La Conférence régionale favorise la concertation des partenaires
dans la région et donne des avis touchant son développement.
Elle a également la responsabilité d’établir et de mettre en œuvre
un plan quinquennal de développement et de conclure diverses
ententes pouvant toucher la mise en œuvre des priorités régionales
et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités
régionales. Mais cela est aujourd’hui remis en question par le
gouvernement du Québec.

27 janvier 2015

La Conférence régionale doit fermer ses livres
Le gouvernement du Québec a annoncé à l’automne 2014 la
fermeture des conférences régionales des élus (CRÉ) à travers la
province. Dans cette optique, il a déposé le projet de loi no 28,
qui vise à concrétiser certaines dispositions du discours sur le
budget du mois de juin dernier, dont un retour à l’équilibre
budgétaire en 2015-2016. L’adoption de ce projet de loi amènera
la formation d’un comité de transition, constitué des préfets des
MRC et d’un représentant du ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Il est impossible pour
l’instant de prévoir quand le projet de loi sera adopté, mais
une commission parlementaire recueillera les commentaires de
différentes organisations lors des audiences qui auront lieu du
23 janvier au 11 février 2015. Le Réseau des conférences régionales
des élus du Québec y est invité et prépare son mémoire. Par ailleurs,
le gouvernement du Québec ne présente encore aucune certitude
sur les moyens humains et financiers nécessaires à la poursuite du
développement de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que sur la manière
dont ce développement s’articulera.
La décision du gouvernement d’abolir les CRÉ entraîne une foule
de décisions allant de la résiliation des baux à la mise à pied
du personnel et aux transferts des dossiers liés aux ententes
en cours, pour ne nommer que ceux-là. Un plan de fermeture
est en élaboration. Les membres du personnel ont reçu un avis
de licenciement individuel qui rendra effective la mise à pied
de la plupart d’entre eux à compter du 27 mars prochain. Des
éclaircissements restent à venir par rapport aux ententes, fonds et
projets administrés par la Conférence régionale, mais pour lesquels
d’autres bailleurs de fonds sont également présents. Quoi qu’il en
soit, les ententes en cours ayant déjà fait l’objet d’une allocation
de budget suivent leur cours. En voici la liste. La présente année
financière marque la fin du financement qui était consacré à la
mise en œuvre de plusieurs de ces ententes.

Fonds de développement régional 2014-2015
Ententes
48e Nord international

30 000 $

Agriculture nordique/Accord-bœuf

20 000 $

Conseil des arts et des lettres du Québec

90 000 $

Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue

385 000 $

Réussite éducative

100 000 $

Secrétariat aux alliances autochtones

25 000 $

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

100 000 $

Centre technologique des résidus industriels

135 000 $

Valorisation Abitibi-Témiscamingue

420 000 $

Total

1 305 000 $

Projets
Pôle d’économie sociale de l’Abitibi-Témiscamingue

5 000 $

CRRNT – Fonds minier

6 987 $

SDT – Focus stratégie au Témiscamingue

5 000 $

CRÉ – Transport collectif

7 800 $

SDT – Salon agroalimentaire
Total

Grand total

24 787 $

1 329 787 $

Mobilisation régionale

Touche pas à ma région
Nous invitons la population à s’informer des impacts des
décisions gouvernementales pour la région en visitant
le site www.mobilisation-abitibi-temiscamingue.org.
Soyez des ambassadeurs de la mobilisation en signant
le manifeste et en conscientisant votre entourage à
l’importance d’y adhérer. Mais surtout, participez à
l’activité de mobilisation prévue dans votre territoire
le 29 janvier 2015. Vous retrouverez sur le site
Web les renseignements pertinents à cet important
rassemblement.

Mobilisation interrégionale

Se faire entendre et faire partie de la solution
Sept régions du Québec ont formé la coalition Touche pas à
mes régions! pour dénoncer l’absence de vision du gouvernement
du Québec en matière de développement régional, ainsi que le
mouvement de centralisation sans précédent qui a été amorcé. De
fait, les membres de la coalition ont interpellé le gouvernement
afin d’être entendus en commission parlementaire, dans le cadre
des auditions touchant le projet de loi no 28. Ils présenteront leur
position le 5 février prochain.
Selon la coalition, le gouvernement du Québec prend des décisions
précipitées, sans avoir analysé leurs impacts. La centralisation
à grande échelle et l’abolition de structures de concertation
régionale auront des répercussions extrêmement néfastes sur
le développement social et économique du Québec. Il est donc
essentiel que le gouvernement du Québec sursoie à ses décisions
et entame une réflexion pour définir le rôle et la place des régions

dans le développement du Québec. Les mesures annoncées
font en sorte de vider le coffre à outils des régions rurales
en leur enlevant d’importants moyens financiers et une riche
expertise, ce qui provoquera la stagnation, voire la régression de
leur développement social et économique. Tous les citoyens du
Québec en paieront le prix! M. Jean-Maurice Matte, président
de la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue,
estime que dans la présente période de restrictions budgétaires,
il est inacceptable d’utiliser 20 M$ pour liquider les activités des
instances de concertation régionales. Le gouvernement doit
considérer les régions comme des alliées pour atteindre ses cibles
budgétaires. Les gens des régions possèdent une grande expertise
de leurs milieux et doivent être parties prenantes des décisions
qui les concernent. C’est dans ce contexte que les réflexions se
poursuivent concernant la mise sur pied d’une nouvelle instance
régionale de concertation.
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Au Forum jeunesse
Le licenciement du personnel
de la Conférence régionale aura
des répercussions importantes
sur plusieurs organisations qui
travaillent à l’amélioration de la qualité de vie des gens de
la région, dont le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
(FJAT). La Conférence régionale est un partenaire important
des nombreuses actions du FJAT. Elle a soutenu, dès le départ,
la création du Forum jeunesse et elle en est le fiduciaire. Sa
disparition va donc impliquer toute une réorganisation au
sein du FJAT.
Les membres du conseil d’administration du FJAT ont donc
entamé les démarches d’incorporation pour pouvoir poursuivre
leurs actions, même si l’avenir de l’organisation et de ses mandats
n’est toujours pas confirmé par le gouvernement du Québec. La
convention établie entre le FJAT et le Secrétariat à la jeunesse
est connue jusqu’au 31 mars 2015. La décision de travailler au
processus d’incorporation vise la poursuite des ses services et
mandats. La négociation quant au renouvellement des mandats
et la prolongation de la Stratégie d’action jeunesse sera le point
central de l’année 2015.

Des nouvelles de l’Observatoire
L’hiver coïncide avec la mise
à jour annuelle des données
comprises dans l’Atlas de
l’Abitibi-Témiscamingue. Les nombreuses couches d’informations
permettent à quiconque de visualiser les grandes tendances qui
marquent le développement de notre territoire. Récemment,
l’Atlas a été bonifié par l’ajout de nouvelles couches telles que
la variation des logements privés, les résidences privées pour les
personnes aînées, le logement social et les écosystèmes forestiers
exceptionnels. Aussi, l’angle historique a pris place graduellement
au sein de l’Atlas. Dorénavant, l’internaute est à même de constater
l’évolution de certaines réalités (aires protégées, titres miniers,
habitats fauniques protégés, etc.) en lien avec le territoire et les
ressources naturelles. Enfin, le profil socioéconomique de la région
de 2006 prend place dans un dossier thématique. Pour consulter
l’Atlas, il suffit de se rendre sur le site Web de l’Observatoire.
Dès le retour de la période des fêtes, Mme Mariella Collini a
élaboré un état de situation touchant les services éducatifs et la
réussite dans la région. Elle a communiqué ses constats le 12 janvier
dernier lors d’une rencontre de travail réunissant les présidentes et
présidents et les directrices et directeurs généraux des commissions
scolaires et du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le président et la
rectrice de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ainsi
que la Table interordres en éducation de l’Abitibi-Témiscamingue.

Quel avenir pour VAT,
un organisme essentiel
Avec les récentes coupes annoncées par le gouvernement
Couillard, l’abolition de la Conférence régionale fragilise
plusieurs organisations dont Valorisation AbitibiTémiscamingue (VAT). Le comité VAT s’est réuni le 19 janvier
dernier afin d’évaluer les scénarios possibles quant à la survie
de l’organisation.

Un organisme essentiel pour la région :
un moteur de développement durable
Afin d’assurer la représentativité de chacun des territoires,
rappelons que le comité VAT compte deux membres par MRC,
en plus des postes délégués par les organismes partenaires. Le
comité est déterminé à maintenir VAT; plusieurs pistes de solutions
sont sur la table. À la création du comité en 2006, la région était
confrontée à des défis liés à l’attraction de main-d’œuvre et à la
rétention de nos citoyennes et citoyens. Encore à ce jour, VAT doit
poursuivre ses activités afin d’accroître la fierté de la population, de
continuer à solidifier l’identité des gens de l’Abitibi-Témiscamingue
par rapport à leur région, de faire connaître la région à l’extérieur
de ses frontières et de s’assurer que la région demeure attractive.

Une volonté politique de longue date
Les membres du comité sont fermes sur cette position, une stratégie
d’attraction et de valorisation est nécessaire pour la vitalité d’une
région. On peut d’ailleurs voir que cette volonté de positionner la
région sur le plan marketing, dans une optique d’établissement
durable, était présente dans les tout premiers rapports annuels du
Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue
(CRDAT). Le conseil d’administration de la Conférence régionale
partage cette volonté et examine les options pour que ce mandat
se poursuive au-delà de la dissolution de l’organisme. Si les activités
de VAT cessent, nous allons ressentir rapidement le besoin de
remettre une telle instance sur pied. Pouvons-nous nous permettre
de mettre un terme à cette initiative qui entraîne d’importantes
retombées pour la région?
Valorisation Abitibi-Témiscamingue a réussi avec brio à contrer
les préjugés et à faire connaître la région sous un œil différent.
VAT participe activement au développement de la région depuis
mai 2006 grâce à la volonté des élus et de la société régionale.
Le comité considère que nous devons continuer de regarder en
avant et croire à l’avenir et au développement de la région. Tout
ceci passe par la diffusion d’une image positive d’une région unie
rassemblant toutes les MRC et c’est par cette voie, entre autres,
que l’image de l’Abitibi-Témiscamingue restera forte.

Enfin, d’ici la fin projetée des activités de l’Observatoire (le 27 mars
2015), l’équipe a planifié la diffusion de deux publications de la série
Portraits de la région, soit les portraits de l’éducation et de l’enfance
et de la famille. Celui de l’éducation est maintenant disponible.
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Le chiffre de l’Observatoire
Pour la quatrième année consécutive,
le revenu disponible des ménages par
habitant de l’Abitibi-Témiscamingue (27 997 $ en 2013)
s’avère légèrement supérieur à celui du Québec (26 774 $).
Toutefois, la croissance du revenu régional (0,8 % entre
2012 et 2013) démontre moins de vigueur qu’elle ne l’a
fait au cours des dernières années et s’avère trois fois
moindre que la croissance observée au Québec (2,3 %).

27 997 $

Source : Institut de la statistique du Québec.

Journées de la persévérance
scolaire (JPS)
L e s J o u r n é e s d e l a p e r s é v é ra n c e s co l a i r e
arrivent à grands pas! Faites partie de la vague
d’encouragements qui traversera le Québec du 16
au 20 février prochain! Encore cette année, le ruban
vert et blanc sera porté fièrement. Notre partenaire
IGA revient avec sa bourse d’études de 2 000 $
ainsi qu’avec des remises de cartes-cadeaux d’une
valeur de 100 $ dans tous les marchés de la région.
Compte tenu du succès de l’an dernier, la Journée en
vert est de retour le mercredi 18 février 2015. Vous
êtes toutes et tous invités à porter du vert, à vous
photographier et à déposer vos photos sur la page
Facebook d’Action réussite.
Pour les détails sur notre programmation, visiteznous au www.actionreussite.com, section des
Journées de la persévérance scolaire. N’oubliez
pas : qu’ils soient petits ou grands, les jeunes
ont tous besoin de vos
encouragements!

Appel de projets FRIJ ciblé

Pour le Témiscamingue
seulement
Le Forum jeunesse procédait en juin 2013 à son 7e appel de projets
dans le cadre du Fonds régional d’investissement jeunesse (FRIJ)
pour des actions en lien avec le développement de la jeunesse. Lors
de chaque appel de projets, le Forum jeunesse prend soin d’allouer
des sommes pour chaque MRC en fonction de leurs taux de vitalité
et du nombre de jeunes qui s’y retrouvent. Un total de 180 000 $
a été alloué, mais une somme de 7 000 $ a été retournée par un
promoteur du Témiscamingue.
Le Forum jeunesse souhaite que cette somme soit investie dans
cette MRC et interpelle les organismes et organisations du
Témiscamingue afin qu’ils puissent bénéficier du montant pour un
projet jeunesse. La date limite pour déposer les projets a été fixée
au 31 janvier prochain, 16 h.
Pour plus de renseignements, consultez le guide du promoteur
en ligne ou contactez Mme Esther Labrie (819 762-0774 poste 120
ou esther.labrie@conferenceregionale.ca).

Bureau de Rouyn-Noranda

Bureau d’Amos

Bureau de Val-d’Or

170, avenue Principale, bureau 102
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4P7

4, rue Principale Nord, bureau 103
Amos (Québec) J9T 2K6

650, avenue Centrale
Val-d’Or (Québec) J9P 1P8

819 762-0774

819 732-1777

819 824-2733

1 866 762-0774

www.conferenceregionale.ca

cr@conferenceregionale.ca

