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La Conférence régionale répond à l’invitation de
la CCIRN : la région ne se laissera pas abattre!
Rouyn-Noranda, le 31 octobre 2014 – Tout comme la Chambre de commerce et
d’industrie de Rouyn-Noranda (CCIRN), la Conférence régionale des élus (CRÉ) de
l’Abitibi-Témiscamingue craint que la révision des programmes par le gouvernement du
Québec affaiblisse considérablement la région.
En dépit de la possible abolition des conférences régionales des élus, remplacées par
une table à être déterminée et ses coûts de fonctionnement réduits considérablement,
la CRÉ de l’Abitibi-Témiscamingue souhaite rappeler la volonté des membres de son
conseil d’administration, composé de 13 élus municipaux et de 6 membres de la société
civile, de maintenir la concertation régionale.
« Cette année, nous célébrons 50 ans de concertation régionale en AbitibiTémiscamingue, et d’éventuelles orientations du gouvernement, l’ensemble des acteurs
et des actrices du développement devront continuer d’agir avec une vision régionale
cohérente afin d’assurer la pérennité et le développement de nos cinq territoires »,
affirme M. Jean-Maurice Matte, président de la Conférence régionale. La Conférence
régionale œuvre dans plusieurs secteurs d’activité et n’est pas un organisme qui dirige
ses efforts seulement sur le plan du développement économique de la région. Par sa
mission, l’organisme assume le leadership de la concertation régionale en faveur du
développement.
D’ailleurs, comme mentionné dans un récent communiqué diffusé par le Réseau des CRÉ
du Québec (RCRÉQ) : « Les CRÉ, qui sont seule instance regroupant à la fois les élus
municipaux et les partenaires socioéconomiques de région, s’inquiètent de la tendance
qui semble se dessiner du côté de Québec de vouloir supprimer la présence des
représentants socioéconomiques. »
Au-delà de plusieurs structures aujourd’hui mises en péril par le gouvernement, la
région a connu plusieurs victoires et succès en raison de sa capacité à se rassembler
régionalement. Une vidéo, récemment conçue par Valorisation Abitibi-Témiscamingue
(VAT), rappelle d’importantes victoires qui ont façonné le paysage socioéconomique de
la région.
La Conférence régionale invite la population et ses partenaires socioéconomiques à
partager la vidéo de VAT et à utiliser le mot-clic #NosVictoiresAT dans les médias
sociaux afin de propager des réussites régionales. Elle appelle également la population à
relever ses manches et à poursuivre son développement, car l’Abitibi-Témiscamingue en
vaut la peine.
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-2La Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue est l’interlocutrice
privilégiée du gouvernement du Québec en matière de développement régional. Elle
contribue au développement de sa région par le développement de la connaissance, la
concertation, la réalisation de projets et la gestion de fonds, ceci afin d’améliorer la
qualité de vie de la population qui y réside.
Valorisation Abitibi-Témiscamingue (VAT) est une stratégie régionale visant à
augmenter le sentiment de fierté et d’appartenance de la population régionale envers sa
région, augmenter le pouvoir d’attraction de la région auprès de toutes celles et tous
ceux qui n’ont pas encore fait le choix de l’Abitibi-Témiscamingue comme milieu de
travail et de vie et à augmenter le pouvoir d’enracinement de la région auprès des
personnes nouvellement arrivées.
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