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Pour publication immédiate
LA MRC D’ABITIBI APPUIE LA DÉMARCHE « TOUCHE PAS À MA RÉGION » ET
ADHÈRE AU MANIFESTE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Amos, le 23 janvier 2015 – Lors de l’Assemblée générale des conseillers de comté du 14
janvier dernier, les conseillers de comté ont adopté la résolution 002-01-2015 dans laquelle
ils signifient leur appui à la démarche « Touche pas à ma région » et adhèrent au manifeste
de l’Abitibi-Témiscamingue.
Sous le thème « Touche pas à ma région! », un événement est organisé le 29 janvier prochain
par le comité de mobilisation de la MRC d’Abitibi. Cette activité de mobilisation a pour
objectif de demander formellement au gouvernement du Québec de s’engager avec ouverture
dans un dialogue avec l’Abitibi-Témiscamingue pour convenir des moyens d’assurer son
développement.
« Les conseillers de comté de la MRC d’Abitibi sont d’accord que plusieurs enjeux sont à
prévoir avec les récentes décisions gouvernementales. Il importe de rappeler la réalité
différente de l’Abitibi-Témiscamingue par rapport aux grands centres, de s’assurer que les
citoyens puissent préserver leur autonomie et que des services décentralisés soient maintenus
dans la région » soutient Monsieur Martin Roch, préfet de la MRC d’Abitibi.
La MRC d’Abitibi invite les citoyens et toutes les organisations à s’unir au reste de la région
en participant aux activités de la Journée de mobilisation régionale du 29 janvier et à signer
le manifeste en ligne.
http://mobilisation-abitibi-temiscamingue.org/29-janvier-2015

À PROPOS
Le comité de mobilisation de la MRC d’Abitibi est composé des organisations suivantes : le
Centre local de développement Abitibi (CLD), la Chambre de commerce et d’industrie du CentreAbitibi (CCICA), la Commission scolaire Harricana (CSH), le Conseil central AbitibiTémiscamingue - Nord-du-Québec – CSN (CSN), la Corporation de développement
communautaire d’Amos (CDC), le Mouvement Relève Amos-Région (MRAR), la Municipalité
régionale de comté d’Abitibi (MRC), la Société d’aide au développement des collectivités
Harricana (SADC), l’Union des producteurs agricoles (UPA) et la Ville d’Amos.
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