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Les enjeux doivent être clairs
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Chicoutimi - "Nous allons offrir le buffet, mais sans nous substituer aux acteurs et aux
décideurs. Notre objectif consiste à créer des interfaces avec le milieu. Nous voulons que les
enjeux soient bien compris", explique le professeur Marc-Urbain Proulx, de l'Université du
Québec à Chicoutimi.
Le buffet auquel il réfère, c'est le forum sur le développement régional qui aura lieu le 10
septembre, au pavillon principal de l'université. Un an, presque jour pour jour, après le
premier séminaire organisé dans le cadre du projet Vision Saguenay 2025, ce rendez-vous
sera centré sur quatre défis auxquels est confrontée la nouvelle ville. Quatre thèmes feront
l'objet de présentations, puis d'échanges avec les personnes présentes dans la salle. On y
parlera des principes et des finalités d'une collectivité régionale au 21ème siècle, de la
consolidation de la grande ville, de son intégration dans sa périphérie et de son
repositionnement sur l'échiquier mondial.
Ce forum constituera l'aboutissement des 17 séminaires tenus depuis un an, ainsi que du
colloque des 7 et 8 avril, qui a eu lieu à l'hôtel Le Montagnais de Chicoutimi. De ces
rencontres ont été tirées 600 pages de notes, ainsi que de nombreux éléments de diagnostics
et de pronostics (rappelons que le nom du projet réfère à l'année 2025).
Au-delà du forum, ce foisonnement d'idées qu'ont alimenté 1200 personnes, dont 56
spécialistes du milieu universitaire, pourrait aussi mener à la tenue de rencontre avec les
autorités politiques. La Conférence régionale des élus sera contactée à ce sujet dans un
proche avenir, tout comme le conseil municipal de Saguenay.
"À partir des actes du colloque, nous souhaitons interpeller formellement les décideurs du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous voulons également nourrir le débat en vue des élections
municipales qui seront tenues en 2005", fait observer Marc-Urbain Proulx.

