COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)

LA VILLE D’AMOS INVITE LA POPULATION ET LES ORGANISATIONS
DE LA MRC D’ABITIBI À SE MOBILISER LE 29 JANVIER
Amos, le 23 janvier 2015 – La Ville d'Amos invite toute la population et toutes les organisations à s’unir
au reste de la région en participant aux activités de la Journée de mobilisation régionale du jeudi 29
janvier prochain. Sous le thème « Touche pas à ma région! », l’événement a pour objectif de demander
formellement au gouvernement du Québec de s’engager avec ouverture dans un dialogue avec l’AbitibiTémiscamingue pour convenir des moyens d’assurer son développement.
Les récentes coupures contenues dans le pacte fiscal génèrent une diminution du budget de 368 000 $
pour la Ville d’Amos. Malgré ce que prétend le gouvernement du Québec en mentionnant que ses
décisions n’auront pas d’impacts sur les citoyens, il est inévitable que des mesures aussi drastiques ne
se traduisent pas par une augmentation des taxes locales ou par une diminution des services aux
citoyens
« Le gouvernement ampute le budget des municipalités et déstructure complètement les régions du
Québec en sabrant dans l’ensemble des secteurs d’activités qui assurent une vitalité des territoires
ruraux, tels que la santé, l’éducation, le milieu de l’enseignement, primaire, secondaire et supérieur, la
jeunesse, le tourisme, la culture et le développement économique, et ce, sans préciser sa vision du
développement pour les régions du Québec », indique le maire suppléant, monsieur Chandonnet.
La Ville d'Amos invite donc l’ensemble de la population à participer à la mobilisation du 29 janvier
prochain et à signer le manifeste en ligne sur site suivant : http://mobilisation-abitibitemiscamingue.org/29-janvier-2015
À PROPOS
La Coalition Touche pas à mes régions! est composée des régions Abitibi-Témiscamingue, BasSaint-Laurent, Côte-Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Nord-du-Québec, Outaouais et ChaudièreAppalaches.
Mobilisation Abitibi-Témiscamingue est un comité composé de citoyennes et citoyens oeuvrant au
développement local, territorial ou régional, préoccupés par les compressions budgétaires et qui se
sentent concernés par l’avenir de l’Abitibi-Témiscamingue.
Le comité de mobilisation MRC d’Abitibi est composé des organisations suivantes : le Centre local de
développement Abitibi (CLD), la Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi (CCICA), la
Commission scolaire Harricana (CSH), le Conseil central Abitibi-Témiscamingue - 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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