Les jeunes
Dans le cadre du processus collectif d’élaboration d’une vision globale de Ville de Saguenay et
de sa région pour 2025, la question de la place et de l’avenir des jeunes s’avère tout à fait
incontournable. Que seront devenus les jeunes d’aujourd’hui en 2025? Quel sera le portrait de
la jeunesse en 2025? Comment les jeunes d’aujourd’hui peuvent-ils préparer leur propre avenir
dans la région et aussi l’avenir de ceux qui les suivront?
Les jeunes doivent prendre les moyens pour renverser ou, à tout le moins, contenir les
tendances lourdes qui leur sont défavorables comme la baisse de leur poids démographique, une
plus grande précarité sur le marché du travail et un bilan migratoire négatif, particulièrement
chez les jeunes les plus formés. Sur ce point, n’existe-t-il pas aussi un « exode interne » qui voit
les jeunes les plus défavorisés ou les moins scolarisés de la région quitter leur milieu d’origine
pour venir grossir les rangs des quartiers centraux de la métropole régionale?
Dans ce contexte, il faut aller au-delà des conflits de génération et de la question de la place
prédominante des baby boomers dans les emplois et les postes de pouvoir. En ce sens, l’une des
pistes à examiner est sans contredit celle du rapport baby boomer–force réelle des jeunes. Par
exemple, en investissant les lieux de pouvoir et les zones d’influence, les jeunes peuvent
contribuer à développer des mesures et des politiques favorisant un bilan migratoire positif.
Mais ce n’est là qu’une partie de la solution…
Avant de prétendre assurer la croissance de la région et de sa principale ville, il faut d’abord se
doter d’une vision collective et globale de l’avenir. Dans ce vaste chantier alimenté par Vision
Saguenay 2025, quelle est la place des jeunes? Ont-ils un avenir? Si oui, quel est-il et quel rôle
seront-ils appelés à jouer? Comment les jeunes peuvent-ils participer de plein fouet dans le
façonnement de notre avenir à Ville de Saguenay et dans sa région?

