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Rencontre avec le premier ministre : un premier pas
Val-d’Or, le 5 février 2015 – Le comité de mobilisation Touche pas à ma région! AbitibiTémiscamingue se dit mitigé des résultats obtenus lors de sa rencontre avec le premier ministre
du Québec, Philippe Couillard. Cet entretien s’est toutefois déroulé dans un climat cordial en
compagnie du porte-parole du comité de mobilisation de l’Abitibi-Témiscamingue, Émilien
Larochelle et de trois autres membres du comité provenant de l’ensemble de la région. Cette
rencontre aura permis au comité de mobilisation d’exposer les attentes entendues lors du 25
novembre et portées lors de la mobilisation du 29 janvier dernier.
Ce rendez-vous avec le premier ministre du Québec constituait un résultat concret à la suite de
la grande mobilisation régionale, où cinq mille citoyens ont pris part à des rassemblements
majeurs aux cinq coins de la région afin de défendre nos intérêts communs et de clamer haut et
fort notre motivation à participer à la gestion d’une région dynamique et prospère.
« Un des messages que nous avons envoyés à monsieur Couillard est simple et il concerne
certaines décisions gouvernementales qui mettent en péril notre modèle de développement
régional », soulève le porte-parole du comité de mobilisation, Émilien Larochelle. « La région est
très inquiète en ce qui concerne sa capacité à poursuivre son développement de façon
concertée. Par exemple, nous sommes revenus sur notre modèle de développement en
« étoile » pour lequel nos cinq territoires (MRC) se voient desservis équitablement et qui permet
une vision globale du développement, une cohérence entre les services et un partage des
ressources », explique-t-il.
Instance de concertation régionale
Par ailleurs, un autre sujet abordé avec le premier ministre a été le souhait du maintien d’une
instance de concertation dans la région. « Le comité de mobilisation se dit prêt à travailler avec
le gouvernement à la mise en place de cette instance, qui pourrait prendre le relai à la suite
l’abolition de la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue. Cependant, une
reconnaissance et des leviers politiques sont bien sûr requis pour assurer un fonctionnement
adéquat », précise Émilien Larochelle.
Finalement, le comité de mobilisation se réjouit de la présentation du mémoire de la coalition
Touche pas à MES régions! aujourd’hui, lors des audiences sur le projet de loi no 28 à Québec.
Comme le stipule clairement le mémoire, le comité demande au premier ministre la mise en
place d’un Chantier Québec région qui permettra de mener une réflexion sérieuse sur l’avenir
des régions.
Vous pouvez toujours signer le manifeste en cliquant ici.
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