Voilà la réflexion à laquelle vous convie Vision Saguenay 2025, en
partenariat avec le Centre de recherche sur le développement territorial
(CRDT) de l’UQAC, le réseau Villes-Région-Monde (VRM) et Promotion
Saguenay.

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. Celle-ci
comprend, bien sûr, le développement économique. Mais, elle inclut
aussi le développement culturel et social. Dans ce vaste chantier, quelle
est la place des jeunes ? Ont-ils un avenir ? Si oui, quel est-il et quel rôle
seront-ils appelés à jouer ?

Dans ce contexte, il faut aller au-delà des conflits de génération et 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 de force réel 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…

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 le cadre du processus collectif d’élaboration d’une vision globale de
Saguenay pour 2025, la question de la place et de l’avenir des jeunes est
incontournable. Que deviendront les jeunes d’aujourd’hui en 2025 et
quel sera le portrait de la jeunesse à ce moment ?
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SÉMINAIRE

Mot d’introduction : Joan Simard,
conseillère municipale, Ville Saguenay

Camil Girard, historien, Groupe de
recherche en histoire, UQAC; Groupe
de recherche Migration des jeunes,
INRS-Culture

8 h 45

9 h 00

Madeleine Gauthier, sociologue, INRSUrbanisation, Culture et Société

9 h 45

Questions et commentaires

Pause

10 h 15

10 h 30

« Les jeunes sont-ils aussi
apathiques qu'on le dit ? La
place des jeunes dans les lieux
d'influence et de pouvoir »

Questions et commentaires

9 h 30

« Quel passé et quel avenir pour
les jeunes adultes en région ? »

Ouverture : Alejandro Rada,
professeur, UQAC

8 h 30

Conférenciers

12 h 30

Mot de la fin
Jean Tremblay, maire
Ville de Saguenay

Animatrice de la table ronde :
Marie-Annick Fortin, Les Entreprises-Jeunesse

Frédéric Tremblay, coordonnateur de la Boîte
à bleuets

Kathy Lapointe, coordonnatrice du Café
Jeunesse de Chicoutimi

Patrick Girard, directeur du Regroupement
Action jeunesse 02 (RAJ-02)

Nicolas Brisson, président de la Fédération
universitaire du Québec (FEUQ)

Karl Blackburn, député de Roberval à
l’Assemblée nationale du Québec

10 h 45 à 12 h 30

Table ronde

