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‘’Une vallée pour demain - Horizon 2025’’
La Vallée-de-la-Gatineau en 2025. – Maniwaki, le 2 octobre 2012 – Que sera la Vallée-de-laGatineau de demain? Comment notre avenir sera-t-il influencé par la hausse du prix du pétrole?
Par le réchauffement climatique? Par le vieillissement de la population? Comment évaluer l’impact
de nos décisions sur les générations futures? Quels sera notre cadre de vie futur ? Mais surtout,
quelles sont nos pouvoirs d’influence pour assurer à notre région un développement qui soit
représentatif de nos besoins, préoccupations et valeurs? Voilà quelques questions qui sont à la base
du projet “Une vallée pour demain – Horizon 2025”.

Issu d’un exercice de réflexion du conseil d’administration de la Société d’aide au développement
des collectivités de la Vallée-de-la-Gatineau (SADC) et d’un processus législatif de la Municipalité
régionale de comté de la Vallée-de-la-Gatineau (MRC), cet exercice de vision proactive se veut
particulièrement innovant.

Ayant en toile de fond la recherche et le développement, l’innovation et le développement durable,
cette anticipation de l’avenir se devait de se détacher des méthodes traditionnelles d’exercice de
vision et de planification. C’est donc sur la méthode de prospective développée par Ciblexpert que
les bases du projet ont été établies et continuent d’être développées.

En novembre 2011, une première “Causerie Visionnaire” a permis à une vingtaine de personnes de
découvrir les fondements de la “prospective”. De ce groupe est issu le “comité d’orientation et de
recommandation stratégiques (CORS)” du projet “Une vallée pour demain – horizon 2025”.

Aujourd’hui, 2 octobre 2012, c’est la vraie lancée du projet; le préambule au colloque “Une vallée
pour demain – horizon 2025” qui se tiendra les 19 et 20 octobre prochain. Pour ce colloque, 75
participants sont attendus. Ces 75 personnes, principalement des jeunes âgés entre 20 et 30 ans ont
été invités à venir imaginer le futur de la Vallée-de-la-Gatineau. Bien que nous ne puissions
présumer des conclusions de ce colloque, de cette importante réflexion devrait logiquement
découler d’autres activités tel que ateliers, recherches, validations de faisabilité, projets, etc. Le
colloque est donc le point de départ de quelque chose dont les suites restent à définir.

Chose certaine, les partenaires de ce projet, la Société d’aide au développement des collectivités
Vallée-de-la-Gatineau, la MRC Vallée-de-la-Gatineau, Emploi Québec ainsi que le Centre local de
développement de la Vallée-de-la-Gatineau s’entendent sur l’aboutissement final de la démarche
qui devrait se traduire minimalement par un ou des projets collectifs ayant une réelle incidence sur
la diversification économique durable, tout en tenant compte des facteurs sociaux et
environnementaux, de la Vallée-de-la-Gatineau.
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