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Le numérique,
un atout incontournable au développement régional
Rouyn-Noranda, le 17 mars 2014 – La Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’AbitibiTémiscamingue et l’organisme GIRAT (Gestion de l’inforoute régionale de l’Abitibi-Témiscamingue)
sont fiers de souligner leur partenariat pour l’élaboration d’un plan d’aménagement numérique devant
couvrir la région. Pour réaliser ce mandat, le GIRAT a procédé à la nomination de M. Denis Geoffroy à
titre de directeur général. Sa formation, son expérience et ses qualités de gestionnaire lui permettront
de coordonner les travaux d’élaboration du plan et de mettre en place les moyens visant sa mise en
œuvre.
Rappelons que depuis 2007, le GIRAT est responsable de la gestion et du développement du réseau
large bande pour l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue. Cette infrastructure majeure est désormais
pleinement opérationnelle, comportant plus de 1 500 km de câbles. Elle a nécessité des
investissements de 24 M$ pour relier une cinquantaine de municipalités, contribuant ainsi au
développement de la région, de ses territoires, des municipalités et communautés autochtones qui s’y
répartissent.
Cette décision d’aller de l’avant avec le plan d’aménagement numérique résulte d’une volonté
commune de la Conférence régionale et du GIRAT. Les deux organismes souhaitent ainsi franchir une
étape de plus dans le développement de la connaissance des outils et des applications concernant les
technologies de l’information et des communications (TIC) en Abitibi-Témiscamingue. Le plan
permettra également de dresser le portrait de la couverture et de la desserte du service Internet dans
la région, d’accompagner les projets assurant une couverture optimale des secteurs géographiques et
d’animer la concertation autour de la conception et du déploiement de services et d’innovations sur
les plans éducatifs, culturels, économiques et municipaux.
« En fait, nous souhaitons à terme maximiser les branchements Internet haute vitesse à des coûts
abordables, car le numérique est un atout incontournable du développement de l’AbitibiTémiscamingue », indique le président de la Conférence régionale, M. Jean-Maurice Matte. Ce dernier
rappelle d’ailleurs que ceci a amplement été souligné dans le cadre de la préparation de la prochaine
planification stratégique régionale.
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