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Vision Saguenay 2025
Avenir de Saguenay
Proulx suggère la confection d'un schéma
Delisle, Catherine
La réflexion collective suscitée par le mouvement "Vision Saguenay 2025"
pendant deux jours, à Saguenay, a permis de dégager six grands enjeux
majeurs. Mais tout ne s'arrête pas à ce grand moment d'ébullition d'idées. Un
important forum se tiendra le 10 septembre, à l'UQAC, pour valider le tout et
rédiger un rapport synthèse qui sera ensuite remis aux décideurs.
Le premier grand défi se rapporte à l'environnement et à la qualité de vie.
L'économiste Marc-Urbain Proulx, l'initiateur de ce mouvement, se demande s'il
ne serait pas approprié de confectionner un schéma d'aménagement qui
interpellerait le rural et l'urbain pour une meilleure planification régionale en
matière de gestion. L'autre enjeu fait référence au capital humain. Selon le
professeur, dans le contexte de la Conférence régionale des élus (CRÉ) qui
implique peu les gens de la société civile, il faut trouver d'autres moyens pour
leur permettre de s'exprimer. Quand il parle de capital humain, il fait aussi
référence aux jeunes et à la relève, à nos modèles à succès qu'on ne valorise
jamais assez, aux problèmes démographiques, à l'éducation, à la formation, aux
relations de travail.
Le troisième grand enjeu qui ressort de ces assises se rapporte à la culture, un
incontournable dans les modèles à succès. Et on ne parle pas que de culture
artistique.
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Les institutions constituent le quatrième défi. Quels sont les enjeux de
l'apprentissage collectif? Dans quelle voie doit-on progresser davantage? Ce
sont les questions que posent les participants.
L'information représente également un enjeu majeur puisque c'est un aspect
central dans les modèles de développement.
Le dernier enjeu concerne l'image de nous-mêmes. Selon l'économiste, on ne
sait pas mettre en évidence ce qu'on a à offrir comme région. Par exemple, il
mentionne qu'il ne faut souvent que cinq minutes pour se rendre au travail ou
dans certains lieux publics et qu'on ne met jamais cet avantage en évidence pour
attirer des entreprises chez nous d'où l'importance de développer un bon
marketing.
Enthousiasme
Au terme de ces deux jours de réflexion, Marc-Urbain Proulx mentionne que les
participants ont vécu un grand moment de créativité. Il dit avoir senti beaucoup
d'enthousiasme, mais pas un enthousiasme béat. "Les gens sont conscients que
ça va très mal sur le plan économique, a-t-il soutenu, mais ils veulent travailler à
modifier des choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne le font pas dans un
esprit critique."
L'économiste considère que c'est bon ce qui se fait depuis 20 ans dans la région
pour soutenir le développement économique. Sauf qu'aujourd'hui, il faut aller plus
loin. Hier, des entrepreneurs ont manifesté de l'inquiétude face à l'avenir. L'un
d'eux s'est même choqué. "C'est bien de manifester son anxiété. C'est le début
de l'action", croit-il.
Le professeur comprend ce trouble surtout que la région a perdu des milliers
d'emploi dans le bois-d'oeuvre. Le tout ponctué par la fermeture des Söderberg,
dix ans plus tôt, l'insécurité à la papetière de Port-Alfred, l'intégration dans l'agro-

alimentaire et l'arrivée des "killers" dans le commerce au détail. "Ils paient le
salaire minimum à leurs employés et ils retournent chez eux avec les profits",
remarque-t-il. Il reste l'agriculture, mais le secteur commence aussi à être
intégré.
Marc-Urbain Proulx soutient que les gens de la région ont l'esprit entrepreneurial.
Malheureusement, à un rythme encore trop lent. Il croit aussi qu'il faut revitaliser
cette concertation qui constituait notre richesse dans les années 70 et 80 avec le
sommet des régions.
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RENDEZ-VOUS - Marc-Urbain Proulx organise un forum, cet automne, pour
valider les grands enjeux développés ces deux derniers jours au sommet sur le
"Devenir de Saguenay".
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