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Avenir de la région, Saguenay doit créer une coalition nordique
Villeneuve, Denis
N.B: cet article du Quotidien est publié par le portail Vision Saguenay 2025 après entente
avec M.Guy Granger.
Chicoutimi - Devant les difficultés économiques auxquelles il est confronté, le SaguenayLac-Saint-Jean pourrait choisir de se définir comme l'épine dorsale du développement
nordique, et ce, en partenariat avec les autres dirigeants régionaux de la Côte-Nord, de la
Baie-James ainsi que de l'Abitibi.
Cette idée d'établissement d'une capitale nordique a fait l'objet de discussions à l'occasion
des deux forums régionaux organisés cette semaine à Alma et La Baie par le Centre de
recherche sur le développement territorial. Ces forums ont eu lieu dans le cadre du vaste
chantier de brassage d'idées institué par l'économiste de l'UQAC, Marc-Urbain Proulx. Une
soixantaine de personnes, appelées à discuter en petits groupes de ce projet d'avenir.
Invité à tracer un bilan des discussions, M. Proulx a déclaré que le Saguenay-Lac-SaintJean a le choix d'appuyer un vaste plan de relance de son économie sur le développement
futur qui se déroulera dans le nord du Québec.
"La région est la capitale du nord et constitue le plus important pôle de dévelopement au
dessus du 47ième parallèle. Je pense qu'il serait possible de concevoir avec les autres
régions un vaste schéma d'aménagement offrant une vocation nordique à la région et qui
laisserait une place à de plus petits centres comme Chibougamau, avec sa mission de
développement dans les mines, Baie-Comeau, Sept-Iles et qui inclurait les autochtones de
la Baie-James pour le développement récréo-touristique. Il faut essayer de voir comment
intégrer l'ensemble de l'aménagement nordique entre les régions."
M. Proulx est conscient qu'un tel concept d'aménagement nordique nécessite que les
dirigeants des MRC des différentes régions concernées discutent entre eux afin que
chacune valorise ce qu'elle possède déjà à l'intérieur de leur propre schéma
d'aménagement. "L'objectif est de maximiser l'occupation du nord. Le concept interpelle le
développement des secteurs de l'énergie, de la forêt, l'eau, les mines et pourquoi pas
l'agriculture nordique avec l'exploitation du bleuet et de la canneberge. On est rendus là".
L'économiste croit que Saguenay pourrait assumer un leadership dans la mise en place
d'une vaste coalition nordique en raison de la présence de son vaste réseau de chercheurs,
ensignants, entrepreneurs, réseau hospitalier etc. oeuvrant dans des domaines spécialisés.
M. Proulx est bien conscient que l'idée d'organisation d'un tel chantier nécessitera bien du
travail et des discussions, mais croit qu'il est préférable à celui de l'abandon de la lutte
économique dans l'attente que l'État vienne élaborer une plan de relance économique.

