Premier engagement, La ville verse 25 000 $ à Vision Saguenay 2025
Daniel Côté, Le Quotidien, mercredi, 5 novembre 2003, p. 26
N.B : cet article du Quotidien est publié par le portail Vision Saguenay 2025, après entente avec M.
Guy Granger
Premier partenaire à s'engager financièrement, la municipalité de Saguenay a accepté de verser 25
000 $ au mouvement Vision Saguenay 2025. Grâce à cette aide, l'organisme créé en septembre, à
l'initiative du Centre de recherche sur le développement territorial de l'Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC), pourra assumer son mandat, qui consiste à imaginer à quoi ressemblera la ville
en 2025.
Dans cette perspective, une douzaine de séminaires auront lieu d'ici au printemps 2004. Chacun d'eux
sera centré sur un aspect différent de la vie collective, comme en témoignent les prochains rendezvous consacrés à l'agriculture et à l'entrepreneurship, ainsi qu'à la démocratie et à la gouvernance. Un
colloque tenu les 7 et 8 avril, à l'hôtel Le Montagnais, permettra de faire la synthèse de ces réflexions.
"Ce sera un moment important, la somme des événements organisés dans les derniers mois. Nous
voulons réunir les différents éléments qui composeront notre vision du développement de Saguenay
et de sa périphérie jusqu'en 2025", mentionne le responsable du projet, Marc-Urbain Proulx,
professeur en économie régionale à l'UQAC.
Contacté par Le Quotidien, hier, il a précisé que la subvention de la ville représentait le premier
maillon d'un montage financier qui doit totaliser 150 000 $. D'autres partenaires se seraient déjà
engagés à contribuer, ce qui lui fait dire qu'en janvier, toute les ficelles seront attachées. "Nous
répondons à une demande très forte de la part de la société civile et organisée", affirme l'universitaire.
Rappelant que le Saguenay (la ville comme la sous-région) vit un moment charnière de son histoire,
Marc-Urbain Proulx estime que l'exercice de réflexion amorcé par Vision Saguenay 2025 permettra
"d'imaginer collectivement ce que nous désirons faire de notre Cité et de sa zone de rayonnement et
ainsi consolider Saguenay dans son rôle de pôle de croissance majeur". Il précise que cette démarche
se veut apolitique et affirme qu'en dépit de l'appui financier accordé par la municipalité (par l'entremise
de Promotion Saguenay), on ne doit pas craindre une prise de contrôle par les autorités politiques. "La
ville nous donne une liberté totale pour organiser les séminaires et inviter qui que ce soit. Notre
crédibilité en dépend", souligne Marc-Urbain Proulx.

