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Impact de la constructio11 
du megacomplexe industriel 

par Chantale Doucet et Christiane Gagnon 

LES RESIDENTS PEUVENT-ILS etre en bonne 
sante physique et mentale lorsqu'ils n'ont pas acces 
a un logement salubre a un cout abordable et dans 
un environnement de qualite ? Aujourd'hui encore 
plus qu'hier, l'acces au logement est un Jacteur 
determinant pour les collectivites en bonne sante. Jl 
n'est alors pas etonnant de constater que la Charte 
d'Ottawa pour la promotion et la sante reconnaft le 
logement comme l'une des conditions prealables et 
l'une des ressources en matiere de sante. 

Or, au cours des dernieres annees, l'acces
sibilite au logement s'est deterioree dans 
plusieurs collectivites canadiennes. Dans 
ce contexte, nous posons la question 
suivante: /'implantation d'un pro;et 
industrie/ en milieu habite est-ii un facteur 
important qui influence l'acces au loge
ment et consequemment la sante de ses 
occupants? L'implantation du mega
complexe industriel A/can a Alma, avec 
son vaste chantier de plus de 2,9 milliards 
de dollars et 4 500 travailleurs de la 
construction, a fourni une occasion unique 
d'etudier /es relations entre /'etablissement 
d'un pro;et industriel, les changements 
demographiques et les impacts sur le pare 
de logements /ocatifs a /'echelle munici
pale1. Cette recherche s'integre dans le 
programme quinquennal de recherche 
multidisciplinaire (1997 a 2002) sur la 
Mode/isation du suivi des impacts sociaux 
de l'aluminerie Alma (MS/AA). lnnovateur, 
ce programme qui a/lie plusieurs themati
ques dont cel/es du logement, vise a 
produire un modele integre de suivi des 
impacts sociaux des complexes industriels 
en milieu habite2. 

Afin d'evaluer /'impact de la construction 
de l'aluminerie sur le pare residentiel 
/ocatif d'Alma, nous avons suivi /'evolution 
de trois indicateurs soit le taux d'inoccupa
tion, le coilt du layer et le nombre de 
mises en chantier de multifamiliales durant 
la periode s'etendant de 1997 a 20013. 

Notons que le chantier A/can a debute a 
l'hiver 1998 pour se terminer a /'automne 
2001. Nous avons voulu savoir dans 
quelle mesure l'acces au logement locatif a 
ete modifie par l'etablissement du mega
complexe industriel. Mais d'abord, 
localisons Ville d'Alma. 
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Figure 1: 
Ville d'Alma: une localisation strategique dans une vaste region 
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Ville d'Alma: une 
localisation strategique 
entre deux microregions 
La municipalite d'Alma occupe une place 
strategique au coeur de /'ecoumene du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean (SLSJ). C'est une 
ville trait d'union entre deux microregions: 
le Lac-Saint-Jean, vaste plaine a vocation 
agroforestiere et le Haut-Saguenay, plateau 
urbanise qui regroupe pres de la moitie de 
la population regionale (voir figure 1). En 
1996, avec 26127 habitants, Alma est la 
troisieme ville en importance dans la 
region du Saguenay-Lac-Saint-Jean apres 
Chicoutimi et Jonquiere4 et le pole urbain 
de la municipalite regionale de comte 
(MRC) Lac-Saint-Jean-Est. A cette epoque, 
Ville d'Alma compte 9875 logements dont 
38% sont locatifs. C'est dans ce contexte 
que s'implante le complexe industrie/ A/can. 

Un apport important de 
population temporaire 
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Entre 1981 et 1996, !'evolution demogra
phique de la ville d'Alma a ete stable 
(-0,8 %). Cette diminution s'est poursuivie 
entre 1996 a 2001 (-0,8%). A la /umiere 
de ces donnees, /'evolution demographi
que de la municipalite n'a pas ete influen
cee par /'implantation du complexe indus
trie/ A/can. Or, en periode de pointe (1999, 
2000), nos estimations, sur la base des 
scenarios, montrent que pres de 2 000 
travail/eurs sur le chantier proviennent de 
l'exterieur de la region du Saguenay-Lac-
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Saint-Jean et ont demenage a Alma OU a 
proximite5. Venus temporairement, les 
nouveaux arrivants n'habitaient plus Alma 
/ors du dernier recensement. Notons que 
l'etude d'impact.6 prevoyait entre 105 et 
210 travail/eurs de /'exterieur. L'arrivee 
imprevue d'un grand nombre, dil a des 
changements dans le calendrier des opera
tions, a quelque peu surpris /es autorites 
locales, les promoteurs et les citoyens. 
L'apport de population temporaire a done 
ete a Alma un facteur qui a provoque des 
changements rapides et imprevus sur le 
pare de logements. 

Une serieuse penurie de 
logements 
Avant la construction de la nouvelle alumi
nerie, le taux d'inoccupation des logements 
est plut6t stagnant. Cette situation se 
renverse rapidement des 1998 avec /'ar
rivee des travailleurs de /'exterieur de la 
region qui choisissent en grande ma;orite le 
locatif pour se lager. De 6,3% en 1997, le 
taux passe a 3,7% en 1998, premiere 
annee de construction de l'aluminerie et en 
1999 et 2000, ii atteint /es taux records de 
1,3% et 1,8% indiquant une serieuse pe
nurie de logements (voir figure 2). Durant 
ces deux annees, /es locataires n'ont guere 
eu le choix en matiere de logements. En 
2001, avec la fin de la construction de 
/'aluminerie, la disponibilite des logements 
revient pratiquement a la normale (4,4 %). 
La penurie de logements /ocatifs qui a sevi 
a Alma a-t-elle affecte le coilt des layers? 
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Alma sur l' accessibilite au logement locatif 

Figure 2 
Taux d'inoccupation des logements, Alma 
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Une situation precaire des 
locataires a Alma 
Se/on /es donnees du recensement de 1996 
40% des menages locataires almatois ' 
consacrent 30% et plus de /eur revenu au 
/oyer. Ce taux eleve indique qu 'un grand 
nombre de menages /ocataires ont de la 
difficulte a payer leur layer. « La situation 
des /ocataires d'Alma [. .. ] s'est a ce point 
deterioree depuis le debut des annees 90 
que /es dirigeants du groupe Loge 
m'entraide n'hesitent pas a par/er de crise 
du logement » (Cote, 1999: 6). Dans son 
dossier noir sur le /ogement et la pauvrete 
au Quebec, le FRAPU (1998) indique que 
les groupes de personnes les plus ma/ loges 
sont /es femmes, les families monoparen
tales, /es personnes seu/es, /es ;eunes et /es 
personnes agees. Cette etude mentionne 
deux causes expliquant la crise du /oge
ment. Premierement, entre 1990 et 1995 
le revenu des /ocataires a/matois a dimin~e 
de 800$ passant de 24 708$ a 23 869$. 
Deuxiemement, le nombre de logements 
sociaux est insuffisant. La municipalite 
compte 263 unites de logements de type 
HLM et la coordonnatrice de Loge 
m'entraide evalue a 1 500 les menages qui 
ont besoin d'une aide au logement 
(Cote, 1999). La situation des /ocataires est 
done precaire avant meme /'implantation 
de /'aluminerie. Malgre une forte disponi
bilite des logements avant le chantier, une 
grande proportion des /ocataires etaient 
ma/ loges et eprouvaient des difficultes a 

payer leur /oyer. L'ecart est done important 
entre /es besoins d'une partie de la 
population (un logement de qualite a un 
prix abordab/e se/on /eur revenu) et l 'offre 
de logements sur le marche. 

Les annees de la construction de 
l'aluminerie Alma sont venues accentuer 
cet ecart. La Societe canadienne 
d'hypotheques et de logement (SCHL) 
evalue annuellement le coat des /oyers 
mensue/s a Alma. Ainsi, entre 1997 et 
2001, le prix du layer, selon le nombre de 
chambres, a varie entre 5% et 8%. Cette 
augmentation ne peut etre clairement 
attribuable a /'implantation du complexe 
industriel. Toutefois, quelques membres 
du personnel de gestion d'Alcan7 et ville 
d'Alma ant observe des liens entre la 
hausse des layers /ocatifs et /'implantation 
de /'aluminerie. De plus, la Regie du 
Logement a egalement enregistre une forte 
augmentation de ses demandes pour Alma 
/ors de /'implantation de l'aluminerie (voir 
tableau 1). 

Tableau 1: 
evolution des demandes a la 
Regie du Logement pour Alma 

1998 1999 2000 2001 

Demandes 11 116 127 103 

Ces conditions placent /es /ocataires dans 
une situation de pauvrete; forces a 
depenser une part importante de /eur 
revenu pour se lager, /es ressources 
financieres restantes sont insuffisantes pour 
comb/er les besoins primaires tels que 
l'alimentation, la sante et /'education. 
Dans cette atmosphere, comment a reagi le 
marche de la construction multifamilia/e ? 

Prudence dans les mises en 
chantier multifamiliales 
La forte demande en logements /ocatifs de 
meme que /'effervescence economique 
auraient pu occasionner un boum sur le 
marche de la construction multifamiliale. 
Pourtant sous /es recommandations de 
Ville d'Alma, qui voulait eviter un nombre 
trap eleve de logements vacants dans le 
futur, /es promoteurs ont ;oue de prudence. 
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Malgre tout, la construction multifamiliale 
a ete favorable pour Alma en 1998 compa
rativement aux autres regions du Quebec 
qui affichent une situation beaucoup plus 
difficile. L'effervescence occasionnee par la 
premiere annee de construction du com
plexe industriel a done pu influencer le 
marche. 

Conclusion : mesures de 
mitigation et plan d'action 
La construction d'un megacomplexe indus
triel en milieu habite entraTne des change
ments sur le pare residentie/ qui peuvent 
affecter la qua/ite de vie des residents. A 
Alma, considerant la crise du logement qui 
sevissait dans /es annees 90, nous estimons 
que c'est plus de la moitie des locataires 
qui a pu eprouver des difficultes a acceder 
a un logement repondant a /eur besoin 
(disponibilite, qualite, cout). Certains quar
tiers plus defavorises tels le Centre-ville 
qui concentre une ma;orite de /ocataires 
ont pu etre davantage affectes. Ces 
impacts ant pu accentuer les inegalites 
spatia/es sur le territoire et consequem
ment le developpement local viable de Ja 
communaute (Gagnon, 1994). 

L'arrivee massive de nouveaux travail/eurs 
imprevue dans la planification du pro;et, ~ 
conduit trois acteurs a e/aborer des mesu
res previsionnelles. D'abord, A/can et Ja 
Commission de la construction du Quebec 
(CCQ) ont produit des statistiques sur 
l'offre et la demande de main-d'ceuvre. 
Ensuite, au debut de l'annee 1999, Ville 
d'Alma a evalue le nombre et le type de 
/ogements requis pour heberger Jes nou
veaux travailleurs. Par la suite, dans un 
avis public, Ja municipalite invitait /es 
citoyens a lui faire part de la disponibilite 
des chambres et des appartements pour la 
location. Avec Jes informations recueillies 
la ville a realise un repertoire de Jogements 
disponibles qui a ete distribue sur le chan
tier pour aider les travailleurs a se lager 
rapidement. Quoique ces mesures de miti
gation aient ete indispensables pour 
repondre a la demande des travail/eurs de 
Ja construction, elles n'ont pas eu d'utilite 
pour ameliorer la situation du Jogement 
/ocatif. L'impact sur le Jogement /ocatif 
d'un vaste chantier de construction et sa 
mitigation requierent done un suivi appro
prie. Dans une perspective de developpe-
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ment local/regional viable, /'activite 
economique devrait pouvoir entrainer une 
amelioration sensible des conditions du 
/ogement, notamment pour Jes populations 
plus vulnerables. 

Pour etre efficient, le suivi d'un complexe 
industriel comporte d'abord une descrip
tion de la situation du logement a /'echelle 
locale et microregionale sur une decennie, 
des previsions de l'offre et de la demande, 
des impacts sociaux du proiet sur /es 
populations plus vulnerables et enfin des 
mesures de mitigation et de suivi a l'etape 
de Ja planification, soit au stade de l'etude 
d'impact. Cette premiere etape de plani
fication est idealement associee au plan 
d'urbanisme, a un plan d'action specifique 
au Jogement, sous la responsabilite des 
collectivites territoria/es en collaboration 
avec Jes gouvernements, Jes constructeurs, 
Jes associations communautaires, Jes 
cooperatives de logement. La mise en 
place d'un comite de suivi du changement 
planifie8 devrait permettre d'integrer non 
seulement Jes aspects environnementaux 
mais aussi sociaux dont la question du 
Jogement. Ainsi un tel suivi, permettrait de 
mieux mesurer /'impact du changement et 
surtout de mieux le maftriser, d'amoindrir 
Jes incidences sociales negatives, voire 
meme de bonifier Jes conditions de vie 
d'une population locale d'accueil. Les 
connaissances ainsi acquises pourraient 
etre transferees a d'autres situations 
impliquant des communautes locales, des 
collectivites territoriales et un changement 
planifie maieur qu'il s'agisse d'un proiet 
industriel, d'un programme ou d'une 
politique. Ces quelques pistes, meme si 
elles demandent une adaptation et des 
precisions, decoulent de /'observation et de 
Ja pratique en cours en matiere 
d'evaluation des impacts. Sans doute 
s'inscrivent-elles dans une demarche 
collective elargie en vue d'une collectivite 
en sante. 
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Sommaire 
L'acces au logement est un facteur determi
nant pour /es collectivites en bonne sante. 
Dans ce contexte, la construction du 
megacomplexe industriel A/can a Alma 
a-t-elle entrafne des changements sur le 
pare residentiel et en consequence sur la 
sante de ses occupants? Pour verifier cette 
interrogation, nous avons suivi /'evolution 
du pare residentiel locatif d'Alma durant la 
periode de construction de /'aluminerie 
selon Jes trois indicateurs suivants : le taux 
d'inoccupation, le cout du foyer et le 
nombre demises en chantier multifamilia
les. Avec Jes changements identifies, nous 
suggerons des pistes pour ameliorer l'effi
cience du processus de suivi dans le cadre 
de /'implantation d'un complexe industriel. 

Summary 
Access to housing is a determining factor 
in healthy communities . In this context, 
has the construction of the Alcan indus
trial megacomplex in Alma brought about 
changes to the residential park and the 
health of its occupants? To answer this 
question, we used three indicators to 
observe the evolution of rental accommo
dations in Alma's residential park during 
the construction of the aluminum refinery: 
vacancy rate, rental costs and the number 
of multifamily dwellings established. With 
the changes identified, we suggest ways 
to improve the efficiency of the follow-up 
process. 
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Notes 
1 Cet article est tire du mfmoire de maitrise suivant : DOUCET, 

CHANTALE (2000). Les impacts de !'implantation d'un 
rnegaprojet industriel sur le pare intermunicipale de 
Iogements : le cas du complexe industriel Alcan ii Alma 
(Saguenay-Lac-Saint-Jean). Universite du Quebec ii 
Chicoutimi, 309 pages. 

2 Pour en savoir plus : http J/www.uqac.ca/msiaa 

3 Ces donnees sont produites par la Societe canadienne 
d'hypotheques et de logement (SCHL) . 

4 Avec la fusion des municipalites de ChicoutinLi, Jonquiere et 
La Baie en janvier 200 J , Alma est devenu la deuxieme ville en 
importance dans la region. 

5 Ces esLimations ont ete realisees avec la methode des 
scenarios qui compare l'olfre de la main-d'oeuvre regionale 
selon la Commission de la construction du Quebec et la 
demande sur le chanLier selon Jes sources d'Alcan. 

6 SNC-IAVAJJN ENVIRONNEMENT INC. (1997). ftude d'impact 
sur l'environnement, Projet Aluminerie, Alma, Quebec. 

7 Tire d'une enquete sur le personnel de gestion d'Alcan que 
nous avons realisee en mai 2000. 

8 Ce type de conLite multipartite s'implante de plus en plus au 
Quebec. Voir Gagnon et al. 2002. 
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