Pour ce faire, Vision Saguenay 2025 conserve la même formule usuelle
de réflexion collective, soit deux conférenciers pour soulever des enjeux,
une Table ronde d’experts du milieu ainsi que la présence d’acteurs
sociaux éveillés à la pertinence de la dimension sociale d’une Cité qui se
cherche un avenir meilleur.

D’où la pertinence pour Vision Saguenay 2025 de traiter la question du
développement social tel un socle de base pour l’avenir de cette collectivité en grand besoin de consolidation et de renforcement. Dans le
contexte où plus de responsabilités sociales sont dévolues aux instances
locales se pose ainsi la question centrale du « comment ancrer davantage la dimension sociale au cœur des préoccupations politiques dans
cette Cité de Saguenay en construction ». Comment améliorer la qualité
de vie des gens, notamment les plus démunis ? Faut-il accentuer la
représentation des intérêts défendus par les divers groupes sociaux ? Ou
faut-il plutôt trouver de nouveaux moyens, de nouveaux mécanismes
pour que les préoccupations sociales transcendent les différents enjeux
d’un projet de communauté pour Saguenay ? La tenue de ce séminaire
vise à fournir de nouvelles lumières sur cette question sociale dans une
perspective de prospective.

Construire la Cité de Saguenay par l’entremise de la consolidation de la
collectivité, fragmentée sur son territoire et éclatée dans ses responsabilités publiques (urbanisme, emploi, éducation, santé, transport en
commun, R&D, sécurité….), représente clairement un véritable projet de
communauté. Un tel chantier possède une dimension sociale incontournable qui interpelle bien sûr les groupes sociaux, mais aussi tous les
citoyens et tous les décideurs de Ville de Saguenay et de sa zone de
rayonnement. Car le social n’est pas qu’un simple facteur du processus
vertueux de développement mais bel et bien le ciment de celui-ci. Sans
le capital social, une agglomération comme Saguenay ne peut se
transformer en Cité.
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