COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate
À tous les médias

La Conférence régionale dénonce le pacte fiscal :
Wôw les moteurs, la région refuse de mourir!
Rouyn-Noranda, le 5 novembre 2014 – Les membres du conseil d’administration de
la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue interpellent la
députation régionale par un vibrant « Wôw les moteurs! » Devant l’imminence de la
signature du pacte fiscal avec les unions municipales, qui entraînera l’abolition de
plusieurs organismes-clés de la région et du Québec, dont les conférences régionales
des élus, les administratrices et administrateurs ont convenu ce matin de clamer haut et
fort leur intention de maintenir en Abitibi-Témiscamingue une structure de concertation
et de développement régional.
« Nous comprenons que le gouvernement du Québec souhaite, par d’importantes
compressions budgétaires, limiter les dégâts sur le plan des finances publiques.
L’Abitibi-Témiscamingue n’accepte toutefois pas les effets pervers qu’une telle décision
peut entraîner », déclare le président de la Conférence régionale, M. Jean-Maurice
Matte. Cet avant-midi, les membres du conseil d’administration ont débattu des enjeux
régionaux. Rapidement, la maturité collective a parlé et unanimement, il a été convenu
de ne pas toucher aux sommes dédiées au développement régional, même si elles
transiteront éventuellement par les MRC. La participation de la société civile au
développement régional a également été soulevée comme étant un élément
d’importance pour l’Abitibi-Témiscamingue.
M. Matte tient à rappeler au gouvernement du Québec et à la députation régionale qu’en
Abitibi-Témiscamingue, la concertation existe depuis 50 ans, le premier organisme voué
au développement du territoire ayant été mis en place à la mi-novembre 1964. « Nous
avons derrière nous un passé riche de tractations, de conventions, de négociations, de
cohabitation. Nous sommes ouverts à la réflexion et aux discussions quant à la forme
que pourra prendre une nouvelle gouvernance régionale, mais il n’est pas question de
baisser les bras face au mouvement de centralisation qu’instaure le gouvernement du
Québec. S’il le faut, la charte du Conseil régional de développement de l’AbitibiTémiscamingue sera réactivée! » s’exclame M. Matte.
La 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 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.
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