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Vision Saguenay-Lac-Saint-Jean 2025
Le prochain forum touchera toute la région
Labrie, Isabelle
N.B: cet article du Quotidien est publié par le portail Vision Saguenay 2025 après entente
avec M.Guy Granger.
Chicoutimi - Depuis le début de l'été, une équipe de chercheurs de l'Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) travaille à débusquer des projets dont les retombées pourraient être
intéressantes pour la région. Vision Saguenay-Lac-Saint-Jean 2025 dévoilera le fruit de ces
recherches au cours d'un forum qui se tiendra en septembre.
Le responsable du Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) de l'UQAC,
Marc-Urbain Proulx, rappelle que Vision Saguenay 2025 réfléchit depuis un an et demi sur la
région, ses forces, ses faiblesses afin d'élaborer des scénarios d'avenir. Il était maintenant
temps de passer à une seconde phase en allant sur le terrain vérifier certaines hypothèses.
"Contrairement aux autres forums qui portaient uniquement sur la Ville de Saguenay, le
prochain touche, à la demande de différents intervenants, toute la région du Saguenay-LacSaint-Jean. Il porte le nom de "Options concrètes pour des actions structurantes"", précise
M.Proulx.
Ce dernier rapporte que l'exercice de cet été a permis de constater que bien des choses se
font sans pour autant qu'on ait conscience de leur portée. Il donne en exemple des initiatives
en formation professionnelle, la construction d'une route, une nouvelle bibliothèque. "Les
actions structurantes ciblées viennent contrer la morosité ambiante. Dans une perspective
d'avenir, elles permettent de voir ce qui s'en vient et de valider les scénarios que nous avons
élaborés", soutient Marc-Urbain Proulx.
Les plans d'actions ont été classés selon quatre grands axes. Premièrement, la territorialité,
c'est-à-dire la saisie des éléments qui servent de soutien à la dynamique des acteurs du
développement, tels le transport et les équipements. En second lieu vient la culture,
artistique, mais aussi la culture industrielle, entrepreneuriale et organisationnelle. Le troisième
axe est basé sur le système d'innovation et regroupe les acteurs qui ont une volonté de créer
une synergie dans le milieu. Enfin, l'appropriation du territoire se penche sur les façons dont
les intervenants peuvent prendre en main les leviers de développement économique.
Fonctionnement
Lors du forum, qui aura lieu les 15 et 16 septembre à l'UQAC, une quinzaine de promoteurs
de chacun des quatre des axes viendront présenter leur initiative. Il y aura après chacun des
blocs une période de questions et de commentaires. Marc-Urbain Proulx croit que cette façon
de procéder permettra d'atteindre plusieurs objectifs. Entre autres, elle donnera l'opportunité
aux promoteurs de tester la faisabilité de leurs projets. De plus, elle montrera à la collectivité
que la région n'est pas morte et elle permettra aux membres de Vision 2025 de vérifier ses
scénarios. "Peut-être que nous allons constater que certains secteurs sont plus faibles alors
que d'autres vont bien. Nous allons offrir un miroir au milieu pour qu'il voit ses qualités et ses
défauts", conclut M. Proulx.

