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Contenu de la présentation

• Métapole québécoise et sa périphérie;

• Caractéristiques de la périphérie québécoise;

• Impérative innovation;

• Médiation des relations cognitives;

• Planification;



Montréal est un avant-poste dans sa périphérie

• Perte de sa vaste périphérie nord-américaine;
– Expansion américaine à l’ouest et au nord pendant le XVIIIème;

– Conquête anglaise du Canada (1760); Perte de la Louisiane en 1763;

• Perte de sa périphérie ouest en 1956;
– Ouverture de la voie maritime jusqu’aux Grands Lacs;

– Émergence de Toronto comme 1ère métropole du Canada;

• Pôle de croissance du Québec : rapport HMR (1970);
– Renversement spatial de Québec vers Montréal au milieu XIXème;

– Métropole Montréal ciblé pôle principal du Québec en affirmation;

– Devient « métapole » avec des avant-postes périphériques;

– Périphérie québécoise de plus en plus exploitée au fil des grands 
cycles de l’économie mondiale;



Métapolisation multipolaire



Avant-postes et corridors de pénétration périphérique





Caractéristiques structurelles en périphérie

• Impulsions industrielles exogènes : booming town;

• Peu de valeur ajoutée aux matières 1ères expédiées;

• Peu de substitution des importations de biens & services par 
des productions locales;

• Salaires élevés et forte consommation;

• Élites économiques (PME) locales dépendantes : forestiers; 
constructeurs; fournisseurs; équipementiers; commerçants; etc.;

• Secteur tertiaire supérieur présent et en croissance dans les 
avant-postes de pénétration territoriale;
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Décollages industriels territorialisés, sans maturation
Selon le modèle de W.B. Rostow
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Bon positionnement des avant-postes (pôles) de la périphérie québécoise

Secteur « Tertiaire supérieur » dit moteur économique, 2011



Impérative innovation en périphérie



Nous savons que :

• Le savoir se cumule dans les laboratoires de recherche par la 
modélisation scientifique de causes à effets;

• Les savoir-faire se cumulent au sein des entreprises par le « learning-
by-doing » largement socialisé;

• La liaison entre le savoir et le savoir-faire s’effectue largement hors 
marché et hors des structures hiérarchiques;

• Pour activer cette liaison, les Services spécialisés et des 
intermédiaires jouent un rôle importants, mal saisis et mal modélisés;



Processus interactif et cognitif de l’innovation
Quatre types d’acteurs

Savoir-faire

Modélisation Apprentissage-sur-le-tas

Savoir

Intermédiaires

Services spécialisés



Facteur crucial de l’innovation: relations cognitives

• Économie des coûts de transactions;

• Systèmes de contacts;

• Réseaux;

• Collaboration;

• Coopération;

• Institutions;

• Interaction cognitive;

• Maillages;

• Partenariats;

• Actifs relationnels (talents);

• Living Labs

• Écosystème;

Rôle crucial de la proximité

Innova-métrie déficiente 

pour saisir ce facteur relié à 

l’apprentissage collectif



Modèle des relations cognitives de proximité
Zones économiques : Grappes / Clusters / Districts / Milieux / Écosystèmes

Les acteurs



Modèle Zone économique Sectorielle
Cité du multimédia

Meubles dans Maskinongé

Technopole agroalimentaire

Sorel

La Pocatière

Tourbe dans le Bas-St-Laurent

Bleuets au Lac-St-Jean

Pommes à Rougement

Agglomérations naturelles des entreprises au Québec

Multi sectorielle
Ville St-Laurent

Beauce
Drummondville

Victoriaville
Sherbrooke

Rivière-du-Loup
Granby

Gatineau
St-JérômeProximité



Modèle Zone économique Devient écosystème

Transition vers un système facilitée par la proximité

Transition en cours par le
marché et les institutions 



Modus operandi des relations cognitives
Maillages de proximité dans un ensemble



Majeure 
motrice

Modèle Moyeu – Rayons Mono industriel

Réalité des agglomérations en périphérie du Québec

Duo industriel

La Tuque
Val d’Or
Dolbeau

Port-Cartier
Maniwaki

Shawinigan
Lebel-sur-Quévillon

Fermont
Deschambault

Clermont

Baie-Comeau
Sept-Îles

Alma
Saguenay

Rouyn

Thetford Mines

Système de relations de proximité dominé



Majeure 
motrice

Modèle Moyeu – Rayons Écoystème

Transition difficile vers le modèle « écosystème »

Difficile transition 

Majeures imposent la hiérarchie dans les relations de proximité



Médiation de l’écosystème d’innovation

Savoir-faire

Modélisation Apprentissage-sur-le-tas

Savoir

Intermédiaires

Services spécialisés

Processus interactif cognitif d’innovation

Interfaces



Médiation des relations cognitives

Interface

Interface

Interface

Interface
Interface



Interfaces entre les acteurs

Formels

• Conseils;

• Commissions;

• Comités;

• Tables;

• Groupes de la société civile;

• Réseaux;

Informels / formalisant

• Ateliers de travail réflexif;

• Cercles d’interaction ciblée;

• Petits évènements relationnels;

• Relais de réseaux;

• Focus groupes ciblés;

• Meetings et rencontres organisés;

• Cercles de créativité méthodiques;

• Rencontres de co-design;



Quels enjeux pour des interfaces ?

• Problèmes collectifs à résoudre

• Forces à saisir

• Potentiels à exploiter

• Occasions d’affaires à relever

• Contraintes au bon fonctionnement  économique

• Menaces pour des activités

• Expertise nécessaire à fertiliser

• Besoins communs à satisfaire

• Initiatives à soutenir adéquatement

• Etc



Connaissances

Actions

Changement

radical

Allocation des 

ressources

Cadre 

stratégique
Vision globale

Communicatio

n / interaction

Faisabilité 

décisionnelle 

Innovation

Modèle classique de la planification territoriale
Formes et contenus



Planification passée à l’échelle des territoires
Sept générations de procédures formelles depuis années 1960

1. Enquête - participation et BAEQ : années 1960 : très interactive, mobilisatrice, 

visionnaire, idéaliste, options radicales;

2. Missions de planification régionale (1969-72) : visionnaire, plus ciblée sur les 

enjeux stratégiques, études de fond, réflexions; 

3. Les schémas régionaux (1975) : forte documentation ciblée; 

4. Les schémas d’aménagement des territoires MRC (1979-87) : réflexion stratégique 

bien documentée;

5. Les conférences socio-économiques (1982-91) : synthèse de la documentation et 

recherche d’actions structurantes;

6. La planification stratégique régionale (1992… :; fort ciblage de la réflexion limitée, 

rationalisation des ressources disponibles;

7. La planification du développement local (1998…) : actions et initiatives faisables



Connaissances

Actions

Changement

radical

Allocation des 

ressources

Cadre 

stratégique

Vision globale

Communicatio

n / Interaction

Faisabilité 

décisionnelle

Innovation

Positionnement des divers exercices et leur procédure
De la planification radicale à la planification allocative

P 1

P 5

P 8

P 2
P 3

P 6

P 7

P 4

P 9



Connaissances

Actions

Changement

radical

Allocation des 

ressources
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stratégique

Vision globale

Communication / 
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Nécessité de planification territoriale rotative, continue



Je vous remercie pour votre attention!

Marc-Urbain Proulx, UQAC



Nouveau cycle actuel en périphéries :

Hypothèse générale de périphéries en actuelle transition :

– Environnement naturel considérablement fragilisé;

– Renaissance des populations autochtones;

– Changements dans l’accessibilité et la mobilité;

– Extraction des ressources de + en + intense en technologie;

– Réorganisation du pouvoir émietté et dispersé;

– Montée en importance de l’acceptabilité sociale;



Enjeux contemporains des avant-postes
Rétention de la richesse créée en périphérie

• Transbordement intermodal et transport;

• Valeur ajouté aux matières 1ères expédiées;

• Fourniture en gros;

• Conception et fabrication d’équipements spécialisés;

• R&D pointue vers des niches territoriales spécifiques;

• Habitation et services s aux navetteurs du Nord;

• Pôles du tertiaire supérieur (services spécialisés) : éducation; R&D; 
santé; arpentage; génie; finance; TIC; Arts et culture; autochtonie; environnement; etc.



1er type d’acteurs : Experts du savoir

• Collèges et leurs tentacules;

• Universités et leurs tentacules;

• Centres de recherche privés ou publics;

• Centres de formation professionnelle;

Aussi :

• Instituts spécialisés : statistiques, archives, etc.;

• Études commandées à des consultants;

• Enquêtes / entrevues / sondages / témoignages;

• Veille (intelligence) territoriale digitale;



• Entreprises privées;

• Incubateurs d’entreprises

• Consultants et agents de recherche appliquée;

• Bureaux, agences et directions gouvernementaux;

• Coopératives;

• Groupes sociaux, d’intérêt, de services;

• Organismes de financement;

• Organisations de formation technique;

2ème type : Experts du savoir-faire disponibles 



3ème type d’acteurs : Services spécialisés 

• Tertiaire supérieur dit moteur de l’économie :
– Arts et culture (sans loisirs);
– Finance;
– Groupes conseils dans le génie, numérique, etc.
– Services spécialisés aux entreprises;
– Services professionnels et techniques;
– Recherche et Développement (R&D);
– Enseignement supérieur;

• Correspond + ou - au capital de créativité de R. Florida;
• Isolable dans les statistiques;
• Demeure une mesure statique cependant;



4ème type d’acteurs : intermédiaires

• Agents traditionnels du développement;

• Agents de transfert technologique;

• Conseils régionaux sectoriels

• Chambres de commerce;

• Regroupements à vocation économique;

• Équipements de transport;

• Animateurs communautaires

• Têtes de réseaux dans les collectivités;


