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Ce qui a manqué le plus par le passé c'est le manque de vision d'avenir et cela peut s'expliquer
en partie par le fait que les élus étaient aux prises avec les impératifs quotidiens", reconnaît sans
hésitation le professeur Marc-Urbain Proulx du Département des sciences économiques et
administratives de l'UQAC.
Invité au Cercle de presse du Saguenay, hier, l'économiste a rappelé et signalé que des défis
importants de plus en plus nombreux se posent pour la région et sa métropole, à l'aube du XXIe
siècle.
Il a fait ressortir que la tenue d'une réflexion collective s'impose si l'on tient véritablement à ce
que Saguenay puisse jouer son rôle majeur de pôle de développement et que la région soit en
mesure de rattraper les autres régions du Québec qui comme l'Estrie et la Beauce par exemple
obtiennent de très bons résultats au chapitre de leur développement et croissance.
"Nous au Saguenay, notre performance économique est médiocre", note-t-il.
Le professeur Proulx considère de plus que la construction de la cité en chantier (Saguenay)
nécessite de la vision, de la rationalité de même que l'implication active des citoyens et de la
collectivité concernés. "La réflexion à faire doit être individuelle mais aussi collective si l'on tient à
faire un exercice valable", a-t-il avancé, indiquant que la vision recherchée en sera d'autant plus
globale et fructueuse.
Parmi les thèmes et sujets retenus par les instigateurs du forum "Vision Saguenay 2 025" l'on
note celui des jeunes et de leur avenir, du secteur agroalimentaire, du secteur tertiaire moteur, du
devenir socio-économique de Saguenay, de l'avenir du monde communautaire, et de la
démocratie.
Le premier événement se tiendra le 10 octobre prochain et le dernier devrait avoir lieu avant la
prochaine saison estivale.
A noter que l'exercice démocratique prévu est organisé par "Vision Saguenay 2025" en
partenariat avec le Centre de recherche sur le développement territorial de l'UQAC, le réseau
Villes-Régions-Monde, et Promotion Saguenay.
Des embûches
L'urbaniste Proulx estime que la région devra se surpasser car la présente mutation industrielle,
le désengagement accru de l'État, et la baisse marquée de la population régionale ces dernières
décennies, sont des tendances lourdes qui pour être contrées, vont nécessiter un trésor d'idées
et un déploiement considérable d'énergies de la part de tous et chacun.
Le professeur reconnaît de plus qu'à l'heure de la mondialisation les grandes entreprises lorgnent
d'autres verts pâturages pour assurer leur expansion et croissance.
"Le grand capital n'a pas d'âme, il est vrai, mais il n'en reste pas moins qu'il recherche pour son
personnel et ses dirigeants un environnement social et culturel attrayants ainsi qu'une maind'oeuvre dévouée que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est pleinement en mesure de fournir",

résume-t-il.
Marc-Urbain Proulx convient de plus que les paliers de gouvernement supérieur vont devoir
favoriser ou continuer de favoriser sans équivoque l'autonomie de chacune des régions et que
cette dernière devra apprendre à partager, au plan des ressources et du territoire, avec les
nations autochtones et plus particulièrement avec les Innus.

