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La région face à son avenir, Réfléchir à la vision pour mieux agir
Tremblay, Louis
Chicoutimi - Le professeur Marc-Urbain Proulx et son équipe de Saguenay Vision
2025 invitent les principaux intervenants régionaux à faire preuve de créativité pour
relancer la région à un moment où les modèles de concertation développés depuis
les 30 dernières années ont atteint des limites.
Il s'agit de l'un des constats arrêtés par le professeur d'économie au terme d'un long
processus de consultation et d'analyse auprès de différents groupes de la région
dans le cadre d'une démarche de réflexion. Le professeur n'a pas de recette miracle
mais croit qu'il est temps que la région réfléchisse sur son avenir.
"La vision, c'est le début dans un processus de planification. Il est important de
prendre le temps de réfléchir sur la vision afin de lancer les moyens d'action. La
région possède tous les éléments nécessaires pour l'innovation mais elle n'émerge
que très peu", a soutenu le professeur devant une centaine de personnes réunies
pour le lancement du livre "Le Saguenay-Lac-Saint-Jean face à son avenir".
L'ouvrage traite de toute la démarche menée par l'équipe du professeur d'économie.
Trop conservatrice
Au seul titre de l'innovation, les chercheurs ont analysé un peu plus de 160 projets
de développement. Les projets à très haut niveau d'innovation n'existent pas alors
que 9% ont des contenus jugés moyens en innovation et 65 % entrent dans les
critères de très faible innovation.
"À l'évidence, la région semble trop conservatrice face au repositionnement mondial
actuellement à l'agenda. En réalité, la politique publique est très concentrée par le
soutien à l'innovation au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais les retombées en ce sens
s'avèrent malheureusement fort limitées", écrit l'économiste.
Cette évidence ne signifie pas qu'il manque de matière grise dans la région pour
relever les défis. Les relevés démographiques confirment la présence ici d'un
potentiel de créativité supérieur à ce qui existe dans d'autres régions du Québec.
C'est le cas de la représentativité des groupes associés à des activités reliées à
l'innovation. On parle des travailleurs de la culture, des communications, du génie
ainsi que de la recherche et développement, un recherche en émergence dans le
réseau collégial-universitaire et même dans certaines écoles secondaires.
En même temps, Marc-Urbain-Proulx fait le constat d'une perte des principaux
leviers de développement économique. C'est le cas dans l'énergie attribuée en
presque totalité à Alcan et à la forêt dont les volumes disponibles seront concentrés

dans une proportion de 80% entre les mains d'une seule entreprise. L'économiste
note que cette perte de contrôle est également vraie pour d'autres secteurs d'activité.
Il cite en exemple l'énergie solaire, qui deviendra d'ici 15 ans une source importante.
La région pourrait créer une régie intermunicipale qui se spécialiserait dans le
développement des nouvelles énergies. Il lance cette idée qui pourrait s'appliquer à
d'autres activités, mais dont le moteur doit être l'innovation pour sortir des sentiers
battus qui ne permettent plus de soutenir le développement.
Marc-Urbain Proulx propose de mettre en place des cercles de créativité. Ces
cercles regrouperaient des personnes d'un secteur particulier. Les gens pourraient
alors discuter et proposer des choses pour soutenir le développement. Il ne croit pas
nécessaire que ces initiatives supportent des grands projet. Dans cette perspective,
Marc-Urbain Proulx préconise les petits projets à haute teneur en innovation.
L'élément essentiel pour la réussite de cette démarche réside dans la capacité des
individus de se sortir de leur rôle traditionnel. Ils doivent se placer comme des
personnes en mesures de proposer des choses sans tenir compte d'un agenda
particulier.
Le volume lancé hier constitue pour le professeur d'économie le début d'une
stratégie qui débute par la réflexion avec l'objectif de réaliser des actions porteuses à
court et moyen terme.

