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ÉLECTIONS PROVINCIALES 2014
LES ENJEUX MAJEURS SELON LA CONFÉRENCE RÉGIONALE
Rouyn-Noranda, le 18 mars 2014 – La Conférence régionale des élus (CRÉ)
de l’Abitibi-Témiscamingue souhaite profiter de la présente campagne électorale
provinciale pour soulever certains enjeux sociaux et économiques majeurs
associés au développement de la région. « Nous désirons signaler aux
candidates et candidats les préoccupations majeures qu’ils auront à défendre
auprès du prochain gouvernement et qui sont liées à notre avenir collectif »,
déclare le président de l’organisme, M. Jean-Maurice Matte.
Selon ce dernier, les différents partis n’ont pas révélé, à ce jour, de grandes
stratégies pour soutenir le développement des régions. « Nous souhaitons donc
connaître les moyens concrets qu’ils proposent au regard de la relance des
activités agricoles, forestières et minières ainsi que par rapport au soutien à
l’entrepreneuriat et à l’exportation pour l’Abitibi-Témiscamingue », ajoute
M. Matte.
La Conférence régionale rappelle la nécessité de disposer de moyens pour
développer davantage une cohabitation harmonieuse entre les personnes, plus
spécifiquement entre les générations, les communautés culturelles et les
Premières Nations. La poursuite des mesures et des investissements dans le
domaine de la réussite éducative, de la recherche, de l’innovation et des
technologies numériques demeure une priorité pour les régions, tout comme la
mise en place d’un fonds régional constitué d’une partie des revenus issus des
activités minières.
La situation critique du logement social et des autres formes d’habitation
persiste et ne peut, de l’avis de l’organisation, reposer uniquement sur les
épaules des promoteurs privés, municipaux ou communautaires. Les prises de
contrôles et le départ des centres décisionnels des entreprises régionales sont
aussi des thèmes qui nécessiteront plus d’attention de la part d’un nouveau
gouvernement.
« Je tiens enfin à rappeler l’importance pour la population de la région ainsi que
pour celle du Nord-du-Québec d’obtenir l’implantation de services de
radiothérapie en Abitibi-Témiscamingue. Ce dossier a déjà fait l’objet d’un
consensus chez tous les candidats. Sa réalisation doit donc se concrétiser dans
les meilleurs délais possible », observe M. Matte.
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