lde3
Sommet social régional 2Ot7

Thématique choisie : La gouvernance participat¡ve régionale

Empowerment collectil gouvernance et développement régional

-

Vers des états généraux au Saguenay-Lac-Saint-Jean d'ici novembre 2018?

Mémoire présenté à titre personnet par Éric Dubois
Déposé le 10 mars 2017

Présentation de l'auteur
Éric Dubois est conseiller syndical à la Fédération de l'industrie manufacturière de la CSN depuis
juin 2012. ll a eu l'occasion, au cours des 20 dernières années, d'agir à titre de militant, de
militant-salarié et d'intervenant dans différents dossiers qui concernent la justice sociale, la
solidarité internationale, la paix, la démocratie participative et le développement régional. ll a
collaboré à mettre sur pied différentes initiatives citoyennes au Québec et au Saguenay-LacSaint-Jean, parmi lesquelles figurent Opérotion SolAMl!(1998), le Collectif Les bleuets pour la
paix (2003-2005), Le Collectif Citoyens pour lo démocrotie (20L0) et plus récemment le Collectif
Touche pos ù mes régions Saguenoy-Lac-Soint-Jeon (2015). Au fil de ses implications, il a
développé une expertise en développement collectif, en analyse stratégique et en éducation

populaire.
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composontes du processus générol d'empowermentl

porticipation;

Lo compétence technique;

L'estime de soi;
Lo conscience critique.

Le postulat de départ de ma contribution rejoint les éléments mentionnés dans le document de

référence présenté par l'équipe du Sommet social régional. L'abolition du peu d'outils de
concertation et de développement régional que nous avions, décrétée par le gouvernement
Couillard en novembre 2OL4, nous rend encore plus vulnérables collectivement, au moment où
notre tissu social et économique régional subit des transformations majeures. Que ce soient les
fermetures d'usine, les difficultés dans l'industrie forestière, la diminution du nombre d'emplois
dans la production d'aluminium, notre incapacité à faire atterrir des projets majeurs de
transformation du métal gris, notre dépendance envers la grande entreprise ou encore notre
difficulté à développer notre tissu entrepreneurial, ce sont autant de causes des problèmes que
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nous devons affronter régionalement. Ces problématiques, plus structurelles que

conjoncturelles, apportent avec elles l'augmentation des inégalités sociales, du chômage, de la
pauvreté, alors que notre région regorge de richesses et que, de toute évidence, nous
n'obtenons pas la juste part de ces richesses exploitées par d'autres que nous.
ll en va de notre responsabilité collective d'adresser ces problématiques et d'utiliser tous les
outils disponibles à notre disposition pour tenter d'y remédier. Pourtant, nos dirigeants peinent
à s'acquitter de cette responsabilité, adoptant trop souvent une attitude léthargique, préférant
miser sur un attentisme qui interpelle un gouvernement qui a démontré son désintérêt pour le
développement des régions... Et que dire des partis politiques qui font leurs choux gras des
enjeux régionaux sans pour autant proposer d'alternatives concrètes pour notre
développement.
L'heure n'est donc plus à l'attente, mais bien à l'action. Je profite de ce Sommet social régional
pour proposer des pistes d'actions en lien avec le travail que nous avons amorcé avec le Collectif
régional Touche pos ù mes régions, quivisent à amorcer une démarche d'empowerment
collectif au cours des 18 prochains mois, par la tenue d'états généraux sur le développement et
la gouvernance au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Défis et actions de développement

politique des prochains mois se prête à une démarche de mobilisation, et nous
avons le temps qu'il faut pour nous organiser, pour solliciter l'appui des actrices et des acteurs
régionaux et pour impliquer les citoyenNEs de la région dans le processus. ll faut mentionner la
tenue d'élections générales municipales en novembre 2OL7 et d'élections générales au Québec
en novembre 2018. Ces deux échéanciers électoraux ouvrent des espaces de débats et
permettront d'interpeler tant les candidatEs que les électrices et électeurs de la région sur les
enjeux qui nous interpellent.
Le contexte

La tenue du Sommet social régionalau printemps2OtT pourrait bien devenir le point de départ
de ces états généraux, qui de dérouleraient en différents temps jusqu'en octobre 2018, juste

avant le rendez-vous électoral provincial.

tout de suite dans les détails de la tenue de ces états généraux - il serait
intéressant que si le Sommet social régional accepte de porter cette proposition, un comité de
mise en æuvre soit constitué rapidement - je vous propose quelques orientations qui
m'apparaissent être intéressantes :

Sans tomber

a

tenue du Forum sur l'avenir du pacte social sur l'aluminium, organisé en septembre
2076 par l'équipe du professeur de I'UQAC Marc-Urbain Proulx, a démontré qu'il était
possible de rassembler des experts, des intervenantEs directement concernés et des
citoyenNEs dans un exercice de réflexion consistant et éclairé, et que de cet exercice
peuvent émerger des pistes de solutions concrètes et bien étayées pour répondre aux
problématiques identifiées. Malgré le fait que ce forum a été boudé tant par la grande
entreprise que par certains acteurs économiques, je crois que ce modèle pourrait très
bien s'appliquer dans le cadre d'états généraux. Dans ce sens, la contribution
importante de I'UQAC me semble incontournable, tant dans l'organisation que dans la
La
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contribution au débat par un partage de savoir et de la compilation et de la diffusion des
fruits des réflexions.
ll serait préférable de miser sur des évènements décentralisés et étalés dans le temps,
plutôt que sur la tenue d'un seul évènement magistral d'une ou de deux journées. Cela
permet d'assurer la participation du plus grand nombre, en tenant des activités sur
l'ensemble du territoire de la région, et de monter le momentum vers l'intervention
régionale en prévision des prochaines élections générales provinciales. En ce sens, un
lend rier d'activités pou rra it être proposé.
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Parmi les sujets qui pourraient être abordés dans le cadre de ces états généraux, il y a la
gouvernance participative régionale, le développement social, le développement
économique, la protection de l'environnement, la transition énergétique, le tourisme
durable, l'égalité des genres et la place des jeunes, l'économie de la forêt, etc.

Rôle du Sommet social régional
Avec son réseau, ses outils et la tenue de son Sommet social régional, le FSR 02 pourrait servir,
avec d'autres organisations comme le Collectif Touche pas à mes régions, RÉClF-02, Solidarité

populaire et bien d'autres, d'initiateur et de cadre pour sa mise en æuvre. ll faut que cette
volonté vienne de nous-mêmes. Ne comptons que sur nos propres moyens.
Conclusion
Cette idée de tenir des états généraux de notre gouvernance et de notre développement
régional d'ici la prochaine élection générale au Québec s'inscrit en droite ligne dans la
dynamique de l'empowerment collectif, en visant la participation citoyenne, soutenue par
l'apport des expertises et du savoir de spécialistes des différents domaines en jeu, vers la
constitution d'une intelligence collective et d'une conscience critique régionale.

L'objectif de ces états généraux est de renverser les dynamiques de dépendance et d'attentisme
qui mettent en péril notre développement social, économique et culturel. Pour se concrétiser,
ces états généraux devront faire consensus auprès des décideurs politiques de la région, auprès
des actrices et des acteurs socio-économiques et plus largement auprès de l'ensemble de la
population régionale. Pour constituer ce consensus, le Sommet social régional serait bien
positionné pour lancer l'appel et profiter des prochaines élections municipales en novembre
2OL7 pour répéter cet appel et en faire une priorité partout dans la région.
C'est à ce rendez-vous que je nous convie, un rendez-vous avec notre avenir et la reprise en
main de nos leviers de développement et de gouvernance. Plus que jamais, ne comptons que
sur nos propres moyens.
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