Bernard Généreux, président de la Conférence régionale des élus du Saguenay-LacSaint-Jean, préfet de la MRC Domaine-du-Roy, maire de Saint-Prime
Distingués invités, mesdames et messieurs, d’abord une petite précision. On me
présente comme le président de la Conférence régionale des élus, je pense qu’il
est important de préciser que je ne suis que le président par intérim de façon à
éviter toute équivoque sur la question et aussi les propos que je prononcerai
n’engage que moi-même parce que je n’ai pas pu consulter les gens de la table
pour valider mes propos.

Parce que, vous voyez, le jello n’est pas encore

tellement pris autour de la Conférence et il faut s’assurer que l’on ne commet pas
d’impair politique en se présentant dans ce forum prestigieux qui met en réflexion
l’avenir de la nouvelle grande cité comme se plait à l’appeler notre ami MarcUrbain Proulx.

Je pense que cet exercice vient à propos dans un contexte où bien sûr on est
tous au prise avec un environnement socio-politique qui est très instable, très
préoccupant où le changement doit s’effectuer dans un environnement où nos
repaires sont en train de disparaître, où le contexte économique bouge souvent
beaucoup plus rapidement que ce que l’on est capable d’anticiper. Avec les
crises industrielles et financières que connaissent particulièrement les régions et
la notre d’une façon très marquée depuis quelques mois, je pense que ceci nous
amène à cette nécessité de nous asseoir ensemble pour réfléchir sur comment
on doit maintenant anticiper l’avenir.

Anticiper l’avenir à partir de nouvelles

réalités, d’un nouveau joueur qui est en train de s’installer dans le paysage
régional qui s’appelle ville de Saguenay. Comment ce joueur majeur que l’on
appelle tantôt navire amiral, tantôt leader du développement économique
régional doit assumer cette nouvelle dynamique, ce nouveau leadership dans un
enjeu où la région a à relever un défi important en terme de développement.

Donc, je suis aussi particulièrement heureux de me retrouver à nouveau à l’hôtel
Montagnais pour que l’on fasse le lien avec un événement qui c’est produit
autour de la remise en question par la ville de Saguenay d’un organisme qui était
au cœur du développement pendant des années qui s’appelait le CRCD et qui

est devenu la CRÉ depuis quelques mois.

À cet égard, je pense qu’il est

heureux qu’il y ait un retour de l’histoire qui nous ramène ici pour nous
requestionner à nouveau sur les choix que l’on a déjà fait historiquement comme
région et comment ces choix-là doivent maintenant être réactualiser dans le
contexte de la nouvelle ville.

Cette nouvelle grande ville a, à mon avis, une obligation de résultats, une
obligation de réussite et, s’il s’avérait qu’à travers cet exercice que l’on doive
constater à l’échec, je pense que c’est non seulement la ville qui en serait
pénalisée mais l’ensemble de la région. Et ça, ça doit se faire avec beaucoup de
transparence, beaucoup de mobilisation et ces vieux concepts que l’on tente
souvent de rejeter : concertation, mobilisation, action, participation, présence de
la société civile, ça demeure, je pense, des ingrédients qui ont fait le succès de
nos victoires et qui doivent continuer à faire partie de la recette.

Comment

maintenant on doit les ajuster dans cette nouvelle dynamique? Il faut ensemble
voir comment on doit refaire le brassage de ces ingrédients pour que notre
recette continue de porter des fruits.

Donc, je pense que, dans un contexte où effectivement on est au prise avec des
phénomènes comme celui de l’exode des jeunes, que l’on ne nommera jamais
assez souvent, comment on doit renverser ces tendances qui sont des menaces
pour l’avenir même de notre région.

Comment aussi le contexte de

mondialisation dans lequel on doit maintenant s’insérer fait en sorte que notre
adversaire ce n’est pas la ville d’à côté ou ce n’est pas la sous-région d’à côté,
mais c’est peut-être le pays au-delà avec lequel maintenant il faut se mesurer
pour être les meilleures. Pour être les meilleures, je pense qu’il faut ensemble
trouver les moyens pour que, autour des ressources et des forces dont on
dispose comme région, que l’on réussisse à mettre de côté nos vieux démons
qui ont souvent été notre faiblesse et notre talon d’Achille pour que l’on puisse se
concentrer sur ce qui fait notre force et ce qui va faire en sorte qu’autour d’une
dynamique nouvelle créée par une ville qui aura la capacité d’assumer la totalité

et l’entièreté de son leadership en intégrant l’ensemble des composantes de la
région ce qui pourra faire en sorte que, oui on pourra se mesurer au meilleur,
non seulement pour les compétitionner mais aussi pour nous-mêmes être les
meilleurs.

Je pense que pour réussir cette opération on doit se rappeler, se replier sur un
certain nombre de valeurs auxquelles il est toujours essentiel de se référer : la
responsabilité, le respect et la fierté. Respect de ce que l’on est, respect des
composantes de notre territoire et aussi ce sentiment de fierté qui, depuis des
années, a fait notre marque de commerce et qui doit continuer de faire en sorte
que, oui on est distinct au Saguenay-Lac-Saint-Jean, oui on a une façon de faire
qui est la notre et caractéristique à notre région et ça il faut en être fier et
continuer de pouvoir l’affirmer au-delà de nos divisions souvent qui nous
empêchent d’être pleinement ce que l’on voudrait être.

Donc, ce que je souhaite en terminant c’est que cette nouvelle grande Cité
assume l’entièreté de sa capacité d’agir et fasse preuve de tout le leadership
rassembleur nécessaire au développement de l’ensemble de la région. Merci de
votre attention.

