Le Quotidien
Nouvelles générales, jeudi 8 avril 2004, p. 6
N.B: cet article du Quotidien est publié par le portail Vision Saguenay 2025 après entente
avec M.Guy Granger.
Vision Saguenay 2025
Nouveaux créneaux de développement
Rupture avec le passé
Delisle, Catherine
L'économiste Marc-Urbain Proulx, professeur à l'UQAC, recommande aux
décideurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean de procéder à des changements
radicaux et de prévoir de nouveaux créneaux de développement pour assurer
notre avenir au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Alors que s'ouvrait, hier matin, le colloque sur le "Devenir de Saguenay" organisé
par Vision Saguenay, Marc-Urbain Proulx, l'initiateur du projet, a invité les gens à
passer du rêve industriel au rêve post-industriel. Car selon lui, nos créneaux
habituels que sont l'aluminium, les pâtes et papiers, l'agro-alimentaire, sont dans
une véritable impasse d'où la nécessité d'attirer des entreprises, des activités de
recherche ou de production dans de nouveaux créneaux porteurs d'avenir.
Marc-Urbain Proulx a rappelé que notre économie était très orientée sur nos
ressources naturelles et que l'exploitation de ces ressources, malheureusement,
a des limites. Selon lui, même s'il y a une hausse de production dans un
domaine comme l'aluminium, cela se fera sans qu'il y ait plus d'emplois. Selon
lui, c'est pour cette raison que des décideurs préconisent des solutions radicales,
voire même une rupture dans notre modèle de gestion avec nos ressources
naturelles, notre industrie et notre base industrielle parce qu'on ne peut pas créer

d'emplois ou sinon très peu. Ce qui est certain, c'est que notre région ne peut
pas rester dans la continuité.
Bernard Généreux
Le président intérimaire de la Conférence régionale des élus (CRÉ), Bernard
Généreux, reconnaît la nécessité de réfléchir sur notre avenir à une période où la
région est aux prises avec un environnement socio-politique instable et la
disparition de nos repaires occasionnée par la crise industrielle. Ces
bouleversements surviennent alors même qu'on a un nouveau joueur sur
l'échiquier: Saguenay, "le navire amiral, leader du développement régional",
mentionne-t-il. Selon lui, la grande ville a une obligation de résultat, de réussite,
car un échec affecterait toute la région.
Bernard Généreux a aussi lancé un message très clair, celui de mettre de côté
nos vieux démons pour se consacrer sur ce qui fait notre force. Il conseille donc
de se replier sur certaines valeurs de responsabilité, de respect, de fierté, de
transparence et de mobilisation, des ingrédients, selon lui, qui ont permis de
connaître du succès et qui constituent encore une excellente recette.
Maire Tremblay
Dans son discours d'ouverture, le maire Jean Tremblay a plutôt choisi de se
transporter en 2025, au terme de son quatrième mandat, ce qui a fait sourire
l'assistance. Il a parlé d'une "fusion qui a résisté au mouvement de certains
défusionnistes et qui a vu naître la grande ville Saguenay". Il en a profité pour
livrer un véritable plaidoyer en faveur de la fusion municipale saluant au passage
le travail des conseillers de la première heure "pour avoir résisté à des politiciens
repliés sur le passé". Il a aussi parlé du dévouement des fonctionnaires, "décriés
à tort, et qui ont su mettre l'épaule à la roue". Enfin, il a dénoncé les économistes
pour avoir donné des armes au défusionnistes en prétendant que les fusions
coûteraient dix fois plus cher.
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COLLOQUE - La ministre Nathalie Normandeau a rencontré plusieurs leaders
économiques, hier, notamment le maire Jean Tremblay et l'économiste MarcUrbain Proulx, dans le cadre du colloque organisé par Vision Saguenay.
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