
CONCLUSION

La présente étude a pour objectif premier de tracer un diagnostic du territoire d’intervention de la

SADC du Fjord inc. Des différentes dimensions exploitées tout au long de ce profil se dégagent

plusieurs éléments de problématiques qui émanent tant du niveau social, économique que

commercial.

 En effet, au niveau de la structure d’âge de la population, on remarque un vieillissement de celle-

ci, ainsi qu’une diminution constante des jeunes âgés entre 0 et 34 ans.  La situation des jeunes

demeure donc préoccupante aux fins du développement et de la revitalisation de nos

municipalités rurales. À ce titre, les changements qui s’opèrent au niveau des différentes

structures d’âge sur notre territoire nous amènent à nous questionner sur les facteurs pouvant

expliquer l’exode massif des jeunes.

Au niveau économique, le secteur tertiaire demeure le plus important et ce, tant au chapitre des

organisations qui œuvrent dans chacune de nos municipalités rurales et à Ville de La Baie qu’au

niveau du nombre d’employés. Le secteur secondaire (manufacturier) se caractérise quant à lui

comme le secteur de la transformation. Ses activités industrielles ont par ailleurs connu au cours

des dernières années une rationalisation des modes de production, ayant pour conséquence une

réduction marquée du nombre d’employés dans leurs organisations internes. Le secteur primaire

(agricole) est pour sa part, une activité en décroissance constante depuis déjà plusieurs années.

Cependant, le secteur forestier conserve une place importante sur le plan économique et a su au

cours des années diversifier ses modes d’exploitations (forêt habité, etc.) En nombre, le secteur

primaire demeure donc non négligeable sur notre territoire malgré le fait qu'il a connu au cours

des années une diminution en terme d’effectif et du nombre d’entreprises qui œuvrent dans ce

secteur.

Au niveau commercial, on remarque des fuites importantes tant pour Ville de La Baie que pour

les municipalités du Bas-Saguenay. Ces fuites nous indiquent d’une part la demande de

consommation exprimée par la population à l’égard des différentes dépenses liées à la

consommation courante et d’autre part, l’offre en produit et service sur chacun des territoires
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d’appartenance. Cette dimension socio-économique permet après l’analyse de l’offre et de la

demande commerciale, de connaître ce qui pourrait être développé dans nos collectivités et

d’observer la tendance de consommation courante de la part des membres des différentes

municipalités de notre territoire d’intervention.

Bref, il est possible, suite aux informations recueillies dans le présent profil, d’orienter certains

questionnements en rapport au contexte vécu sur l’ensemble du territoire d’intervention de la

SADC du Fjord inc. Ces questionnements peuvent s’articuler autour des points suivants :

- Comment contribuer à réduire l’exode massif des jeunes ?

- Face au contexte du vieillissement de la population, par quels moyens ou mécanismes de

régulation socio-économique sera-t-il possible de répondre aux besoins et demandes en

services et ce, dans un avenir rapproché ?

- Dans quelle perspective peut-on contribuer, individuellement ou collectivement, à réduire

le décrochage scolaire et la marginalité chez nos jeunes tout en se souciant de leurs attentes

personnelles et leurs orientations professionnelles?

- Dans quelle mesure peut-on intervenir en tant qu’agent actif dans le développement de

notre milieu afin de sensibiliser la population à encourager le commerce local?

- Comment dynamiser sur notre territoire le secteur tertiaire moteur (nouvelles technologies

d’information et de communication) afin d’intégrer nos activités économiques à la nouvelle

économie ?

En résumé, les éléments retenus dans le présent profil socio-économique ont voulu mettre en

lumière différentes dimensions singularisant la situation vécue sur notre territoire. Dans cet

horizon, il devient impératif en tant qu’organisme de développement d’adapter et de consolider

certaines stratégies, de concert avec nos différents partenaires et la population en général afin de

préserver nos infrastructures sociales, économiques et culturelles.


