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NO T E  A U X  U T I L I S A T E U R S

DÉFINITION DES CONCEPTS

Entreprise :  Une entreprise est un établissement ou un groupe d’établissements

appartenant à une personne physique ou morale.

De plus, comme une entreprise peut compter plusieurs places

d’affaires, il peut y avoir confusion entre, d’une part, l’ensemble de

l’entreprise et d’autre part, un établissement donné, notamment

lorsqu’il est question du nombre d’employés.

Employeur :  Un employeur est une personne (physique ou morale) ou un groupe de

personnes ayant la responsabilité de la rémunération des individus (ou

des organismes) de qui a été acheté ou loué la force de travail. Dans le

cas de poste non-rémunéré, il s’agira de la personne (ou du groupe de

personnes) ayant la responsabilité de l’environnement physique au sein

duquel s’exercent les fonctions du poste.

Dans les cas de « travailleurs autonomes », seules les personnes

possédant une raison sociale avec une adresse physique seront

retenues. (voir rubrique raison sociale pour l’inscription)

Les sociétés de gestion sont exclues car elles ne comportent aucun

employé.

Classification type

des industries : Le code de la classification type des industries  (CTI) doit  refléter

l’activité principale de l’employeur. Celle-ci est l’activité la plus

importante qui se déroule sur le site de la place d’affaires selon la

perception de la personne qui  donne l'information.  On entend par plus

importante, entre autres, l'activité qui génère le plus de revenus.
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Selon le volume de la CTI, les services internes (administration,

recherche…)  situés à des places d'affaires différentes, reçoivent le

même code industriel que l'entreprise mère.  Si les établissements

desservis appartiennent à différents codes industriels (CTI), le service

ne peut être classé selon chacune des possibilités et reçoit alors un

code industriel qui est propre à son activité.

Employé : Toute personne occupant une fonction rémunérée, incluant le ou les

propriétaires, rattachée à la place d’affaires.

Nombre d'employés : Nombre total des employés rattachés au site de la place d’affaires, peu

importe le mode de rémunération et la durée de l’emploi, au plus fort

de la saison. Ce nombre comprendra donc, par exemple, les employés

hors établissement, les employés temporaires ou à temps partiel, les

employés payés à la commission, etc…

Si une entreprise possède plusieurs sites de production (biens ou

services), le nombre d’employés ne concerne que la place d’affaires

visée et non l’ensemble de l’entreprise.

Date de l’enquête : Période de janvier à février 2000. Ces résultats ont été obtenus par

compilation des questionnaires remplis par les entreprises répertoriées

à la fin de 1999 dans le secteur de La Baie/Bas-Saguenay (sud).

Ces entreprises ont été jointes par le biais du télécopieur, téléphone ou

courrier dépendamment des situations spécifiques à chaque entreprise.



CHAPITRE 3:
LES SECTEURS ÉCONOMIQUES

3.1 Caractéristiques économiques

En date d'avril 2000, le territoire de la SADC du Fjord inc. compte 916 employeurs qui

procurent  de l'emploi à 11 517 personnes.  L'activité économique des entreprises se répartit

selon les secteurs d'activités primaire, secondaire et tertiaire.

Le secteur primaire regroupe principalement les entreprises dont les activités sont liées aux

richesses naturelles telles l'agriculture, la forêt, les mines, etc.  Il s'agit pour ce secteur

d'activités de l'exploitation des matières premières.  Le secteur secondaire est pour sa part

celui de la transformation.  On y retrouve principalement les industries manufacturières et

celles de la construction.  Le secteur tertiaire regroupe les entreprises de services liés à la

production, à la consommation et aux services gouvernementaux.

Tableau 37
Répartition des employeurs et des employés

Selon le secteur économique par municipalité, 1999
Primaire Secondaire Tertiaire Totaux

Municipalités Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés

La Baie (Ville) 43 268 91 3 165 506       6 217 640 9 650

Saint-Félix d'Otis     1 * 12 * 4 11 22 120 27 143

Ferland-et-Boilleau 7 180 5 11 15 73 26 264

Rivière-Éternité ---- ---- 1 6 20 88 21 94

L'Anse-Saint-Jean 6 11 7 41 64 316 77 368

Petit-Saguenay 6 19 3 49 30 176 39 244

Saint-Fulgence 8 51 12 271 41 252 61 574

Sainte-Rose-du-
Nord

1 90 5 22 18 68 24 180

Total 72 631 128 3 576 716 7 310 916 11 517

Source:  SODEB, SPEC, Nombre d'entreprises et d'emplois par secteur industriel et catégorie,
Tableau sommaire CTI, 1999.

Yeurs : Employeurs

Yés: Employés
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En nombre, la majorité des entreprises de notre territoire d'intervention sont de petites et

moyennes  entreprises.  Il est à noter que 61,5 % des entreprises ont moins de 4 employés et

que 29,4 % des entreprises ont entre 5 à 19 employés.  A cette fin, on remarque que 90,9 %

des entreprises du territoire ont moins de 20 employés.

Tableau 38
Répartition des entreprises selon le nombre d'employés

1999
Nombre
employés

1 à 4
employés

5 à 19
employés

20 à 49
employés

50 à 99
employés

100 à 199
employés

200 et
plus

Total

Nombre
entreprises

563 269 58 12 8 6 916

%
entreprises

61,5% 29,4% 6,3% 1,3% 0,8% 0,7% 100%

Source:  SODEB, SPEC, Nombre d'entreprises et d'emplois par secteur industriel et catégorie,
Tableau sommaire CTI, 1999
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Tableau 39
Répartition des employeurs et des employés

selon la classification des entreprises
1999

Agriculture,
forêt, mines

Manuf. Const. Transport,
communic.

Commerce Finance,
assurances,
immobilier,
services aux
entreprises

Gouvern. Enseig. Services
médicaux,

sociaux

Héb. rest. Autres
services

Total

Municipalités

Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés

La Baie 43 268 58 2 877 33 288 79 523 139 985 66 415 14 2 254 16 321 42 810 59 568 91 340 640 9 649

Saint-Félix d'Otis   1 * 12 * ----- ----- 4 11 5 23 4 25 2 7 2 5 1 5 ----- ----- 5 20 3 35 27 143

Ferland-et-Boilleau 7 180 4 8 1 3 3 4 2 6 2 3 1 8 1 4 1 2 3 43 2 3 27 264

Rivière-Éternité ----- ----- ----- ----- 1 6 2 9 4 13 1 4 2 18 2 11 ----- ----- 5 24 4 9 21 94

L'Anse-Saint-Jean 6 11 4 14 3 27 5 13 14 58 3 14 2 15 2 35 6 22 22 98 10 61 77 368

Petit-Saguenay 6 19 3 49 ---- ---- 3 7 5 23 4 13 2 38 1 8 1 2 8 74 6 12 39 245

Saint-Fulgence 8 51 6 227 6 44 3 18 10 48 2 7 3 44 2 12 1 1 9 73 11 49 61 574

Sainte-Rose-du-
Nord

1 90 4 21 1 1 2 4 4 10 1 4 1 3 2 4 ---- ---- 5 37 3 6 24 180

Total 72 631 79 3 196 49 380 102 601 182 1 168 81 467 27 2 385 27 400 51 837 116 937 130 515 916 11 517

Source : SODEB, SPEC, Nombre d’entreprises et d’emplois par secteur industriel et catégorie,
tableau sommaire, CTI, 1999.

Note : * Information recueillie auprès de la Corporation de mise en valeur de Saint-Félix d’Otis
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3.2 Secteur primaire

Même si nous retrouvons seulement 72 employeurs qui procurent de l'emploi à 631

personnes, le secteur primaire est un secteur d'activité non négligeable pour notre territoire

d'intervention.  En pourcentage, le secteur primaire représente au niveau des employeurs

7,9 % et 5,5 % du nombre d'employés total sur notre territoire (SADC). On dénombre dans

le secteur primaire, des entreprises qui œuvrent en agriculture, dans le secteur forestier et

dans les mines et carrières.

Parmi les entreprises qui sont liées au secteur primaire, l'agriculture occupe le premier rang

avec 49 entreprises concentrées à 63,3 % à Ville de La Baie.  Cependant, il faut considérer

l'importance du secteur forestier en terme d'effectifs d'employés.  En effet, sur les 631

employés du secteur primaire, 418 emplois sont liés au secteur forestier, ce qui représente

66,3 % par rapport à l'ensemble du secteur primaire.  L'industrie agricole représente en

terme d'effectif 172 emplois et 41 personnes oeuvrent dans les industries liées aux mines et

carrières.

Tableau 40
Répartition des employeurs et des employés

selon le type d'entreprise du secteur primaire
par municipalité, 1999

Agriculture Secteur forestier Mines et carrières Total

Municipalités Employeurs Employés Employeurs Employés Employeurs Employés Employeurs Employés

La Baie (Ville) 31 98 8 134 4 36 43 268

Saint-Félix d'Otis ---- ---- 1 * 12 * ---- ---- 1 12

Ferland-et-Boilleau 1 1 6 179 ---- ---- 7 180

Rivière-Éternité ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

L'Anse-Saint-Jean 5 8 ---- ---- 1 3 6 11

Petit-Saguenay 5 16 1 3 ---- ---- 6 19

Saint-Fulgence 7 49 ---- ---- 1 2 8 51

Sainte-Rose-du-
Nord

---- ---- 1 90 ---- ---- 1 90

Total 49 172 17 418 6 41 72 631

Source:  SODEB, SPEC, Nombre d’entreprises et d’emplois par secteur industriel et catégorie,
                                                                                        Tableau sommaire CTI, 1999

Note : * Information obtenue auprès de la Corporation de mise en valeur de Saint-Félix d’Otis.
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Le secteur primaire est constitué de 72 entreprises procurant de l’emploi à 631 employés.

Les entreprises de 0 à 4 employés et de 5 à 19 employés y sont fortement représentées avec

un nombre de 67 entreprises sur un nombre total de 72 entreprises. En pourcentage, cela

s’exprime par un taux de 93,1 % par rapport à l’ensemble du secteur primaire. Au niveau

du nombre d’employés, on constate que les entreprises de 50 à 99 employés et de 100 à 199

employés y sont  représentées avec un pourcentage de 50,6 %.

Tableau 41
Répartition des entreprises du secteur primaire

selon le nombre d’entreprises et d’employés, 1999
Nombre d’employés Nombre

d’entreprises
%

d’entreprises
Nombre total
d’employés

% employés
total

0 à 4 employés 53 73,6 126 19,9

5 à 19 employés 14 * 19,4 120 * 19,0

20 à 49 employés 2 2,8 66 10,5

50 à 99 employés 2 2,8 157 24,9

100 à 199 employés 1 1,4 162 25,7

200 employés et plus ---- ---- ---- ----

Total 72 100 631 100
Source : SODEB, SPEC, Nombre d’entreprises et d’emplois par secteur industriel et catégorie,

               Tableau sommaire CTI, 1999.

Note : * Comprend la Corporation de mise en valeur de Saint-Félix d’Otis.

3.3 Secteur secondaire

Le secteur d'activité secondaire est composé des entreprises du secteur manufacturier et de

la construction.  Dans ce secteur d'activité, on identifie sur le territoire de la SADC du

Fjord inc., 126 entreprises qui procurent des emplois à 3563 personnes.  Les entreprises du

secteur secondaire représentaient en avril 2000 13,8 % des employeurs du territoire et

engageaient 31,0 % de la main-d'œuvre.  L’usine Alcan de Grande-Baie et Abitibi-

Consolidated situées à Ville de La Baie sont des employeurs de première importance dans

ce secteur d’activité.
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Le secteur manufacturier compte pour La Baie et le Bas-Saguenay (rives nord et sud) 79

entreprises, ce qui représente 8,6 % des employeurs et procure de l'emploi à 3196

personnes, soit 27,8 % de la main-d'œuvre totale.  L'activité manufacturière est constituée

de  la petite entreprise, 44,4 % des entreprises ont moins de 5 employés et 31,6 % des

entreprises ont entre 5 et 19 employés.  Ces données recensées nous indiquent que 60

entreprises, soit 76 % des industries manufacturières présentes sur le territoire ont moins de

20 employés.  Néanmoins, il faut souligner que 54,7 % des employés œuvrent dans des

entreprises de 200 employés et plus, malgré le fait que ces entreprises ne représentent que

3,8 % du nombre total des entreprises manufacturières.

Tableau 42
Répartition des employeurs et des employés

selon le secteur secondaire par municipalité, 1999
Manufacturier Construction Total

Municipalités Employeurs Employés Employeurs Employés Employeurs Employés

La Baie 58 2 877 33 288 90 3 161

Saint-Félix d’Otis ---- ---- 4 11 4 11

Ferland-et-Boilleau 4 8 1 3 5 11

Rivière-Éternité ---- ---- 1 6 1 6

L’Anse-St-Jean 4 14 3 27 7 41

Petit-Saguenay 3 49 ---- ---- 3 49

Saint-Fulgence 6 227 6 44 12 271

Sainte-Rose-du-Nord 4 21 1 1 5 22

Total 79 3 196 49 380 128 3 576
Source : SODEB, SPEC, Nombre d’entreprises et d’emplois par secteur industriel et catégorie,

               Tableau sommaire CTI, 1999.
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Tableau 43
Répartition des entreprises manufacturières

selon le nombre d'employés
1999

Nombre
d'employés

Nombre
d'entreprises

%
d'entreprises

Nombre total
employés

% employés
total

0 à 4 employés 35 44,4 61 1,9

5 à 19 employés 25 31,6 241 7,5

20 à 49 employés 8 10,1 244 7,6

50 à 99 employés 3 3,8 196 6,1

100 à 199 employés 5 6,3 706 22,2

200 et plus 3 3,8 1 748 54,7

Total 79 100,0 3 196 100,0

Source:  SODEB, SPEC, Nombre d'entreprises et d'emplois par secteur industriel et catégorie,
Tableau sommaire CTI, 1999.

Il faut mentionner que certaines municipalités rurales n'ont aucune entreprise

manufacturière sur leur territoire.  De plus, on constate une forte concentration de ces

entreprises à La Baie.  En effet, sur les 79 employeurs recensés, 58 sont établis sur le

territoire de La Baie.  Par ailleurs, il faut noter que trois parcs industriels sont présents à La

Baie (parc industriel Port-Alfred, TransfoParc du Saguenay et Zone industrialo-portuaire de

Grande-Anse) et une zone fortement industrialisée, composée principalement des

installations portuaires de Port-Alfred d'Alcan, de la papetière Abitibi-Consolidated et dans

le secteur Bagotville de la Scierie Saguenay Ltée.
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Tableau 44
Répartition des employeurs et des employés selon le secteur manufacturier

par municipalité, 1999

Municipalités Nombre
d'entreprises

%
d'entreprises

Nombre total
d'employés

%  total
d'employés

La Baie (Ville) 58 73,4 2 877 90,0

Saint-Félix-d'Otis ---- 0 ---- 0

Ferland-et-Boilleau 4 5,1 8 0,3

Rivière-Éternité ---- 0 ---- 0

L'Anse-Saint-Jean 4 5,1 14 0,4

Petit-Saguenay 3 3,8 49 1,5

St-Fulgence 6 7,6 227 7,1

Ste-Rose-du-Nord 4 5,1 21 0,7

Total 79 100,0 3 196 100,0
Source:  SODEB, SPEC, Nombre d'entreprises et d'emplois par secteur industriel et catégorie,

Tableau sommaire CTI, 1999.

Le secteur manufacturier présent sur le territoire d'intervention de la SADC du Fjord inc.

représente dans l'ordre, en terme de nombre d'entreprises, les industries du bois (12), du

meuble et des articles d'ameublement (12) ainsi que dans la fabrication de produits

métalliques (13).  Malgré qu'on retrouve 15 secteurs industriels, les industries du bois, du

papier et des produits connexes, des imprimeries de première transformation des métaux et

des industries de la fabrication des produits métalliques (sauf machinerie & matériel de

transport) demeurent les plus importantes en terme d'effectif d'employés.  Ces quatre (4)

secteurs industriels représentent, pour l'ensemble du secteur manufacturier, 87,0 % du

nombre d'employés.
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Tableau 45
Répartition des entreprises et des employés

Selon le secteur manufacturier
1999

Secteurs manufacturiers Nombre d'entreprises Nombre d'employés

Industries des aliments 10 220

Industries des boissons 1 8

Industries des produits textiles 3 8

Industries du cuir et des produits connexes       1        10

Industries de l'habillement 2 29

Industries du bois 12 564

Industries du meuble et des articles
d'ameublement

12 57

Industries du papier et produits connexes 1 770

Imprimerie, édition et industries connexes 6 8

Imprimeries de première transformation des
métaux

3 783

Industries de la fabrication des produits
métalliques (sauf machinerie et matériel de
transport)

13 665

Industries de la machinerie (sauf électrique)   2 29

Industries des produits en matière plastique 1 7

Industries des produits minéraux non
métalliques

4 21

Industries chimiques 2 7

Autres industries manufacturières 6 10

Total 79 3 196

Source:  SODEB, SPEC, Nombre d'entreprises et d'emplois par secteur industriel et catégorie,
Tableau sommaire CTI, 1999.

Le secteur de la construction regroupe, pour sa part, 48 entreprises, ce qui représente 5,3 %

des employeurs et procure de l'emploi à 376 personnes, soit 3,3 % de la main-d'œuvre

présente sur le territoire de La Baie - Bas-Saguenay (Nord et Sud).  C'est à Ville de La Baie

que se concentre la majeure partie des entreprises avec un pourcentage de 66,7 % ainsi

qu'au niveau du nombre d'employés où 75,5 % des travailleurs œuvrent à l'intérieur des

limites territoriales de Ville de La Baie.
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Tableau 46
Répartition des entreprises de la construction par municipalité

1999

Municipalités Nombre
d'entreprises

%
d'entreprises

Nombre
d'employés

total

%
d'employés

total

La Baie (Ville) 33 67,3 288 75,7

Saint-Félix d'Otis 4 8,3 11 2,9

Ferland-et-Boilleau 1 2,0 3 0,8

Rivière-Éternité 1 2,0 6 1,6

L'Anse-Saint-Jean 3 6,1 27 7,1

Petit-Saguenay ---- ---- ---- ----

Saint-Fulgence 6 12,3 44 11,6

Sainte-Rose-du-Nord 1 2,0 1 0,3

Total 49 100,0 380 100,0
Source:  SODEB, SPEC, Nombre d'entreprises et d'emplois par secteur industriel et catégorie,

Tableau sommaire CTI, 1999.

Par ailleurs, le secteur de la construction est pour l'essentiel basé sur la petite entreprise.  En

effet, 55,1 % des entreprises ont moins de 5 employés et 32,7 % des entreprises ont entre 5

et 19 employés.  Dans cette perspective, on observe que 42 entreprises, soit 87,8 % des

entreprises de la construction présente sur le territoire de La Baie - Bas-Saguenay (Nord et

Sud), ont moins de 20 employés.  Cependant, il faut considérer  que 34,8 % des employés

de ce secteur œuvrent dans des entreprises de 5 à 19 employés, 33,8 % dans des entreprises

dont la taille se situe entre 20 et 49 employés et que 15,2 %, soit un peu moins d'un emploi

sur 7, se concentrent dans une entreprise de 57 employés.
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Tableau 47
Répartition des entreprises de la construction selon le nombre d'employés

1999

Municipalités Nombre
d'entreprises

%
d'entreprises

Nombre total
d'employés

% total
d'employés

0 à 4 employés 27 55,1 65 16,2

5 à 19 employés 16 32,7 131 34,8

20 à 49 employés 5 10,2 127 33,8

50 à 99 employés 1 2,0 57 15,2

100 à 199 employés ---- ---- ---- ----

200 employés et plus ---- ---- ---- ----

Total 49 100,0 380 100,0
Source:  SODEB, SPEC, Nombre d'entreprises et d'emplois par secteur industriel et catégorie,

Tableau sommaire CTI, 1999.

Tableau 48
Répartition des entreprises et des employés selon le secteur de la construction

1999

Nombre
d'entreprises

%
d'entreprises

Nombre total
d'employés

% total
d'employés

Industries des
conducteurs, promoteurs
et entrepreneurs
généraux

17 34,7 122 32,1

Industries des
entrepreneurs spécialisés

28 57,1 174 45,8

Industries des services
relatifs à la construction

4 8,2 84 22,1

Total 49 100,0 380 100,0
Source:  SODEB,  SPEC, Nombre d'entreprises et d'emplois par secteur industriel et catégorie,

Tableau sommaire CTI, 1999.
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3.4 Secteur tertiaire

Le secteur tertiaire représente une des principales activités économiques de notre territoire

d'intervention.    En effet, on y retrouve 78,2 % des employeurs, soit 716 entreprises, et

63,5 % de la main-d'œuvre, soit 7310 emplois.

Étant un secteur relativement vaste, il est possible de diviser le secteur tertiaire en trois

catégories:  services à la production, services à la consommation et les services

gouvernementaux.

Tableau 49
Répartition des employeurs et des employés

par catégorie de services
1999

Services à la
Production

Services à la
consommation

Services
gouvernementaux

Total

Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés

Nbre 182 1 069 430 2 620 104 3 621 716 7 310

% 25,4 14,6 60,1 35,8 14,5 49,6 100 100

Source:  SODEB, SPEC,  Nombre d'entreprises et d'emplois par secteur industriel et catégorie,
Tableau sommaire CTI, 1999.

Yeurs: Employeurs
Yés: Employés

3.4.1 Services reliés à la production

Les services reliés à la production regroupent des entreprises œuvrant dans le

domaine des transports et de l'entreposage, des communications et autres services

publics,  des intermédiaires financiers et des assurances, des services immobiliers

et agences d'assurances et des services aux entreprises.   Malgré ses 182

employeurs, les entreprises dans les services à la production sont celles du secteur

tertiaire qui emploient le moins de main-d'œuvre avec seulement 14,6 % des

emplois.



73

Les entreprises qui œuvrent dans le domaine du transport et de l'entreposage

regroupent une vaste gamme de services allant du transport aérien aux industries

du taxi.  On identifie 90 entreprises dans cette catégorie qui emploient 544

personnes.

Le secteur des services aux entreprises regroupe des activités s'adressant tant aux

particuliers et à certains groupes sectoriels et professionnels qu'aux entreprises.  Il

s'agit du deuxième secteur en importance tant au niveau des employeurs que du

nombre d'employés en ce qui a trait aux services liés à la production.  En effet, ce

secteur d'activité regroupe 48 entreprises et procure de l'emploi à 252 personnes.

Le secteur des services financiers et des assurances regroupe, quant à lui, 20

entreprises procurant des emplois à 175 personnes.

Tableau  50
Répartition des employeurs et des employés
des services à la production par municipalité

1999
Groupe

G
Groupe

H
Groupe

K
Groupe

L
Groupe

M
Total

Municipalités
Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés

La Baie (Ville) 74 477 5 47 12 137 9 32 44 246 144 939

Saint-Félix d'Otis 4 21 1 2 1 5 1 2 ---- ---- 7 30

Ferland-et-
Boilleau

2 3 1 1 ---- ---- ---- ---- 2 3 5 7

Rivière-Éternité 1 8 1 1 1 4 ---- ---- ---- ---- 3 13

L'Anse-Saint-Jean 4 12 1 1 2 11 1 3 ---- ---- 8 27

Petit-Saguenay 2 5 1 2 2 9 1 3 1 1 7 20

Saint-Fulgence 2 16 1 2 1 5 ---- ---- 1 2 5 25

Sainte-Rose-du-
Nord

1 2     1 2 1 4 ---- ---- ---- ---- 3 8

Total 90 544 12 58 20 175 12 40 48 252 182 1069

Source:  SODEB,  SPEC, Nombre d'entreprises et d'emplois par secteur industriel
et catégorie, tableau sommaire CTI, 1999.

Groupe G: Industries du transport et de l'entreposage
Groupe H: Industries des communications et autres services publics
Groupe K: Industries des intermédiaires financiers et des assurances
Groupe L: Industries des services immobiliers et agences d'assurance
Groupe M: Industries des services aux entreprises



74

Le secteur tertiaire production se caractérise également par une forte concentration

d'entreprises dont la taille est inférieure à 5 employés.  En pourcentage, cela

représente 75,3 % par rapport à l'ensemble du nombre d'entreprises.  De plus, on

observe que 95,1 % des entreprises de ce secteur d'activité économique ont un

nombre d'emploi inférieur à 20.  Néanmoins, il faut mentionner qu'au niveau du

nombre total d'employés, 18,0 % œuvrent dans une entreprise de 100 à 199

employés, malgré le fait que celle-ci ne représente que 0,5 % par rapport à

l'ensemble des entreprises de ce secteur.

Tableau  51
Répartition des entreprises dans le secteur tertiaire production

(transport, entreposage, communication, commerce de gros, financiers,
assurances, immobiliers, agences d'assurance, entreprises) selon le nombre

d’employés, 1999
Nombre
d'employés

Nombre
d'entreprises

%
d'entreprises

Nombre
d'employés

%
d'employés

0 à 4 employés 137 75,3 249 23,3

5 à 19 employés 36 19,8 316 29,6

20 à 49 employés 6 3,3 180 16,8

50 à 99 employés 2 1,1 132 12,3

100 à 199 employés 1 0,5 192 18,0

200 employés et plus ---- ---- ---- ----

Total 182 100,0 1 069 100,0

Source:  SODEB, SPEC, Nombre d'entreprises et d'emploi par secteur industriel et catégorie,
Tableau sommaire CTI, 1999.
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Parallèlement, on observe une forte concentration des industries du transport ainsi

que des services aux entreprises.  En effet, comme le démontre le tableau ci-après,

ces secteurs d'activités représentent 75,8 % des entreprises œuvrant dans le secteur

des services à la production.

Tableau  52
Répartition des entreprises dans le secteur tertiaire production

(industries du transport et de l'entreposage, des communications et
autres services publics,  commerce de gros, intermédiaires financiers et

assurances, des services immobiliers et agences d'assurance,
services aux entreprises)

1999
Nombre

d'entreprises
%

d'entreprises
Nombre

d'employés
%

d'employés

Industries du transport 90 49,4 544 50,9

Industries des
communications

12 6,6 58 5,4

Industries des
intermédiaires financiers
et des assurances

20 11,0 175 16,4

Industries des services
immobiliers et agences
d'assurances

12 6,6 40 3,7

Industries des services
aux entreprises

48 26,4 252 23,6

Total 182 100 1 069 100

Source:  SODEB,  SPEC, Nombre d'entreprises et d'emploi par secteur industriel et catégorie,
Tableau sommaire CTI, 1999.
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3.4.2 Services à la consommation

Les services liés à la consommation regroupent principalement les entreprises de

commerce de gros et détail, l'hébergement et la restauration et les autres industries

de services.  La catégorie des services à la consommation est celle qui regroupe le

plus d'employeurs dans le secteur tertiaire sur le territoire de la SADC du Fjord

inc.  On y retrouve notamment 430 employeurs, ce qui représente en effectif

d'emplois de 2 620 employés.

Tableau  53
Répartition des employeurs et des employés

pour les services à la consommation par municipalité
1999

Industries du
commerce de

gros et de détail

Industries de
l'hébergement

et de la
restauration

Autres
industries de

services
Total

Municipalités
Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés

La Baie (Ville) 139 985 59 568 93 340 291 1 893

Saint-Félix d'Otis 4 25 5 20 3 35 12 80

Ferland-et-Boilleau 2 6 3 43 2 3 7 52

Rivière-Éternité 4 13 5 24 4 9 13 46

L'Anse-Saint-Jean 14 58 22 98 10 61 46 217

Petit-Saguenay 5 23 8 74 6 12 19 109

Saint-Fulgence 10 48 9 73 11 49 30 170

Sainte-Rose-du-
Nord

4 10 5 37 3 6 12 53

Total 182 1 168 116 937 132 515 430 2 620

Source:  SODEB,  SPEC, Nombre d'entreprises et d'emploi par secteur industriel et catégorie,
Tableau sommaire CTI, 1999.



77

Le secteur du commerce de gros et de détail est celui qui regroupe le plus grand

nombre d'entreprises dans la catégorie des services à la consommation.  On y

retrouve 182 employeurs ce qui représente 1168 emplois.  Bien que ces services à

la consommation soient présents à la grandeur du territoire, on remarque une

prépondérance de ces services à l'intérieur des limites territoriales de Ville de La

Baie.  Cependant, il faut souligner que cette forte concentration sur le territoire

Baieriverain (67,2 % des employeurs) est justifiée en grande partie par la taille de

la population.

Le secteur tertiaire consommation se caractérise également par une forte

concentration d'entreprises dont le nombre d'employés est inférieur à 20.  A cet

égard, on remarque que 94,0 % de ces entreprises ont soit entre 0 à 4 employés ou

entre 5 à 19 employés.  De plus, 65,7 % des employés totaux œuvrent dans des

entreprises de moins de 20 employés.  Comme l'indique le tableau 54, aucune

entreprise a plus de 100 employés à son actif.

Tableau  54
Répartition des entreprises dans le secteur tertiaire consommation

(commerce de gros et de détail, hébergement, restauration,
autres industries de services)

selon le nombre d’employés, 1999
Nombre
d'employés

Nombre
d'entreprises

%
d'entreprises

Nombre
d'employés

%
d'employés

0 à 4 employés 267 62,1 543 20,7

5 à 19 employés 137 31,9 1 180 45,0

20 à 49 employés 23 5,3 720 27,5

50 à 99 employés 3 0,7 177 6,8

100 à 199 employés --- --- --- ---

200 employés et plus --- --- --- ---

Total 430 100 2 612 100

Source:  SODEB, SPEC, Nombre d'entreprises et d'emploi par secteur industriel et catégorie,
Tableau sommaire CTI, 1999.
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Les catégories où l'on retrouve le plus grand nombre d'entreprises dans le secteur

du commerce de détail sont: les industries des services personnels et domestiques

(65),  les industries des véhicules automobiles, pièces et accessoires, vente et

services (46), les industries des aliments, boissons et médicaments (46), autres

industries de magasins de détail (38), les industries de services de divertissements

et loisirs (34), les industries des chaussures, vêtements, tissus et fils (13), les

industries des meubles, appareils et accessoires d'ameublement maison (10), les

industries du commerce de détail hors magasin (10) et les industries des magasins

de marchandises diverses (6).

En ce qui concerne les industries de l'hébergement et de la restauration, nous

retrouvons principalement:  les industries de l'hébergement (66) et les industries de

la restauration (50).  On dénombre donc 116 entreprises dans le secteur de

l'hébergement et de la restauration pour un nombre total d'emploi de l'ordre de

925.  Il ne faut pas négliger cependant que le nombre d'emplois est fluctuant

durant l'année.  A cet égard, nous ciblons un fort pourcentage d'entreprises qui

fonctionne de façon saisonnière.
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Tableau  55
Répartition des entreprises liées aux services à la consommation

selon le nombre d'employés
(industries du commerce de détail, de l'hébergement et de la restauration,

autres industries de services), 1999
Nombre

d'entreprises
%

d'entreprises
Nombre

d'employés
%

d'employés

Industries des aliments, boissons et
médicaments

46 10,7 533 20,3

Industries des chaussures, vêtements,
tissus et fils

13 3,0 68 2,6

Industries des meubles, appareils et
accessoires d'ameublement de maison

10 2,3 35 1,4

Industries des magasins de
marchandises diverses

6 1,4 88 3,4

Industries du commerce de gros 12 2,8 71 2,7

Autres industries de magasins de
détail

38 8,8 166 6,4

Industries du commerce de détail hors
magasin

10 2,3 14 0,6

Industries de l'hébergement 66 15,3 445 17,0

Industries de la restauration 50 11,6 493 18,8

Industries de services de
divertissements et loisirs

34 7,9 271 10,3

Industries des services personnels et
domestiques

65 15,1 124 4,7

Associations 13 3,0 43 1,6

Autres industries de services 21 4,9 77 2,9

Industries des véhicules automobiles,
pièces et accessoires, vente et services

46 10,7 192 7,3

Total 430 100,0 2 620 100,0
Source:  SODEB, SPEC, Nombre d'entreprises et d'emploi par secteur industriel et catégorie,

Tableau sommaire CTI, 1999.
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3.4.3. Services gouvernementaux

Dans la catégorie des services gouvernementaux, on entend toutes les entreprises

œuvrant dans les industries des services gouvernementaux, les services

d'enseignement, les services de soins de santé et services sociaux.  On y retrouve

104 employeurs qui embauchent 3621 personnes, soit 11,4 % des employeurs et

30,8 % de la main-d'œuvre totale de notre territoire d'intervention.  On constate,

encore une fois, que c'est à Ville de La Baie que l'on retrouve le plus d'employeurs

(71) et d'employés au soutien de ce secteur des services (3385).  Il faut noter, par

ailleurs, la prépondérance en terme d'effectif à la Base des forces canadiennes de

Bagotville qui procure de l'emploi à 1646 personnes.

Tableau 56
Répartition des employeurs et des employés

reliés aux services gouvernementaux par municipalité
1999

Services
gouvernementaux

Services
d'enseignement

Serv. de soins de
santé et serv.

sociaux

Total

Municipalités
Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés Yeurs Yés

La Baie 14 2 254 16 321 41 810 71 3 385

Saint-Félix d'Otis 2 5 1 5 ----- ----- 3 10

Ferland-et-Boilleau 1 8 1 4 1 2 3 14

Rivière-Éternité 2 18 2 11 ----- ----- 4 29

L'Anse-Saint-Jean 2 15 2 35 6 22 10 72

Petit-Saguenay 2 37 1 8 1 2 4 47

Saint-Fulgence 3 44 2 12 1 1 6 57

Sainte-Rose-du-Nord 1 3 2 4 ---- ---- 3 7

Total 27 2 384 27 400 50 837 104 3 621

Source:  SODEB,  SPEC, Nombre d'entreprises et d'emplois par secteur
industriel et catégorie, tableau sommaire, CTI, 1999.
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Le secteur des services gouvernementaux est majoritairement constitué

d'entreprises ou d'organisation dont le nombre d'employés se situe entre 0 à 4 et de

5 à 19 employés.  En effet, ces deux groupes représentent au total 81,6 % de

l'ensemble des entreprises du secteur des services gouvernementaux.  Néanmoins,

c'est dans le groupe des 200 employés et plus qu'on retrouve le plus grand

pourcentage de la main-d'œuvre.  Ce groupe représente 72,1 % des employés

œuvrant dans ce secteur d'activité.

Les services gouvernementaux sont fortement concentrés dans les industries des

services de soins de santé et des services sociaux avec un pourcentage d'entreprises

sur notre territoire de l'ordre de 48,1 %.  Cependant, c'est dans les industries des

services de l'administration fédérale qu'on retrouve le plus grand nombre

d'employés avec 1672, ce qui représente pour l'ensemble du secteur 46,2 % du

nombre total d'employés.

Tableau 57
Répartition des entreprises dans le secteur des services gouvernementaux

(services gouvernementaux, d'enseignement, soins de santé, services sociaux)
1999

Nombre
d'employés

Nombre
d'entreprises

%
d'entreprises

Nombre
d'employés

%
d'employés

0 à 4 employés 45 43,2 106 2,9

5 à 19 employés 40 38,4 357 9,9

20 à 49 employés 14 13,5 366 10,1

50 à 99 employés 1 1,0 63 1,7

100 à 199 employés 1 1,0 120 3,3

200 employés et plus 3 2,9 2 609 72,1

Total 104 100,0 3 621 100,0

Source:  SODEB, SPEC, Nombre d'entreprises et d'emplois par secteur industriel et catégorie,
tableau sommaire, CTI, 1999.
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3.5 Organismes et associations communautaires de Ville de La Baie

Les organismes et associations communautaires représentent une part non négligeable des

services offerts aux citoyens de Ville de La Baie. En effet, comme le témoigne le tableau ci-

dessous, on recense près de 200 associations, organismes ou autres présents sur le territoire

baieriverain.   Ces organismes et associations communautaires œuvrent soit au niveau de

différents paliers de gouvernement soit sur le plan culturel et communautaire ou soit au

niveau des équipements récréatifs et sportifs.

Tableau 58
Équipements et organismes, Ville de La Baie

2000
ÉQUIPEMENTS ET ORGANISMES NOMBRE

Édifices et équipements municipaux 31

Sport et plein air 46

Associations culturelles 13

Associations communautaires 35

Organismes provinciaux 1

Organismes ressources 7

Organismes tourismes 4

Autres organismes 62

Total 199
Source : Compilation spéciale à partir du « RÉPERTOIRE des équipements

et organismes », 2000, Ville de La Baie.

Note : Les organismes ou autres entités dont l’adresse civique ne se retrouve pas sur le territoire de
Ville de La Baie ont été exclus.

3.6 Potentiel récréo-touristique au Bas-Saguenay

Le territoire couvert par la SADC du Fjord inc. présente plusieurs attraits et activités récréo-

touristiques non négligeables pour le développement actuel et futur de nos collectivités.  En

effet, outre la vue implacable sur le fjord et la vaste étendue de lacs, rivières et forêts

présents sur le territoire, on note une multitude d'attraits récréo-touristiques dans nos

municipalités.
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Tableau 59
Principaux attraits et activités récréotouristiques actuels et projetés

La Baie Ferland-et-Boilleau
•  La Fabuleuse Histoire d'un Royaume
•  Le Bal des Lasers et des Fontaines
•  La passe migratoire de la Rivière-à-Mars

(observation du saumon, interprétation, pêche)
•  Le Parc Mars et la Baie des Ha! Ha!
•  Le Centre de Plein Air Bec-Scie - Murailles de la

Rivière-à-Mars (randonnée pédestre,
interprétation, vélo de montagne)

•  Le musée du Fjord - Interprétation des milieux
humains, marin et terrestre du Fjord

•  Le Musée de la Défense Aérienne de la base
militaire

•  La pêche blanche dans la Baie des Ha! Ha!
•  Le vélo sur le circuit cyclable de la Baie des Ha!

Ha!
•  L'observation des oiseaux dans la Baie des Ha!

Ha!
•  La pêche au saumon dans la Zec de Rivière-à-

Mars
•  Le Centre équestre Oscar
•  La motoneige
•  Le ski de fond
•  Le survol aérien du Fjord - Aéroclub de

Bagotville
•  Le centre de santé Baie sur Mer
•  L'Aéroport de Bagotville
•  Les services et équipements urbains
•  «La Conquête du Fjord»
•  «La course de traîneaux à chiens»
•  Les croisières - Quai Lepage (Croisières de La

Baie - Le Bagotville II - Thème L'Odyssée
Champlain - Fjord et Site de la Nouvelle-France)

•  Le projet Monument-Art de l'an 2000 dans le
Parc des Ha! Ha!:
* Restauration de l'ancien lit de la rivière (30

000 triangles en aluminium - Delta grec)
* Place publique
* Pyramide à trois faces de 70 pieds de hauteur

- horloge
* Le projet d'expansion du Musée du Fjord
* Le projet de Parc Nordicité - Cap à l'Ouest

•  La pourvoirie Le Domaine du Lac Ha! Ha:
* Pêche en lac, étang et rivière - truite rouge et

mouchetée
* Sentier de randonnée pédestre
* Sentier de vélo de montagne
* Pont couvert - lieu d'animation et spectacles
* Ferme éducative
* Chasse à l'orignal
* Auberge, restauration, chalet, camping,

activités récréatives, embarcations
* Projet d'étendre l'offre d'activités familiales et

de contact avec la nature, d'offrir une pêche de
qualité à l'année, d'augmenter la capacité
d'accueil - Problématique du niveau du lac

•  Le Domaine du Cervidé;
* Observation de la faune
* Pêche en lac et rivière
* Camping rustique

•  Excursions longue durée de traîneaux à chiens
(Domaine du Loup Polaire)

•  Canot
•  Excursions guidées
•  La motoneige
•  Le projet Forêt Habitée
•  Le projet de Centre Récréotouristique du Canyon

de la Chute à Perron - Rivière Ha! Ha!
* Protection et mise en valeur de cette cicatrice

laissée par le passage de la crue
* Lien pédestre et cyclable avec La baie et

Domaine du lac Ha! Ha!
* Belvédères et aires
* Interprétation - panneaux et multimédia
* Centre de services
* Hébergement et restauration

•  Le projet de récurrence de l'événement hivernal
«Arbres et lumières» - Thème Noël - Le Pays de la
lumière
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Tableau 59 (suite)
Principaux attraits et activités récréotouristiques actuels et projetés

Saint-Fulgence Rivière-Éternité
•  Le Parc provincial des Monts-Valin:

* Randonnée pédestre
* Vélo de montagne
* Pêche en lac et rivière
* Canot-camping
* Ski de fond
* Ski hors-piste
* Raquette
* Chalets
* «Fête des perséïdes»
* «Week-end parapente»
* «Tour du Mont-Valin en vélo de montagne»
* «Tour du Mont-Valin à ski»

•  Le Parc du Cap-Jaseux:
* Kayak de mer
* Randonée pédestre
* Vélo de montagne
* Piste d'hébertisme
* Plage
* Programmes d'activités et d'animation
* Dortoirs, camping, refuges

•  Le Centre d'interprétation des battures et de
réhabilitation des oiseaux:
* Sentiers d'interprétation
* Observation des oiseaux en réhabilitation et

en migration
•  Le Domaine de la Futaie
•  La zec Martin Valin (notoriété internationale de

ses réservoirs d'eau et de truites)
•  Le ski hors-piste et refuges
•  Le traineau à chiens
•  La motoneige
•  La pêche blanche
•  Le projet du Canton Tremblay - Camping

motorisé de luxe
•  Le projet d'un réseau de sentiers de randonnée

pédestre et vélo

•  La porte d'entrée au Parc du Saguenay et au Parc
du Saguenay - Saint-Laurent

•  Le Parc du Saguenay
* Centre d'interprétation
* Kayak
* Courtes et longues randonnées pédestres
* Croisières
* Excursions en pneumatique
* Excursions guidées / naturalistes
* Pêche blanche
* Sentier de ski hors-piste et raquette dans le par

cet son arrière-pays (Les Murailles)
* Statue de Notre-Dame du Saguenay - Cap

Trinité (accès via sentier)
* Programmes et activités d'interprétation
* Centre touristique (camping, chalets,

restauration, location d'équipements)
•  La pêche en lac et rivière
•  Le vélo de montagne en sentier
•  Le ski hors-piste
•  Le traîneau à chiens
•  La pêche blanche
•  La motoneige
•  «L'exposition de chèches de Noël»
•  «La Fête de Notre-Dame-du-Saguenay»
•  Les croisières - Débarcadère du Parc du Saguenay

(Croisière duCap Trinité - Fjord, Caps Trinité et
Éternité, Explo-Fjord - Fjord en zodiac)

•  Le projet Forêt Habitée (avec L'Anse-Saint-Jean et
Petit-Saguenay)

•  Le projet de funiculaire pour accéder à la statue
du Cap Trinité

•  Le projet de pourvoirie au lac Price - Vélo de
montagne et refuges

•  Le projet de villégiature au lac Périgny et de
liaison de l'arrière-pays avec Les Murailles et
Mont-Édouard
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Tableau 59 (suite)
Principaux attraits et activités récréotouristiques actuels et projetés

L'Anse-Saint-Jean Petit-Saguenay
•  Le Village - Association des plus beaux villages

du Québec (site, patrimoine bâti, ambiance
champêtre et maritime, montagnes, Fjord)

•  Le Centre touristique du Mont-Édouard:
* Ski alpin
* Ski hors-piste et raquette (accès au sentier

Les Murailles)
* Sentiers de vélo de montagne
* Sentiers de randonnée pédestre
* Randonnées panoramiques
* Érablière
* Refuge au sommet
* Nécessité d'exploitation sur quatre-saisons

(hébergement, plan d'eau, aménagement,
activités de soirée)

•  Le ski de longue randonnée et raquette - Les
Murailles

•  La motoneige
•  La pêche blanche
•  Le Centre équestre Les Plateaux
•  La pêche à la truite mouchetée à la Zec de

L'Anse-Saint-Jean
•  La pêche au saumon et à la truite de mer à la

Zec de la Rivière Saint-Jean
•  Les sentiers de randonnée pédestre
•  Le vélo
•  La voile
•  Le kayak de mer
•  L'exposition des bijoux de la couronne - la seule

monarchie en Amérique du Nord
•  «Le Symposium des Villages en Couleur»
•  «La Coupe Canada-Québec de vélo de

montagne»
•  Les croisières - Quai fédéral de l'Anse-Saint-

Jean (Croisières Navettes maritimes du Fjord et
Croisières 2001 - La Gaïa - Fjord, Cap Trinité)

•  Le projet de mise en valeur du quai et de la
marina de l'Anse-Saint-Jean (marina, grands
bateaux de croisières, PMSSL)

•  Le projet Saint-Jean-du-Millénaire - Fresque
forestière de Saint-Jean-Baptiste et mosaîques
florales - prend appui sur les infrastructures du
Mont-Edouard

•  Le projet de Château-Hôtel (savoir-faire local,
musée royal, hôtel, résidence royale)

•  Le projet Forêt Habitée (avec Rivière-Éternité
et Petit-Saguenay)

•  Le Village-Vacances Petit-Saguenay
* Plage
* Piscine
* Sentiers pédestres
* Pêche à la truite
* Kayak de mer
* Canot
* Vélo
* Programmes d'animation
* Chalets, location d'équipements
* Projet d'amélioration des bâtiments et

infrastructures de services, et de leur
capacité pour maintenir la qualité

•  La Réserve faunique de la rivière Petit-
Saguenay:
* Pêche à la truite et au saumon
* Sentier de randonnée pédestre
* Canot
* Chalets, camping, restauration

•  La Pourvoirie du Lac Croche
•  La Zec Buteux Bas-Saguenay
•  La motoneige
•  Le ski de longue randonnée et raquette - Les

Murailles
•  Le canot
•  L'équitation
•  Le Festival d'été de Petit-Saguenay
•  La FêtArts
•  «Le Symposium des Villages en Couleurs»
•  Les sentiers de randonnée pédestre
•  Les croisières - Quai Petit-Saguenay (Explo-

Fjord - Fjord en zodiac)
•  Le projet Forêt Habitée (avec L'Anse-Saint-Jean

et Rivière-Éternité)
•  Le projet de carrefour touristique - Point de

chute sur le territoire - information, animation,
activités d'ambiance, référencement et point de
départ d'activités et attraits

•  Le projet de route panoramique - Liaison Petit-
Saguenay et Baie -Sainte-Catherine
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Tableau 59 (suite)
Principaux attraits et activités récréotouristiques actuels et projetés

Saint-Félix-d'Otis Sainte-Rose-du-Nord
•  Le site de la Nouvelle-France et la croisière

thématique L'Odyssée de Champlain:
* Plan de développement extensif sur un

horizon à moyen-long terme
•  La pêche à la truite mouchetée à la Zec du Lac

Brébeuf
•  Les plages aux bords du lac Otis (halte routière

et camping)
•  La motoneige

•  Le Village - Association des plus beaux villages
du Québec (site, patrimoine bâti, ambiance
champêtre et maritime, montagnes, Fjord)

•  L'église pittoresque
•  Le Musée de la Nature
•  Les circuits guidés du Pavillon de la Montagne
•  Le vélo
•  Le vélo de montagne
•  La randonnée pédestre en sentier
•  La motoneige
•  La pêche blanche
•  Les croisières - Quai de Sainte-Rose-du-Nord (La

Marjolaine - Fjord, Caps Trinité et Éternité)
•  Le projet Forêt Habitée
•  Le projet de voies de pénétration de l'arrière-pays

Le Fjord du Saguenay
•  Les autres croisières sur le Fjord (départs

également de Chicoutimi et Tadoussac)
•  Le PMSSL (Parc marin du Saguenay, St-

Laurent) - Le Fjord du Saguenay de Saint-
Fulgence à Tadoussac

•  Quelques 400 km de sentiers de motoneige (reliant
Charlevoix, Côte-Nord, Saguenay - Lac-Saint-
Jean)

Source:  Zins Beauchesne et associés, "Analyse et planification marketing
Société membre du Groupe Secor, 11 juin 1999.

Outre les services offerts aux visiteurs, l'accessibilité routière aux différents lieux récréo-

touristiques et l'organisation spatiale du territoire, plusieurs opportunités et potentiels sont

sous-exploités actuellement.  Selon l'étude réalisée par Zins Beauchesne et associés,

plusieurs champs d'opportunités pourraient s'intégrer au plan de développement de

l'industrie touristique du territoire.

«Marchés et clientèles

- L'attractivité importante, chez une population de plus en plus urbanisée, de l'eau, de ses

abords et des activités qu'elle offre;

- Une demande croissante pour le tourisme actif, les activités nature / plein-air /

écotourisme;

- Une localisation près de grands bassins touristiques:  Saguenay (Chicoutimi-Jonquière),

Lac-Saint-Jean, Tadoussac, Charlevoix, Québec, Côte-Nord;

- La présence et le développement du Parc marin du Saguenay - Saint-Laurent (PMSSL)

qui, dans son ensemble, a le potentiel d'attirer plusieurs millions de visiteurs;

- Le développement du Manoir Richelieu et de Charlevoix.
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Produit

- Le fjord, produit unique, de calibre international (ex.:  phénomène et produit recherché

comme en Norvège);

- L'intégration, l'organisation et la consolidation du produit nature / plein air / écotourisme

du territoire.

- Le renforcement de l'offre et de la commercialisation du produit hivernal (activités,

intégration, accueil, ouverture des infrastructures de services).

- L'intégration du produit ski alpin avec les autres activités et services du territoire en

hiver comme en été.

- Le développement et l'évolution du produit croisière (pour qu'il soit adapté aux

modifications des clientèles et de leurs attentes et aux tendances de marché);

- L'accessibilité accrue à l'eau, aux berges des plans d'eau et aux activités nautiques (fjord,

lacs, rivières).

- Le développement futur, dans une optique de développement durable, assuré par les

organismes de préservation, protection et préservation de la nature, de la faune, du

patrimoine historique.

- Le renforcement et le développement des villages.16»

Ce diagnostic stratégique entraîne également plusieurs potentialités de développement.  En

effet, le développement récréotouristique amène les différents intervenants du milieu à cibler

et à prioriser certains axes d'intervention.  A ce titre, l'étude de Zins, Beauchesnes et associés

fait mention d'un certain nombre de recommandations au niveau de l'offre touristique, des

saisons et des clientèles ciblées.

                                                
16 Zins, Beauchesnes et Associés, "Analyse stratégique du potentiel de développement d'opportunités

récréotouristiques de la région du Bas-Saguenay", p. 2-10, 2-11.
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«Au niveau de l'offre, deux axes prioritaires devraient être retenus.

Dans l'ordre:

1. Le produit écotouristique:

- dont il faut préserver la valeur;

- et l'intégrer au circuit de la Côte-Nord.

2. Le potentiel récréatif:

- par la mise en valeur des activités (attraits en place)

- par la concentration, l'arrimage, l'organisation et l'intégration de ces activités.

Au niveau des saisons, le Bas-Saguenay dispose d'une offre sur les quatre saisons mais, en

regard des potentiels de marché de l'offre actuelle:

1. L'axe estival doit être priorisé (noyau d'activités diversifiées et de qualité en place).

2. L'axe hivernal vient au second rang (potentiels de marché plus limités;  offre plus

réduite et à développer / consolider).

Au niveau des clientèles, l'offre touristique et les principaux atouts du Bas-Saguenay,

éminemment nature et écotouristiques, dictent la priorisation des segments suivants:

1. Davantage et surtout les couples actifs.

2. Ensuite, les familles.

3. Finalement, et dans une moindre mesures les groupes:

- les aînés;

- et ensuite les jeunes.17»

Bref, une panoplie d'éléments ou de facteurs nous permet de croire au développement et à la

commercialisation de l'industrie touristique.  En consolidant et en développant les atouts

dont dispose le Bas-Saguenay, le secteur récréotouristique est voué  à un avenir prometteur

sur le plan socio-économique du territoire.

                                                
17 Zins, Beauchesnes et Associés, "Analyse stratégique du potentiel de développement d'opportunités

récréotouristiques de la région du Bas-Saguenay", p. 3-2, 3-3.
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3.7 Secteur forestier

De façon générale, la superficie des terres publiques intra-municipales pour l'ensemble de la

M.R.C. du Fjord-du-Saguenay totalise 41 141,45 hectares.  A lui seul, le territoire de la

SADC du Fjord inc. représente 59,6 %, soit un peu plus de 23 503 hectares (tableau 60).

Dans cette perspective, les lots publics intramunicipaux ont un fort potentiel d'exploitation

étant donné qu'ils sont en grande partie couverts d'espace forestier.  Selon le plan intégré de

développement et d'utilisation des terres publiques intramunicipales de la M.R.C. du Fjord-

du-Saguenay, on note que «le Bas-Saguenay dispose des plus grands ensembles forestiers

d'un seul tenant, tels que nous les retrouvons dans les municipalités de Ferland-et-Boilleau,

Petit-Saguenay et Saint-Félix-d'Otis.  D'une façon générale, les vastes superficies, l'énergie

du relief et la présence de plusieurs plans et cours d'eau confèrent aux TPI (terres publiques

intramunicipales) du Bas-Saguenay des qualités indéniables tant au niveau de l'esthétique

des paysages que du potentiel de mise en valeur […]  Le bloc forestier de Saint-Fulgence est

particulièrement digne de mention avec plus de 2600 hectares pratiquement d'un seul tenant

et comprenant plusieurs plans d'eau, dont les lacs Harvey et Roger, ainsi qu'une érablière

remarquable18».

                                                
18 M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, «Plan intégré de développement et d'utilisation des terres publiques

intramunicipales», Leblond, Tremblay, Bouchard, août 1998, p. 6.
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Parallèlement, le portrait forestier des terres publiques intramunicipales nous renseigne sur

le nombre d'hectares disponibles selon la superficie forestière productive, improductive et

non forestière pour l'ensemble de la M.R.C. du Fjord.  En considérant la superficie forestière

productive pour l'ensemble des lots intramunicipaux, on remarque que 91,6 % du territoire

s'adonne à l'exploitation forestière.  Seulement, 4,6 % de superficie totale est improductive

et 3,8 % de la superficie est non forestière.

Tableau 60
Superficie des terres publiques intramunicipales par municipalité

M.R.C. du Fjord-du-Saguenay
Municipalité Superficie (hectares)

Petit-Saguenay
L'Anse-Saint-Jean
Rivière-Éternité
Ferland-et-Boilleau
Saint-Félix d'Otis
Sainte-Rose-du-Nord
Saint-Fulgence
La Baie

4 258,14
1 293,83
1 176,14

10 005,29
3 052,92

594,19
2 602,98

520,45
Sous-total 23 503,94
Laterrière
Chicoutimi
Canton Tremblay
Saint-Honoré
Shipshaw
Jonquière
Lac-Kénogami
Larouche
Saint-Charles-de-Bourget
Saint-Ambroise
Saint-David-de-Falardeau
Bégin

2 145,29
57,07

253,42
1 091,36
2 345,70
1 673,97
1 778,82
1 138,72

281,40
555,00

4 194,47
1 113,29

Total 41 142,45
Source:  M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, "Plan intégré de développement et

d'utilisation des terres publiques intramunicipales, août 1998.
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Tableau 61
M.R.C. du Fjord-du-Saguenay

Portrait forestier des terres publiques intramunicipales
HECTARES % HECTARES %

Superficie forestière productive 37 660 91,6

Peuplements feuillus 7 912 21,0
Peuplements mélangés 18 796 49,9
Peuplements résineux 8 672 23,0
Plantations 951 2,5
Autres (feu, coupes totales,
épidémies sévères, friches)

1 329 3,5

Sous-total 37 660 99,9
Superficie forestière improductive 1 914 4,6
Aulnaies 373 19,5
Territoire dénudé sec 354 18,5
Territoire dénudé humide 1 187 62,0
Sous-total 1 914 100,0
Superficie non-forestière 1568 3,8

Source:  M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, "Plan intégré de développement et
d'utilisation des terres publiques intramunicipales, août 1998.

De plus, ce portrait forestier des terres publiques intramunicipales renferme un fort potentiel

d'affectation dans cinq (5) grandes classes spécifiques:  la sylviculture, l'agriculture, la

conservation, la récréation intensive ainsi que l'industrie et le transport.  Plus

spécifiquement, le territoire de la SADC du Fjord inc.  recèle un potentiel d'affectation non

négligeable et ce, tant dans le secteur nord que dans le secteur sud.  En effet, en référant aux

cartes #8, 9 et 10, on remarque un potentiel important pour la sylviculture, la récréation

intensive ainsi que pour la conservation dans la municipalité de Saint-Fulgence.  Pour sa

part, la rive sud du Bas-Saguenay renferme un potentiel impressionnant si ce n'est que par

l'étendue du territoire forestier.

«Mentionnons d'abord, outre un potentiel intrinsèque pour la sylviculture, le potentiel de

conservation des secteurs des lacs Ha! Ha! et la rivière Ha! Ha!, avec leurs paysages d'une

grande qualité esthétique (sentiers du Mont du Four, chute à Baptiste, etc.), des sites

archéologiques reconnues et la présence de la pourvoirie Le Domaine du lac Ha! Ha!.
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Autre élément majeur des panoramas du Bas-Saguenay, l'énergie du relief et les nombreux

escarpements rocheux inspirent un corridor de conservation afin de préserver la qualité de

l'encadrement visuel à partir de la route panoramique 170, particulièrement lorsque cette

route traverse les TPI (Terres publiques intramunicipales) des municipalités de Rivière-

Éternité, L'Anse-Saint-Jean et Petit-Saguenay.

Un potentiel de conservation est identifié sur les TPI situés dans les secteurs des Eaux

Mortes à Petit-Saguenay (en raison de sa valeur écologique et pour l'interprétation du milieu

naturel), ainsi que dans la vallée du lac Défoncé, à Ferland-et-Boilleau (une île du lac Ha!

Ha!, la pessière du lac des Cèdres), à Saint-Félix-d'Otis (L'Anse-aux-Érables, les rives du lac

Otis, ruisseau aux Cailles), ainsi qu'à l'Anse-Saint-Jean (Mont-Edouard et Saint-Jean-du-

Millénaire).

Les TPI du Bas-Saguenay présentent également plusieurs endroits au potentiel dominant

pour la récréation intensive, généralement en bordure des nombreux plans d'eau en présence;

c'est le cas à Ferland-et-Boilleau (lacs Boilleau, de la Belle Truite, Rémis, Surprise et la

chute à Baptiste sur la rivière Ha! Ha!), Saint-Félix-d'Otis (Lacs Long, des Cœurs) et Petit-

Saguenay (lacs Alphie et Baribeau)19.»

Bref, suite à la description précédente, de grandes orientations et objectifs ont été dégagés

du plan intégré de développement et d'utilisation des terres publiques intramunicipales de la

M.R.C. du Fjord-du-Saguenay.  Ces orientations d'aménagement en respect avec les

orientations gouvernementales sont résumées par les 6 points suivants:

«1. Favoriser un développement et une utilisation multiressources;
2. Privilégier la mise en valeur à des fins agricoles, des terres présentant un bon potentiel

pour ce type d'exploitation;
3. Assurer une mise en valeur et une exploitation de la forêt de façon à assurer sa

pérennité, ainsi qu'une utilisation multi-ressources.;
4. Favoriser le développement récréatif et touristique;
5. Privilégier la protection de certains milieux;
6. Conserver certains territoires d'intérêt et écosystèmes représentatifs.20»

                                                
19 M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, «Plan intégré de développement et d'utilisation des terres publiques

intramunicipales», Leblond, Tremblay, Bouchard, août 1998, p. 22-23.
20 M.R.C. du Fjord-du-Saguenay, «Plan intégré de développement et d'utilisation des terres publiques

intramunicipales», Leblond, Tremblay, Bouchard, août 1998, p. 34, 35, 36, 37.
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En résumé, le patrimoine forestier sur le territoire de la SADC du Fjord inc. demeure

important et non moins négligeable dans l'activité économique de nos collectivités.  D'autant

plus, afin de tirer profit de cette richesse naturelle, une panoplie d'activités peut être

développée tant sur le plan économique, social et culturel.  A cette fin, la vaste densité du

territoire forestier nous permet de mettre en valeur cette ressource tout en diversifiant nos

activités humaines liées à son exploitation.


