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Être l’Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda, le 26 novembre 2014 – Il y avait foule hier au sous-sol de l’église ImmaculéeConception de Rouyn-Noranda pour l’activité de mobilisation Être l’Abitibi-Témiscamingue. Quelque
300 personnes, concernées par l’avenir de l’Abitibi-Témiscamingue et préoccupées par les
compressions budgétaires imposées par le gouvernement du Québec, ont voulu influencer l’histoire
de leur région. Elles sont venues clamer haut et fort leur appartenance et leur désir d’occuper le
territoire.
« La volonté d’agir était bien présente et sur toutes les lèvres, poussée par un sentiment d’urgence
relativement aux nombreux impacts découlant des décisions prises à partir de Québec », indique
Mme Carole Boucher, l’une des deux porte-parole du comité ayant contribué à préparer l’activité.
« Face aux mesures d’austérité, les rangs se sont resserrés autour d’un manifeste et d’un plan
d’action que nous peaufinerons au cours des prochains jours », constate pour sa part M. Émilien
Larochelle, également porte-parole du comité organisateur. La Conférence régionale des élus (CRÉ)
de l’Abitibi-Témiscamingue agira en soutien.
Ce manifeste indique au gouvernement du Québec que la région n’accepte pas les méthodes utilisées
qui lui sont imposées sans consultation. « C’est un véritable cri de ralliement », ajoute le président
de la Conférence régionale, M. Jean-Maurice Matte. Tant les individus que les organisations de
développement de la région subissent les contrecoups des décisions du gouvernement du Québec.
« L’effet domino de ces coupes sur l’ensemble des services commence à se faire sérieusement
sentir », constate M. Matte.
La journée a aussi permis de confirmer la volonté de maintenir un organisme de concertation
régionale. Cette volonté a trouvé écho à la Table des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue. Son porteparole, M. Mario Provencher, maire de Rouyn-Noranda, a en effet confirmé l’intention de maintenir
un tel organisme. Bien que ses responsabilités restent à définir, sa mission sera d’agir comme acteur
important dans la défense des intérêts de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour l’occasion, la charte du
Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue (CRDAT), l’organisme qui a précédé la
Conférence régionale, a été remise à M. Matte par l’un de ses anciens présidents, M. Roger Gauthier.
« L’engagement collectif à unir nos efforts pour défendre notre droit à la différence et à porter des
messages clairs à Québec prend ici une dimension qui va bien au-delà de nos attentes initiales. Je
sens que désormais, l’Abitibi-Témiscamingue se mobilise et qu’elle est déterminée à se faire
entendre et à se faire respecter », conclut M. Matte.
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