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Désireux d'enrichir la réflexion sur les orientations de développement de Saguenay, le professeur
Marc-Urbain Proulx passe en grande vitesse, en rendant officiel son projet de Vision Saguenay
2025. La première des activités du mouvement, portant sur la culture, se tient aujourd'hui, à
l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).
L'universitaire a constitué une table ronde de spécialistes pour inspirer le débat sur "Le rôle de la
culture dans le développement d'une capitale régionale". Il a puisé des ressources dans des
universités, le monde municipal, chez les fonctionnaires et directement dans l'industrie. Le
séminaire se déroule de 13 h à 17 h 15, au Salon André-Desgagné (local H1-1110), au Pavillon
des humanités.
"Bon nombre d'intervenants du milieu culturel de Saguenay questionnent actuellement le rôle de
la culture dans le développement de la ville", émet comme trame de fond le professeur Proulx.
"Au-delà des retombées économiques des activités culturelles, le séminaire posera notamment la
question de la dynamique culturelle comme outil pour établir un climat propice à l'innovation et au
développement." Marc-Urbain Proulx souhaite amener les participants à réfléchir à différentes
questions: à quoi sert la culture? Quel est son portrait dans les municipalités québécoises? Quel
est son avenir au Saguenay?
Parmi les invités, on retrouve Denys Tremblay, du département des Arts et Lettres, de l'UQAC.
Fernand Harvey, de l'INRS-Urbanisation, Michel de la Durantaye, de l'Université du Québec à
Trois-Rivières, la conseillère municipale en charge de la culture, Sylvie Gaudreault, Gaston
Gagnon, du ministère de la Culture et des Communications, Lucien Frenette, de la Galerie
Séquence, Denis Turcotte, de Solid'ART, et Denise Lavoie, du Conseil régional de la culture.
Vision Saguenay 2025, précise le prof Proulx, s'inscrit "tel un mouvement issu de la prise de
conscience générale que le territoire de Saguenay, avec ses arrondissements, ses centres
historiques, sa couronne péri-urbaine, ses municipalités satellites, ses périphéries immédiates et
éloignées, est arrivé à la croisé des chemins dans sa trajectoire de développement culturel,
social et économique". La création d'une nouvelle grande ville, soutient-il, est un moment
historique qui "commande de renouveler collectivement notre manière de voir, d'anticiper et de
construire notre avenir collectif".
Vision Saguenay 2025 souhaite ratisser large, en se penchant sur tous les secteurs de la société:
incluant, naturellement, l'économie.
L'initiative Vision Saguenay 2025 survient au moment même où Promotion Saguenay,
l'organisme suprême de développement de la grande ville, cherche à se projeter dans l'avenir. Il
a confié à une firme de spécialistes le mandat de lui présenter des orientations.

