long de la rivière Saguenay •	
Les basses terres à l’ouest et au nord du lac Saint-Jean ainsi qu’en périphérie de la rivière Saguenay•	

Économie PIB régional : 404 millions $•	
L’agriculture compte pour 5,6 % du PIB régional•	

Emploi 15 700 personnes travaillent dans le secteur bioalimentaire•	
2 300 personnes occupent un emploi relié à la production agricole•	
1 500 personnes travaillent en transformation alimentaire•	

Source : Direction régionale du MAPAQ, octobre 2005.
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Tâche 2 – Vert ou pas ?

Alumineries

Les alumineries se mettent au vert

Les contaminants émis dans l’environnement proviennent de l’alumine* utilisée dans le procédé d’électrolyse. On trouve, entre  
autres, les fluorures, les gaz à effet de serre (notamment le monoxyde de carbone (CO)), l’anhydride sulfureux et le sulfure de 
carbonyle. Les hydrocarbures* aromatiques polycycliques (HAP), quant à eux, proviennent des matières goudronnées présentes 
dans le brai* de houille* servant à la fabrication des anodes.

Donc, qui dit contaminant, dit pollution. À ce titre, l’industrie de l’aluminium, tout comme l’industrie minière, est perçue comme 
un gros pollueur en raison de son lourd passé. Le président de l’Association de l’aluminium du Canada, Christian Van Houtte, 
prend acte du passé :

« Écoutez, je dois admettre que, sur le plan de l’environnement et de la santé et sécurité au travail [...], il 
ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Les compagnies de l’aluminium, d’ici comme d’ailleurs dans le 
monde, payent encore pour les maladies industrielles ou les cancers. Les travailleurs passaient 30 ou 35 ans 
dans de vieilles usines, dans un environnement qui était extrêmement nocif. Et ça, on l’admet. Par le passé, il 
y a eu des rejets pas très « corrects » et des conditions de travail qui n’étaient pas les meilleures qui soient. 
Mais, depuis la fin des années 1970, il y a au sein de notre industrie une prise de conscience de l’importance 
de respecter l’environnement dans nos activités. » 

Aujourd’hui, ajoute-t-il, l’industrie québécoise de l’aluminium, qui emploie 15 000 personnes, est de plus en plus propre et 
injecte des sommes considérables pour réduire ou encore éliminer les émissions de polluants. Selon M. Van Houtte, l’industrie 
s’est dotée de 34 indicateurs de développement durable. « Ainsi, nous allons former, avec des parties prenantes comme 
des groupes écologistes, des autochtones et les collectivités, un comité aviseur qui s’assurera du suivi en ce qui a trait, par 
exemple, à la santé et sécurité au travail, à l’environnement et ainsi de suite. D’ailleurs, ce type d’exercice a déjà été mis en 
place en Europe il y a deux ans ». 

Du côté du Sierra Club (un regroupement écologiste), on se dit peu impressionné par les efforts consentis par l’industrie de 
l’aluminium sur le plan de l’environnement. Son porte-parole, Daniel Green, est plutôt cinglant. « Cette industrie ne mérite pas 
de félicitations. Jusqu’à présent, le secteur de l’aluminium a toujours eu un passe-droit de la part de l’État. L’important est 
d’agir sur le plan de la réduction des émissions par usine. Il faut que cette industrie décontamine le territoire public qu’elle a 
contaminé. » Et ce serait déjà une bonne chose, dit-il, si le gouvernement du Québec « avait le courage d’affronter le « lobby* » 
de l’aluminium en ce qui touche la santé publique ou encore de légiférer davantage quant aux émissions de HAP ». 

Source : Industries - Les alumineries se mettent au vert. Thierry Haroun, collaborateur du Devoir, édition du samedi 21 et du dimanche 22 avril 2007, 
www.ledevoir.com/2007/04/21/140303.html 
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Bois et papier

La compagnie AbitibiBowater

Avec une capacité annuelle estimée à 5,4 millions de tonnes métriques, AbitibiBowater est le plus important producteur de 
papier journal au monde. C’est un chef de file mondial dans la production des papiers d’impression commerciale. La compagnie 
produit annuellement environ 3,1 millions de tonnes métriques de papier et environ 1,1 million de tonnes métriques de pâtes 
commerciales. AbitibiBowater vend cette pâte dans 18 marchés étrangers. Elle possède une capacité annuelle de plus de 3 
milliards de pieds-planche de bois d’œuvre – assez pour bâtir 200 000 maisons. 

Avec un effectif de près de 16 000 employés, la société possède ou exploite 27 usines de pâtes et papiers et 34 usines de 
produits du bois en Amérique du Nord et outremer. Elle affichait un chiffre d’affaires annuel de près de 8 milliards de dollars US 
en 2006.

Source : AbitibiBowater, www.abitibibowater.com

Greenpeace vise Abitibi-Consolidated

Aux premières lueurs de l’aube, le 25 juillet 2007, des militants de Greenpeace ont grimpé sur les balcons de l’édifice Sun Life 
qui abrite le siège social d’Abitibi-Consolidated. Ils ont accroché aux colonnes géantes de l’entrée principale une immense 
bannière qualifiant Abitibi-Consolidated de « pilleurs ». D’autres militants ont brandi plusieurs affiches montrant d’énormes 
photos de coupes forestières.

Greenpeace demande à Abitibi-Consolidated – qui produit également du papier et du bois d’œuvre – de mettre ses droits 
de coupe en forêt intacte en réserve, le temps que l’on se dote d’un véritable réseau d’aires protégées, et de commencer à 
pratiquer dès maintenant une foresterie vraiment durable.

Greenpeace estime qu’Abitibi-Consolidated est un citoyen corporatif irresponsable. Selon elle, Abitibi-Consolidated pille depuis 
des années les dernières forêts intactes du Québec, l’économie du Québec, les travailleurs, les communautés régionales et 
les Premières nations.

Greenpeace cible Abitibi-Consolidated, parce qu’elle considère que celle-ci a sévèrement altéré la forêt boréale depuis des 
décennies. Les pratiques d’exploitations de la compagnie et les pressions exercées par la forestière pour empêcher la création 
d’aires protégées auraient grandement affecté l’intégrité de la forêt boréale.  À l’heure actuelle, moins de 28 % des forêts du 
Québec et moins de 20 % des forêts de l’Ontario exploitées par Abitibi-Consolidated sont encore intactes.

Source :  Greenpeace, 25 juillet 2007, http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/foret-boreale
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Agroalimentaire

Algues bleues - Greenpeace demande à Québec d’annuler une entente avec l’UPA

Greenpeace demande au gouvernement du Québec d’annuler l’entente qu’il a signée, le 6 décembre 2006, avec l’Union des 
producteurs agricoles (UPA) et qui exempte le milieu agricole de toute nouvelle mesure environnementale jusqu’en 2010. Dans 
le but de diminuer au minimum les charges de phosphore issues des terres agricoles, Québec doit immédiatement revoir 
le modèle industriel de l’agriculture afin de changer les pratiques de cette industrie et imprimer un virage majeur vers une 
agriculture écologiquement durable.

« Va-t-il falloir continuer à regarder jusqu’en 2010 ce gouvernement fermer des lacs et des plages sans qu’il ne comprenne 
ni nous explique le pourquoi ou sans qu’il ne s’attaque aux plus importantes causes de la prolifération des cyanobactéries », 
interroge Éric Darier, de la campagne Agriculture de Greenpeace. « La contamination de nos plans d’eau est un signal de 
plus de la dégradation de notre environnement. Elle donne un indice flagrant des politiques inadéquates du gouvernement du 
Québec ».

La situation actuelle des algues bleu-vert au Québec cristallise parfaitement les nombreux problèmes reliés à nos façons de 
faire en agriculture. « Après plus de 30 ans d’industrialisation à outrance (porcheries industrielles, monoculture du maïs, OGM, 
pesticides, herbicides, engrais, déboisement, etc.), il semble de plus en plus évident que nos milieux naturels atteignent un 
point de non-retour », affirme Éric Darier. De l’avis de Greenpeace, Québec doit prendre un virage vert rapidement et faire en 
sorte que tous ceux qui sont à la source des problèmes de contamination, y compris le milieu agricole, aient la chance de faire 
partie des solutions.

Source : Greenpeace, 30 juillet 2007,  http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/ogm 

Réaction de l’UPA aux propos de Greenpeace

L’Union des producteurs (UPA) agricoles et les 44 000 agriculteurs et agricultrices qu’elle représente partagent les préoccupations 
de Greenpeace quant au phénomène des cyanobactéries.

À témoin, les multiples initiatives du monde agricole, ces dernières années, qui vont dans le sens d’une agriculture de plus en 
plus respectueuse de l’environnement : réduction des pesticides et des engrais, nettoyage des bandes riveraines, meilleures 
pratiques d’épandage, mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole, plantation de dizaines de milliers d’arbres en haies 
brise-vent, implantation de quelque 80 clubs-conseils en agroenvironnement, etc.

Toutefois, l’UPA estime que les propos de Greenpeace à l’endroit du monde agricole vont à l’encontre du consensus actuel 
qui statue que le problème des algues bleu-vert provient de causes multiples : les fosses sceptiques, le détergent à lessive, le 
traitement des pelouses, le traitement municipal des eaux usées, le déboisement abusif des rives, les bateaux à moteur, etc. 

Quant à la « paix réglementaire » que dénonce aujourd’hui Greenpeace, l’UPA rappelle que les producteurs agricoles ont été 
confrontés, au cours des dernières années, à un resserrement sans précédent des exigences environnementales, jumelé à une 
multitude de nouvelles normes touchant la gestion des lisiers et des fumiers, la protection de l’eau, l’utilisation des pesticides, 
etc. La stabilité réglementaire actuelle permet aux producteurs agricoles d’absorber l’impact financier que ces changements 
supposent, de s’ajuster aux nouvelles exigences et laisse une période de temps suffisante pour mesurer l’impact véritable de 
l’ensemble des nouveaux règlements adoptés jusqu’ici.

Source : UPA, 30 juillet 2007, http://www.upa.qc.ca
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L’écologie industrielle

L’écologie industrielle est un véritable tremplin pour le développement durable. Elle vise à rompre avec l’approche linéaire 
classique des activités économiques qui n’intègre ni la quantité limitée des ressources, ni l’incapacité de la planète à absorber 
la totalité des déchets produits.

Traduit de l’anglais industrial ecology, il faut interpréter « industrielle » comme étant un qualificatif représentant l’ensemble 
des activités économiques d’un territoire (industrie, agriculture, commerce, transport…). Ainsi, l’écologie industrielle prône 
une approche des activités inspirée des écosystèmes naturels. Elle intègre à la fois la quantité limitée des ressources et le 
besoin de diminuer les impacts des activités sur l’environnement. L’écologie industrielle permet également de stimuler le tissu 
économique du territoire. Il s’agit d’optimiser la gestion des matières premières et de l’énergie à travers la mise en œuvre de 
systèmes de recyclage, de valorisation et de réemploi des produits.

Fonctionnement des écosystèmes naturels

  

Fonctionnement linéaire des systèmes industriels classiques
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Fonctionnement circulaire des systèmes éco-industriels

  

Le principal enjeu de l’écologie industrielle est donc l’augmentation de l’efficacité dans l’utilisation des ressources afin d’aboutir 
à une situation « gagnant – gagnant » entre l’économie et l’environnement. En effet, la mise en œuvre d’une telle discipline 
génère plus de richesses tout en réduisant l’impact des activités économiques sur la biosphère. Quatre grands principes 
permettent de répondre à cet enjeu :

Valoriser systématiquement les déchets. En leur réattribuant une valeur économique, il devient plus intéressant de les •	
valoriser, à l’image des écosystèmes naturels à l’intérieur desquels les déchets des uns deviennent les ressources des 
autres.

Dématérialiser l’économie en minimisant la quantité de matières premières utilisée tout en assurant des services •	
équivalents.

Décarboniser l’énergie qui, depuis un siècle et demi, est principalement obtenue à partir d’hydrocarbures (charbon, pétrole, •	
gaz), responsables de nombreux problèmes tels que l’augmentation de l’effet de serre, les marées noires, etc. Utiliser les 
énergies renouvelables comme l’énergie solaire et l’énergie éolienne.

Source : Club d’écologie industrielle de l’Aube, http://www.ceiaube.fr/04_ei.htm
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Propositions pour un développement industriel durable

Un terme doit être mis à l’économie du jetable pour privilégier une stratégie de la durabilité. Celle-ci consiste à prolonger au 
maximum la durée de vie des produits, ce qui permet de réduire la consommation des ressources. Certes, après des décennies 
de conditionnement par le marketing, la notion de durabilité évoque des images d’objets vieux, tristes, démodés et dépassés 
technologiquement. À ces clichés s’ajoute une connotation misérabiliste d’usure et de récupération motivée par la pauvreté. 
Pourtant la stratégie de durabilité ne demande pas de renoncer au confort, au progrès technique, ni même à la mode : elle les 
redéfinit.

Propositions :

Concevoir, dès le départ, les produits pour qu’ils durent longtemps. En ayant une conception modulaire, éventuellement •	
multifonctionnelle, il est possible de changer seulement les éléments techniques désuets ou démodés plutôt que de jeter 
un appareil complexe pour la panne d’un seul composant.

Faire de l’entretien préventif au lieu de simplement jeter un appareil ou un objet endommagé. L’entretien est au cœur de •	
la philosophie de la durabilité. Il ne s’agit plus de privilégier l’achat ou la vente de « neuf », mais de « durable ».

La réutilisation des biens usagés et des matériaux pour des fonctions moins exigeantes.•	

La mise sur pied, par les entreprises et les établissements publics, d’un système de revente pour le matériel de pointe et •	
le matériel électronique.

Source : http://programme.lesverts.fr/article.php3?id_article=279
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Tâche 3 – Pour faire changer les choses !

Les multinationales

Une multinationale est une entreprise de grande dimension implantée dans de nombreux pays par le biais de très nombreuses 
filiales*. Elle contrôle, de façon directe ou indirecte, des filiales situées à l’étranger et est en mesure d’élaborer une stratégie 
industrielle et commerciale mondiale. Elle est souvent le résultat de fusions et d’acquisitions d’entreprises. 

Palmarès des 30 entreprises canadiennes les plus importantes en 2007 
( = multinationale, ★ = Entreprise québécoise)

Rang Entreprise Revenus
en millions de $

1   ★ RBC (Banque Royale) 36 045
2  Financière Manuvie 34 194
3  General Motors du Canada 33 340
4  George Weston 32 301
5   ★ Power Corporation du Canada 30 767
6  Magna International 27 516
7   ★ Alcan 26 817
8  Financière Sun Life Canada 24 277
9  L’impériale (compagnie pétrolière) 23 514

10  Banque Scotia 22 482
11  Banque TD (Groupe financier) 22 302
12  Daimler Chrysler Canada 21 688
13  Banque CIBC 20 166
14  Onex 20 097
15  EnCana 19 020
16  Petro-Canada 18 670
17  ★ BMO Groupe financier (Banque de Montréal) 18 153
18      ★ BCE (Bell Canada Enterprises) 17 771
19  ★ Bombardier 17 007
20 Suncor Energy 15 830
21  Shell Canada 14 806
22 Empire Stellarton 13 193
23  Nortel 13 161
24  ★ Groupe PJC Jean Coutu  13 077
25  Honda Canada 12 900
26  Husky Enegy 12 698
27  ★ Alimentation Couche-Tard 11 820
28      ★ Desjardins (mouvement des caisses) 11 674
29  Canadian Natural Ressources 11 643
30  Novelis 11 187

Source : Classement des 500 meilleures entreprises canadiennes, http://www.lesaffaires.com/listes.fr.html
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Le phénomène de concentration

Excellent moyen de répondre à la mondialisation*, le phénomène de concentration, caractérisé par les fusions, les acquisitions 
et les alliances, constitue une pratique de plus en plus courante pour mieux se positionner sur l’échiquier mondial. Il permet 
d’élargir ses parts de marché, de mieux faire face à l’environnement concurrentiel, de partager des ressources nécessaires 
afin de répondre à certains impératifs économiques et technologiques, de mener des activités conjointes de commercialisation 
ou encore de faire face à la déréglementation* et aux initiatives de libéralisation* des pouvoirs publics.

Source : Statistique Canada, http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=87-403-X20010015904

Le phénomène de délocalisation

Les délocalisations sont un aspect de la mondialisation. En effet, la mondialisation croissante de l’économie a accéléré le 
développement des échanges internationaux et notamment des biens manufacturés.

Délocaliser, c’est séparer les lieux de fabrication (ou de transformation des marchandises) de leurs lieux de consommation. 
C’est également déplacer l’activité productrice des entreprises vers des pays étrangers, dits pays ateliers*. La production 
délocalisée s’effectuant en dehors du territoire national, elle offre ses emplois aux résidents des pays d’accueil.

Les entreprises sont évidemment à la recherche du bénéfice maximum. Elles recherchent donc un coût salarial minimum. Mais, 
le coût salarial ne constitue pas l’unique facteur de délocalisation. En effet, les potentialités de croissance des entreprises et 
la présence sur les marchés étrangers sont d’autres raisons de la délocalisation vers l’étranger.

Le coût du travail

Le coût du travail constitue sûrement le facteur le plus déterminant des délocalisations. En effet, le coût de production englobe 
les salaires. Une baisse de salaire entraîne logiquement une baisse du coût de production. Et, c’est cette baisse de coût de 
production qui permet à l’entreprise de baisser ses prix. Elle devient donc concurrentielle, sinon elle peut aussi utiliser ce 
bénéfice en publicité, un département souvent crucial pour se positionner par rapport à la concurrence.

Une qualification accrue dans les pays en voie développement*

Les pays à faible taux horaire offrent également une main-d’oeuvre de plus en plus qualifiée. Les pays se spécialisant 
dans certaines productions (ex : horlogerie à Hong Kong, logiciels informatiques en Inde), les travailleurs approfondissent 
nécessairement leurs connaissances.

Des mesures incitatives de l’État

Ces pays pratiquent également des politiques incitatives pour attirer les productions étrangères. Il s’agit généralement de 
tarification douanières privilégiées, de dispositions juridiques facilitant les transferts financiers ou encore de lois moins sévères 
pour la protection de l’environnement.
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Les impacts de la délocalisation sur les pays occidentaux

La délocalisation a des conséquences négatives incontestables sur l’emploi dans les pays développés qui déplacent leurs 
productions. En effet, on a constaté ces dernières années de massives mises à pied dans certains secteurs d’activité comme 
le textile et les jouets. La mondialisation consiste principalement en la suppression de toute entrave à la circulation des 
marchandises et des capitaux, rendant ainsi possible les délocalisations, les chantages à l’emploi et les profits sans précédent 
des multinationales. 

Source : Les dossiers du Net, La délocalisation est-elle une nouvelle forme de colonisation? http://www.dossiersdunet.com/spip.php?article265

Lieux populaires de délocalisation en 2005

Source : Académie d’Aix-Marseille Histoire et géographie, http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/annales/bac/europe_industrielle.htm
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Le  prix écologique de la mondialisation

L’intensification de la circulation des marchandises d’un continent à un autre entre les lieux de fabrication, d’assemblage et 
de vente se fait au prix d’un accroissement considérable des transports (par avion, camion ou bateau) et donc des émissions 
de gaz à effet de serre. Une pollution également accrue par l’entrée des pays émergents* dans l’âge industriel et la société de 
consommation ainsi que par la généralisation de la voiture et du mode de vie occidental plus polluant.

Outre la pollution mondiale due aux gaz à effet de serre, les pays émergents payent au prix fort les conséquences écologiques 
de leur croissance économique effrénée. Les pollutions causées par les accidents industriels se multiplient en Chine. Dans 
ce pays, les habitants des villes portent souvent des masques contre une pollution de l’air qui tue 400 000 personnes chaque 
année.

Retour au travail à la chaîne

Il y aura des délocalisations tant que les entreprises auront un profit à y gagner, c’est-à-dire tant que le salarié occidental 
n’aura pas accepté les mêmes conditions que le salarié des pays ateliers, en travaillant plus de 60 heures par semaine pour 
un maigre salaire et peu d’avantages sociaux.

Cette baisse massive et durable du coût du travail pour les entreprises rend moins utiles les investissements dans la robotisation 
des moyens de production, les travailleurs des pays ateliers coûtant souvent moins cher que les robots. Ainsi, les usines 
délocalisées en Europe de l’Est ou en Chine ressemblent aux usines des années 70, avec un retour au travail à la chaîne des 
ouvriers.

Source : Délocalisations et mondialisation, http://www.syti.net/Delocalisations.html



17
Les  paysages  d ’ ic i  à  loupe –  Des  mul t ina t iona les  b ien  de  chez  nous

Lexique

 Alumine : L’alumine est de l’oxyde d’aluminium. Par l’électrolyse de l’alumine, un procédé de fusion, on 
obtient de l’aluminium pur et de l’oxygène.

 Anthropique : Se dit des phénomènes qui sont provoqués ou entretenus par l’homme.

 Brai : Résidu noir, solide ou pâteux, provenant de la distillation ou de l’évaporation partielle de pétrole, 
de goudron, de houille ou d’autres matières organiques.

 Déréglementation : Réduction importante ou suppression de la réglementation de nature économique dans un secteur 
donné, visant à éliminer les entraves au marché libre, à stimuler la concurrence et à encourager 
les innovations.

 Dissuasif : Ayant pour effet de pousser à renoncer, à abondonner.

 Filiale : Entreprise juridiquement indépendante, mais dirigée ou étroitement contrôlée par  
l’entreprise-mère.

 Fleuron : (Figuré) Ce qu’il y a de plus précieux, ce dont on est le plus fier.

 Houille : Type de charbon provenant de la décomposition de matières organiques. 

 Hydrocarbures : Substances composées de carbone et d’hydrogène. Les hydrocarbures d’origine fossile proviennent 
de la décomposition d’une grande quantité de matière organique. Les hydrocarbures sont gazeux, 
liquides ou solides et ils sont inflammables. Le pétrole et le gaz naturel en sont des exemples.

 Libéralisation : Processus d’ouverture des marchés à la concurrence qui répond à la volonté d’étendre l’application 
des principes libéraux (doctrine fondée sur la liberté individuelle d’entreprendre, de commercer, 
de travailler et de posséder). La libéralisation se traduit souvent par le retour au marché d’activités 
précédemment assurées par le secteur public (privatisation).

 Lobby : Groupe, organisation ou association qui cherche à influencer les politiciens ou l’opinion publique 
dans le but de défendre une cause ou des intérêts particuliers.

 Mondialisation : Internationalisation de l’ensemble des facteurs économiques et financiers du commerce.

 Oléagineux : Qualifie les espèces cultivées en vue de la production d’huile (ex. : canola).

 Pays atelier : Pays qui accueille les entreprises étrangères sur son territoire. Les pays ateliers sont souvent des 
pays en voie développement ou des pays émergents.

 Pays émergent : Pays moins riche que les pays développés qui vit une croissance économique rapide et dont le 
niveau de vie converge vers celui des pays développés. Ex. : Chine, Inde, Brésil, Maroc, Russie, 
etc. 
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 Pays en voie Appellation plus moderne des pays du tiers-monde, faisant référence à leur niveau de 
 de développement :  développement économique qui n’a pas encore rattrapé celui des pays plus riches. Ex. : Mali, 

Burkina Faso, Pérou, Équateur, Indonésie, etc.

 Promoteur : Personne qui est chargée de la mise en œuvre, de la gestion ainsi que du financement d’un 
projet. 


