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Des forums sur les scénarios d'avenir, À Alma, le 10 avril prochain
France Paradis
Le Centre de recherche sur le développement territorial de l'Université du Québec tiendra
quatre Forums régionaux sur les scénarios d'avenir, "Vision 2025". Notamment, le 10 avril
prochain, le groupe débarquera à Alma, à la salle la Tisanière du Collège d'Alma, pour la
tenue de l'un de ces exercices de réflexion.
Comme l'explique Marc-Urbain Proulx du CRDT, UQAC, face aux importantes difficultés
régionales de nature structurelle, divers scénarios s'offrent actuellement aux acteurs de la
collectivité du Saguenay-Lac-St-Jean pour stimuler vigoureusement la relance sociale,
culturelle et économique par l'entremise de vastes chantiers.
Laisse-t-on se poursuivre le processus du déclin économique déjà bien engagé vers un
nouvel équilibre éventuel qui ramènera inéluctablement la population régionale à un niveau
beaucoup plus bas, avec tous les problèmes associés ? Le scénario d'avenir concerné par la
"continuité actuelle" des efforts portés au pertinent soutien à la 2e et 3e transformation des
ressources naturelles, communément appelé "business as usual", est-il suffisamment
prometteur pour l'économie du Saguenay - Lac-St-Jean ?
N'y a-t-il pas un scénario basé sur une impulsion majeure dite "big push", comme ce fut le cas
dans la région en 1897, 1927 et 1942 ? Quelles sont les options pour une telle "impulsion
majeure" en cette ère de l'économie du savoir ? Doit-on à cet égard miser précisément sur le
scénario de "l'innovation tous azimuts" par l'entremise de l'animation généralisée de
l'apprentissage collectif ou encore sur celui de l'arrivée d'une grande entreprise technologique
salvatrice ?
Faut-il s'appuyer sur un vaste "plan de relance de toute la périphérie nordique", à concevoir
avec les partenaires des autres régions ou, à contrario, s'en remettre à plusieurs "plans
locaux et supralocaux en pièces détachées" selon la dynamique propre de chaque milieu ?
Ne serait-il pas mieux d'abandonner, en demandant à l'État de nous élaborer un plan de
relance ? Ce sont là de grands questionnements. Le Centre de recherche sur le
développement territorial considère quant à lui la nécessité d'une "Vision 2025" élaborée par
et pour la collectivité.
La réflexion prospective soulevée par étapes distinctes et articulées conduit actuellement à
saisir, proposer, discuter, évaluer, comparer et valider ensemble, en fonction de critères de
faisabilité, "divers scénarios d'avenir qui s'offrent à la région". Notamment, quatre chantiers
majeurs sont ainsi ciblés pour les prochains Forums régionaux, soit l'occupation durable du
territoire, le créneau de l'énergie, l'apprentissage collectif et la gouvernance territoriale.
"L'exercice de bonification et de validation de scénarios auquel sont conviés les acteurs de la
région Saguenay-Lac-St-Jean ne se veut ni normatif, encore moins définitif. Loin s'en faut!
Le CRDT désire simplement stimuler un processus collectif de réflexion prospective dans un
esprit d'une planification régionale globale, interactive et continue dans le temps. La région en
a bien besoin", souligne à ce sujet Marc-Urbain Proulx.

