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Modèle économique régional, Marc-Urbain Proulx sonne l'alarme
St-Gelais, François
N.B: cet article du Quotidien est publié par le portail Vision Saguenay 2025 après entente avec
M.Guy Granger.
La région doit rompre avec son actuel modèle de développement économique sans quoi elle se
dirige vers une catastrophe sans précédent.
C'est le constat accablant que pose l'économiste Marc-Urbain Proulx, à l'aube de la tenue du
premier forum social regroupant l'ensemble des intervenants socioéconomiques du SaguenayLac-Saint-Jean, ce week-end, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
Lors de cette rencontre, le professeur de l'UQAC entend justement proposer huit scénarios de
rupture dont l'application pourrait permettre de relancer sur des bases solides l'économie
régionale. Des scénarios qui impliquent, selon le chercheur, des changements importants, voire
radicaux, mais pourtant nécessaires.
"L'analyse de toutes les tendances économiques et sociales affirme que les choses vont de mal en
pis. Elle souligne aussi que le modèle économique régional actuel ne peut servir à améliorer la
situation. La continuité nous fait régresser", explique Marc-Urbain Proulx.
"Depuis 20 ans, nous nous trouvons dans un processus de transformation industrielle majeur. La
transition vers la deuxième et la troisième transformations est lente. Les changements
technologiques dans l'industrie lourde entraînent des pertes d'emplois, une hausse du chômage,
l'exode des jeunes. Nous assistons à une fuite constante de capitaux. La propriété commerciale et
industrielle nous échappe. Il faut obligatoirement briser ce moule. Le statu quo, la "business as
usual", sont devenus impossibles, d'où le besoin de présenter des scénarios de rupture", poursuitil.
Ces scénarios de changement ont été élaborés dans la foulée des forums organisés dans le cadre
de la consultation "Saguenay 2025". Ils prennent la forme de huit plans d'action concrets, simples
et pragmatiques, qui pourraient être mis en oeuvre de manière séparée ou encore en
complémentarité.
Et ceux-ci reposent autant sur les aspects économiques que sociaux.
"Par exemple, nous pourrions nous lancer dans des projets de réinvestissements massifs dans
différentes sphères de l'industrie. Nous pourrions entreprendre une campagne de mobilisation
sociale majeure axée sur le retour des jeunes, l'immigration et les ressources humaines. On
pourrait favoriser une vague d'explosions de PME, mettre en place des plans d'action afin de nous
tourner vers le développement de nos ressources nordiques ou encore régionaliser la propriété de
nos sources d'énergie", martèle Marc-Urbain Proulx. "Ce sont d'abord des pistes de réflexion.
D'autres scénarios pourraient surgir et être mis en application, notamment par les intervenants
politiques", souligne-t-il, faisant un lien évident avec la plan de reconstruction économique proposé
entre autres par le ministre fédéral Jean-Pierre-Blackburn.
M. Proulx estime d'ailleurs que la mise en place d'un forum social régional s'avère une excellente
opportunité de discussions et de débats sur ces enjeux.
Notons que ce dernier est l'un des invités de l'émission "Il va y avoir du sport" qui sera présentée
ce soir à 19 h 30 et dimanche à 18 h 30 sur les ondes de Télé-Québec. Il abordera justement la
question de l'avenir des régions.
Le professeur de l'UQAC proposera huit scénarios de rupture dont l'application pourrait permettre
de relancer sur des bases solides l'économie régionale.

