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Introduction: tout un contrat! 

Mon mandat: participer à votre réflexion sur le 
développement de votre région 

Un mandat triplement difficile 

Parce que le défi est de taille et qu’il n’existe pas 
de s0lutions magiques 

Parce que la région est très avancée dans sa 
réflexion (Plan d’action 2016-2021) 

Et parce qu’en tant qu’urbain, je dois me garder 
une petite gêne 
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Introduction: un observateur extérieur 

Ma contribution, un regard extérieur, ce qui 
peut avoir du bon 

Un point de vue d’économiste 
Une expérience d’éditorialiste, qui a passé sa vie 

dans les débats publics et les dynamiques 
politiques 

Après avoir sillonné le Québec, l’occasion d’avoir 
vu ce qui se fait ailleurs, d’avoir vu des succès, 
mais aussi des échecs 
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Une présentation en deux temps 

En bon économiste, je vais commencer par 
aborder trois questions plus globales, qui 
contribuent à expliquer la source des difficultés 
que vivent la plupart des régions: le contexte 
économique mondial, le contexte économique 
canadien et québécois, ainsi les enjeux 
démographiques. 
 

Mais je vais revenir rapidement sur le plancher 
des vaches pour aborder les enjeux du 
développement régional en insistant sur six axes 
d’intervention qui me semblent prioritaires 
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Le contexte économique global 

 

 Globalisation, augmentation du commerce, économies 
émergentes 

 Restructuration de nos économies, moins d’importance du 
primaire, difficultés manufacturières, développement du 
tertiaire, essentiellement urbain 

 Deux messages pour le Témiscamingue: 

 L’économie locale n’échappe pas aux pressions 
internationales: taux de change, prix des matières premières, 
concurrence, conflits commerciaux et libre-échange 

 La crise de 2009 n’est pas terminée. Pas de retour à la 
normale 
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Le contexte économique québécois 

 

 Le Québec accuse d’importants retards 

 Une province « pauvre » au Canada. 9ème sur 10 pour le 
revenu personnel disponible 

 54-55ème sur 60 pour le niveau de vie en Amérique, le 
PIB per capita. Devant la Virginie de l’Ouest, le 
Mississipi, les Maritimes. 49,1% de retard sur la moyenne 
US 

 À l’échelle mondiale, le Québec est parmi les pauvres du 
groupe des riches, avec un niveau proche de l’’Italie et de 
l’Espagne, très loin des pays auxquels il aime se 
comparer. 16ème, sous la moyenne 

 

 

 

 



PIB per capita, provinces et 
États 
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Les implications pour le Témiscamingue 

 

 Ce ne sont pas des chiffres abstraits, il y a des conséquences 

 La première, c’est que ce niveau de vie plus bas qu’il devrait 
être prive l’État québécois de ressources fiscales. Niveau de 
fiscalité élevé et absence de réelle marge de manœuvre. 
Pression sur les services. Cela affecte aussi le développement 
régional 

 La seconde, c’est que si le Québec se classe mal, c’est qu’il est 
moins performant pour produire de la croissance économique 
et de la richesse. Un risque de vulnérabilité face aux chocs de 
l’extérieur.  

 Mais surtout, est-ce que ces lacunes québécoises pour assurer 
la croissance se retrouvent aussi dans les régions. Avons-nous 
un boulet au pied? 
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Le choc démographique 

 Un phénomène global dans le monde industrialisé, 
natalité en baisse et vieillissement 

 Un problème plus marqué au Québec que partout 
ailleurs, sauf au Japon. Plusieurs pays plus vieux que 
nous, mais notre vieillissement est accéléré 

 Pourquoi? Le double record québécois. Forte natalité des 
années cinquante, suivie de très faible natalité. Une 
double conséquence: beaucoup de boomers à l’âge de la 
retraite, et trop peu de travailleurs actifs pour les 
soutenir 

 Au niveau provincial, le risque d’une baisse de la 
population a été évité, grâce à l’immigration 
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Les coûts du vieillissement 

 Les impacts les plus discutés du choc démographique, l’effet du 
vieillissement sur les dépenses de santé, le déséquilibre entre 
travailleurs et retraités, le coût des régimes de retraite 

 Un autre impact, plus économique, majeur. Le nombre de départs 
à la retraite est supérieur au nombre de nouveaux travailleurs. 
Baisse de la population en âge de travailler. Ça commencé en juillet 
2013. Déjà 22,000 travailleurs de moins. 

 L’impact très important sur le potentiel de croissance de 
l’économie, 1,4% par an au lieu de 2,0% par an. Moins de gens qui 
participent à l’économie, pénurie de main d’oeuvre qui affecte 
l’investissement et compromet des projets de développement 

 Frappe davantage certaines industries. et surtout les régions, 
affectées en plus par l’attractivité des villes et l’exode rural 
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Des défis pour le Témiscamingue 

 Le fait que l’érosion démographique soit un phénomène généralisé 
pourrait être vu comme une bonne nouvelle: on peut se dire qu’on 
n’est pas les seuls. En vérité, c’est une mauvaise nouvelle, parce que 
les régions, et les MRC au sein des régions, sont en concurrence 
entre elles pour garder leurs habitants et en attirer d’autres! 

 

 Le Témiscamingue a des défis particuliers. Une baisse de population 
importante, 10% en 20 ans. 18 259 en 1976, à 16 271 en 2014. 

 

 Et des contraintes particulières, éloignement, absence de pôles 
urbains et faible densité, faiblesse des ressources éducationnelles 
post-secondaires, vulnérabilité des industries existantes 
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Une approche sociale et économique 

 

 Comment aborder ces défis? Mon approche sera plus 
sociale qu’économique, même si je suis économiste et que le 
titre de ma présentation est « Comment créer un climat 
d’affaires attractif » 

 Parce que les principaux défis sont de nature sociale 
(éducation, démographie) 

 Parce qu’il y a maintenant une convergence entre 
l’économique et le social qui n’existait pas autrefois. Le 
succès économique repose sur une bonne base sociale 
(Europe du Nord) et le progrès social est impossible sans 
progrès économique 

 Parce qu’il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs 
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Six pistes de réflexion 

 
 Le cadre démographique 

 
 Le cadre humain, la qualité de vie 

 
 Le cadre collectif et communautaire 

 
 Le cadre politique, leadership et prise en main 

 
 Le cadre idéologique, valeurs et mentalités 

 
 Le cadre économique, priorités de développement 
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Démographie: l’œuf et la poule 
 

 Je ne crois pas me tromper en disant que le problème majeur, c’est celui 
de l’érosion démographique. Si la population ne baissait pas, qu’elle ne 
vieillissait pas, nous ne serions pas ici ce midi 

 Un réflexe traditionnel, lutter contre cela, on va faire du développement 
économique, on va attirer des entreprises qui vont créer des emplois, et 
ainsi garder ou attirer des gens 

 Ça ne fonctionne plus ainsi. Ça marche dans l’autre sens. Les gens ne se 
déplacent plus là où il y a du travail. Des jobs il y en a, le taux de chômage 
est assez bas, il y a des pénuries de personnel 

 C’est le contraire. Les entreprises iront là où il y a un bassin de main 
d’œuvre avec les  qualifications requises qui assurera leur développement 

 Ce n’est pas une affaire d’oeuf de poule. Il y a un sens, et il s’est inversé 
depuis deux décennies. D’où l’importance de travailler d’abord sur la 
démographie 
 

 

 

 

 

 

 



 

Démo: rien faire n’est pas une option 

Première option: ne rien faire, accepter ce que les 
forces de la nature et de la société ont décrété 

Avec des conséquences majeures: réduction du 
dynamisme des municipalités 

Érosion de l’offre commerciale 

Effet de cercle vicieux, fermeture des caisses pop, 
écoles, polyvalentes 

Accéléré par les efforts d’autres régions pour contrer 
leur propre érosion démographique 

Ce ne serait pas le statu quo, mais la mort lente 

 



 

Démographie: les autres options 
 Trois façons d’améliorer son bilan démographique 

 La reproduction: faire des bébés, socialement difficile. Ce 
fut autrefois la recette du succès québécois, mais on ne peut 
pas revenir en arrière 

 La rétention: empêcher les jeunes de partir, et même les 
vieux 

 L’attraction: attirer des gens de l’extérieur, de préférence 
des jeunes familles qui pourront contribuer à la croissance 
démographie 

 Dans le cas du Témiscamingue, un potentiel d’immigration 
qui me semble limité 



La qualité de vie, la clé du succès 

 Mais comment réussit-on à garder son monde et à aller en chercher 
d’autres? Le mot clé, c’est la qualité de vie. Les gens peuvent décider où 
ils vivent et ils choisiront un endroit où il fait bon vivre 

 Une difficulté pour le Témiscamingue parce que pour bien des gens, 
encore plus chez les jeunes, la qualité de vie est associée à des attributs 
urbains, type de travail, type de loisirs 

 Le potentiel d’attraction d’une région rurale éloignée est limité. Savoir 
identifier le genre de familles qui pourraient être attirées: des habitants 
de régions peu urbanisées qui ont moins d’atouts, des urbains prêts à 
changer de vie 

 Savoir trouver les bons arguments. Savoir où aller les chercher: Québec? 
Ontario? 

 Pour les jeunes, leur montrer qu’ils ne trouveront pas mieux ailleurs 

 

 

 

 



 

Qualité de vie: des politiques d’attraction 

Politique d’habitation. L’attrait d’un logement 
abordable reste un facteur important, outils 
d’attraction, congés de taxes et autres 

Une politique familiale, soutien aux familles, 
services de garde, école, santé 

Services commerciaux 
Sports et loisirs. Avantage comparatif pour les 

loisirs liés à la nature. Élargir la palette: pistes 
cyclables etc 

Le rôle important de la culture. Plus difficile pour 
une région peu urbanisée.  Complète l’offre de 
loisirs. 
 
 
 



 

Qualité de vie: le rôle de la fierté 

Mais la culture fait  plus que cela.  

 Les activités culturelles contribuent à changer la perception 
de la région, pour l’extérieur, mais aussi pour les citoyens de 
la région, surtout les jeunes. Ajoute une raison pour rester 
et ne pas partir. L’exemple de Rouyn-Noranda 

 Le tourisme peut jouer le même rôle. C’est une industrie qui 
crée de l’emploi et de la richesse. Mais en plus, elle améliore 
l’image de la région y compris pour ses propres habitants.  

 Plus les gens sont fiers, plus ils trouvent que leur région a 
quelque chose d’intéressant et d’unique, plus ils voudront 
rester 

 Importance des événements touristiques et culturels 

 

 



Cohésion sociale: se serrer les coudes 
Une région qui veut réussir est une région où les 

gens se serrent les coudes et participent aux efforts 
de développement chacun à leur façon 

Où il y a de l’entraide 

Une volonté commune de réussir 

Pour appuyer les projets de développement, ne pas 
mettre de bâtons dans les roues, pour y contribuer 
dans la mesure de ses moyens 

Cette fierté existe manifestement au 
Témiscamingue. La canaliser 
 

 

 



Cohésion sociale: des projets porteurs 
 

 Cette cohésion peut être renforcée par des projets porteurs 
ou des initiatives communautaires structurantes qui 
mobilisent une région (un aréna, une route) 

 Un exemple, l’achat local (Bois-Francs), rabais, incitation à 
acheter local. 

 L’expé des « demis »  en Gaspésie 

 Le plus bel exemple, la lutte au décrochage. Un problème 
au Témis. Des succès au Québec dans les régions où on a 
décidé de se mettre ensemble pour prendre le taureau par 
les cornes (parents, enseignants, commissions scolaires, 
élus, chambres de commerce etc). Au Saguenay, à 
Sherbrooke 

 



Leadership: tout part d’en bas 
 
  Les régions performantes sont celles qui peuvent compter sur 

les forces locales 

 Le problème des régions ressources, qui dépendent souvent de 
grandes entreprises .Le danger du « boom and bust», des 
cycles de prospérité avec une fin abrupte 

 Le réflexe d’attendre que le développement vienne d’ailleurs 

 L’exemple du Saguenay, une culture de la dépendance, une 
tradition de revendication, une absence d’esprit 
entrepreneurial 

 L’exemple de Gaspé, ville administrative accro aux 
subventions et aux programmes 

 

 



 
Leadership: Aide-toi, le ciel ne t’aidera pas 

 Dans une ville, une MRC ou une région, il ne faut pas compter sur 
Ottawa ou Québec. Les gouvernements ont trop de priorités, trop 
d’arbitrages à faire. Et pas assez d’argent 

 Un adage populaire dit « Aide-toi et le ciel t’aidera ». Pas tout à fait 
vrai, en fait la moitié est vraie. Parce qu’il n’y a pas de ciel 

 Les seuls qui peuvent vraiment s’occuper du développement du 
Témiscamingue, ce sont les citoyens et les institutions du 
Témiscamingue 

 Mon expérience du Québec: les régions qui vont bien sont celles qui se 
prennent en main et se débrouillent toutes seules, exemple de la 
Beauce, de la MRC du Granite, le bas du fleuve 

 La seule façon d’avoir du succès, c’est de le créer soi même 

 



 
Leadership: un effort collectif 

 Pour qu’une région, une ville se développe, ça prend du leadership. 
Mais il faut voir le leadership de façon adulte. Pas un sauveur 

 Un maire, un préfet peut jouer un rôle majeur, mais accepter qu’un 
élu ne peut pas tout faire, n’est pas responsable de tout.  Pas 
s’asseoir et le regarder faire 

 Le leadership n’est pas nécessairement politique, il peut aussi venir 
de la MRC, du monde scolaire, du monde des affaires 

 Le leadership, ce n’est pas une seule personne, mais la capacité de 
mobiliser les forces vives d’une région 

 Le succès arrive quand tout le monde est là, quand tout le monde se 
parle, quand tout le monde rame du même bord –politique, affaires, 
communautaire, éducation, santé  
 



Valeurs: un malaise avec l’économie 

 Il faut surmonter un autre obstacle, plus présent au 
Québec 

 Des résistances socio-culturelles et historiques 

 Un attachement à l’État, au mur-à-mur 

 Un malaise avec le développement économique et 
l’argent, comme si la prospérité n’était pas compatible 
avec la solidarité 

 Une confiance limitée envers le monde des affaires et 
une méfiance du succès 

 Contribue à nos retards économiques, comme si on 
était encore nés pour un petit pain  

 



Valeurs: miser sur l’excellence  
 Valoriser l’excellence, le désir d’être les meilleurs 

 Développer une culture plus entrepreneuriale 

 Rappeler que ce sont les entrepreneurs qui investissent et 
qui créent de l’emploi 

 Lutter contre l’immobilisme. L’exemple du pétrole, de 
l’uranium 

 En n’oubliant pas qu’il vaut mieux prévenir que guérir, et 
que l’immobilisme est souvent produit par 
l’incompréhension et la crainte 

 Dans les projets de développement, les vertus de la 
transparence et du dialogue, l’importance d’établir des ponts 

 

 

 

 



Économie: le climat d’affaires 
 

 Et maintenant, j’en viens plus directement au climat d’affaires 
et à l’économie 

 Plusieurs remarques que j’ai faites débouchent sur le climat 
d’affaires 

 Démographie et disponibilité de main d’œuvre, cohésion et 
accessibilité sociale, partenariats plus constructifs et réduction 
des obstacles pour les entreprises si tout le monde se parle et va 
dans le même sens 

 Plusieurs aspects de l’accompagnement des entreprises est 
traité en détail dans le Pan d’action 2016-2021 de la Société de 
développement du Témiscamingue 

 Je vais insister sur quelques éléments qui me semblent 
importants  



Économie: lutter ici contre le retard 
 

 

 

 Au début de ma présentation, j’ai parlé du retard économique du Québec 

 Mais pourquoi  ce retard? Géographie? Ressources? Qualité de main 
d’œuvre?  

 Rien de tout cela. Une résistance à l’économie. Mais surtout, quand on 
creuse un peu, où et comment ça bloque 

 D’où vient le niveau de vie? Il est le produit de trois éléments: la quantité 
de main d’œuvre, sa prestation de travail, sa productivité.  

 Il faut dorénavant oublier les deux premiers éléments. La main d’œuvre 
baisse avec le vieillissement, on ne peut plus compter sur une armée de 
travailleurs comme dans les années 70. L’effort de travail baisse (congés, 
semaine de travail, retraites anticipées). Il ne reste qu’un élément sur 
lequel on peut jouer, la productivité. 

 Mais  justement, on n’est pas là! Le Québec est une économie à 
productivité faible, très bas dans les échelles, pas de progrès significatif. 
Mais pourquoi? 







Économie: la règle des trois « I » 
 Mais comment augmenter la productivité? Les sociétés 

productives sont celles: 

 Qui investissent, surtout machinerie et équipements. Un effort 
majeur à faire, surtout dans le secteur non-énergétique. Le 
Québec souffre d’un taux d’investissement chroniquement bas 

 Qui investissent dans l’éducation, sur toute la chaîne, de la 
garderie à l’université. Un bon système d’éducation, mais des 
lacunes: décrochage, diplomation universitaire, formation 

 Qui investissent en recherche et qui misent sur l’innovation.  

 Appelons cela la règle des « Trois I », Investissement, 
Instruction, Innovation 

 C’est une analyse macroéconomique, mais elle s’applique aussi 
au Témiscamingue.  

 

 

 



Économie: le rôle de l’éducation 
 

 Les politiques gouvernementales sont en axées sur l’emploi, même 
quand on est en pénurie de main d’œuvre et que le taux de 
chômage baisse tout seul. Il faut inverser la stratégie. La priorité, 
ce n’est pas de créer des emplois, mais plutôt de créer des 
travailleurs, pour combler les besoins et accompagner 
l’investissement et la croissance  

 Et pour y arriver, l’éducation, de la garderie à l’université, en 
passant par la lutte au décrochage et à la formation professionnelle 

 Avec une attention particulière pour la population autochtone 

 On ne dira jamais à quel point c’est central, surtout quand on veut 
revitaliser son économie, la diversifier, augmenter la valeur ajoutée 

 Avec un risque, de perdre des jeunes diplômés pour les villes, 
qu’on peut atténuer en valorisant des filières plus proches des 
besoins 
 



Économie: l’innovation en région 
 

 Il y a aussi de la place pour l’innovation 

 Quand les politiciens parlent d’innovation, c’est la recherche et 
et développement. Mais l’innovation, ce n’est pas dans les 
universités et les labos 

 Une innovation, c’est une idée ou une invention qui se traduit 
en action. Ce peut être un produit, un service, un procédé, une 
forme de commercialisation, un mode d’organisation 

 Il y a innovation quand l’idée mène à une activité économique, 
des ventes, des emplois, une exploitation commerciale viable 

 Et ça peut être partout, dans un produit touristique, dans la 
transformation agro-alimentaire, dans des produits  forestiers 



Économie: travailler avec ce qu’on a 
 

 

 Important d’insister sur un point. La lucidité, c’est de ne pas rêver 
en couleurs et travailler avec ce qu’on a 

 Le Témiscamingue est une région rurale, dont les points forts sont 
la forêt, la nature, l’agriculture. Les avantages comparatifs de la 
région sont là, il faut en profiter 

 En allant le plus loin possible dans ces secteurs plus traditionnels, 
transformation plus poussée, produits à valeur ajoutée 

 C’est la nature, avec une offre à diversifier 

 C’est aussi la vie de tous les jours, avec les commerces, les services 
publics et un développement possible de l’économie sociale 

 Je n’ai pas les connaissances nécessaires pour parler de forêt. 
Mais j’aimerais dire quelques mots sur l’agriculture et le tourisme 
 



Économie: une place pour l’agriculture 

 Il faut aussi appliquer la logique de développement au secteur agricole 

 La nécessité de soutenir l’agriculture. Un pan de l’économie, un effet 
structurant sur la vie sociale et commerciale, sur l’occupation du 
territoire  

 Un secteur affecté par la mondialisation, mais qui, à cause de sa culture 
défensive, n’exploite pas son plein potentiel 

 Un secteur qui est capable d’exporter (le porc) d’innover (le fromage) 

 L’encourager à élargir sa palette, augmenter le taux de transformation, 
ne pas se limiter aux productions industrielles et indifférenciées (bio 
etc) 

 Le pouvoir économique et culturel du terroir, quand on peut mettre un 
village et un visage sur un produit agricole 

 Un complément au tourisme 



Économie: l’apport du tourisme 

 Un handicap du Témiscamingue, la distance, du moins 
pour les Québécois. Un avantage, sa nature et sa beauté 

 Un secteur à facettes multiples au plan économique, qui 
permet une diversité d’activités, de types d’entreprises et 
d’emplois 

 Une notoriété, chasse et pêche. Mais élargir la palette de 
l’offre pour ne pas être prisonnier d’une image. Ne pas 
oublier l’événementiel 

 L’apport des communautés autochtones 

 Un effet très structurant au plan économique, occupation 
du territoire, services à la population résidente 

  Un facteur de cohésion et de fierté 
 

 
 
 



Conclusion: un défi collectif  
 Le développement d’une région est un objectif collectif qui doit 

reposer sur l’effort de chacun 

 Des familles, par exemple en favorisant la réussite scolaire 
dans leurs familles 

 Des entreprises, par la performance et l’excellence dans leurs 
activités et leur contribution à la collectivité 

 Des instances régionales, car ce n’est pas Québec et Ottawa qui 
vont vous aider 

 Dans nos communautés pour valoriser ce qui contribue au 
niveau de vie et à la qualité de vie, décrochage 

 Et comme citoyens, pour en faire un enjeu des débats publics 

 C’était mon intermède éditorial! Merci! 


	�Introduction: tout un contrat!
	�Introduction: un observateur extérieur
	�Une présentation en deux temps
	�Le contexte économique global
	�Le contexte économique québécois
	PIB per capita, provinces et États
	Diapositive numéro 7
	�Les implications pour le Témiscamingue
	Le choc démographique
	Les coûts du vieillissement
	Des défis pour le Témiscamingue
	Une approche sociale et économique
	Six pistes de réflexion
	�Démographie: l’œuf et la poule
	�Démo: rien faire n’est pas une option
	�Démographie: les autres options
	La qualité de vie, la clé du succès
	�Qualité de vie: des politiques d’attraction
	�Qualité de vie: le rôle de la fierté
	Cohésion sociale: se serrer les coudes
	Cohésion sociale: des projets porteurs
	Leadership: tout part d’en bas��
	�Leadership: Aide-toi, le ciel ne t’aidera pas
	�Leadership: un effort collectif
	Valeurs: un malaise avec l’économie
	Valeurs: miser sur l’excellence 
	Économie: le climat d’affaires
	Économie: lutter ici contre le retard�
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Économie: la règle des trois « I »
	Économie: le rôle de l’éducation
	Économie: l’innovation en région
	Économie: travailler avec ce qu’on a
	Économie: une place pour l’agriculture
	Économie: l’apport du tourisme
	Conclusion: un défi collectif 

