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Objet d'un colloque les 7 et 8 avril
Le devenir de Saguenay sera discuté
Côté, Daniel
Plus de 300 personnes sont attendues à l'hôtel Le Montagnais de
l'arrondissement de Chicoutimi, les 7 et 8 avril, à l'occasion d'un colloque
organisé par le Mouvement Vision Saguenay. Baptisé "Le devenir de Saguenay",
cet événement couronnera une série de 15 séminaires tenus au cours des
derniers mois. Il reprendra les questions abordées dans ce contexte tout en
ouvrant le débat sur 11 autres thèmes.
La finalité de cet exercice se décline en deux temps. Il s'agit de déterminer
comment la région peut composer avec la mise en place d'une ville aussi
imposante que Saguenay. "Il faut voir comment on pourra "dealer" avec le
déséquilibre causé par la présence d'un aussi gros joueur", a résumé le
professeur Marc-Urbain Proulx, hier, lors d'une rencontre de presse qui a eu lieu
à l'hôtel Chicoutimi.
L'autre objectif du Mouvement Chicoutimi-Saguenay est de nature économique.
Accentué par les récentes décisions concernant l'aluminerie Alcan du secteur
Arvida et l'usine Port-Alfred de la compagnie Abitibi-Consol, le déclin du marché
de l'emploi est constant depuis le début des années 80. Comment pourra-t-on
inverser la tendance? La question sera posée aux participants.
"On sent une volonté de trouver des solutions nouvelles face aux problèmes que
vit la région, se réjouit Marc-Urbain Proulx. Il y a beaucoup de bonne volonté.

Les gens veulent faire des choses, mais par où faut-il commencer? Comment
peut-on faire pour restructurer l'économie de notre région?"
Il souhaite que le colloque fournisse des pistes intéressantes, autant pour l'avenir
immédiat que pour l'horizon 2025.
Un tableau plus précis
L'ouverture du colloque réunira le "Who's Who" de la politique régionale. La liste
des invités comprend Françoise Gauthier, ministre de l'Agriculture, des
Pêcheries et de l'Agriculture, Stéphane Bédard, député de Chicoutimi, Bernard
Généreux, président de la Conférence régionale des élus, ainsi que Jean
Tremblay, maire de Saguenay. On a aussi invité Michel Audet, ministre du
Développement économique et régional.
Des experts recoupant de nombreux champs d'expertise alimenteront les
discussions, mais Marc-Urbain Proulx insiste sur le caractère populaire de
l'événement. "Ce ne sera pas pédant. Nous irons chercher des idées. Nous
prendrons le pouls de la population", décrit-il. Après le colloque, Vision Saguenay
2025 planchera sur le rapport, dont la première version sera prête d'ici à la fin de
l'année.
Elle fera l'objet d'une nouvelle consultation qui permettra d'en valider le contenu.
Le fruit de ces cogitations sera un document dont l'utilité débordera des
frontières de la région, espère Marc-Urbain Proulx. Donnant l'exemple du budget
Séguin dévoilé mardi, il souhaite que le gouvernement du Québec y trouve des
informations plus pointues que celles dont il dispose actuellement.
"Il est faux de croire qu'on saisit bien la situation réelle dans laquelle se trouve le
Saguenay-Lac-Saint-Jean,

ce

qui

explique

le

fait

qu'hier

(mardi),

le

gouvernement se soit montré si faible dans ses mesures touchant la région. Il

connaît mal les conditions socio-économiques qui nous ont menés vers le
déclin", fait observer Marc-Urbain Proulx.
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COLLOQUE - Le professeur Marc-Urbain Proulx et le directeur de Vision
Saguenay 2025, Éric Gauthier, attendent plus de 300 personnes la semaine
prochaine, à l'occasion d'un colloque portant sur l'avenir de la région.
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