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GOUVERNANCE SUR LE
TERRITOIRE
La gouvernance peut prendre différentes significations. Ce
qu’on entend ici, c’est la façon dont les différents partenaires
de provenances et d’horizons différents sont appelés à
travailler ensemble. Pour amorcer un changement, il faut
d’abord un groupe de personnes prêtes à partager au sujet
d’une situation qui les préoccupent et qui souhaitent trouver
une façon d’agir ensemble pour avoir un effet sur celle-ci.
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Gouvernance sur le territoire

Tables de concertation
Il existe à ce jour une quinzaine de tables de concertation sur le territoire. Ces tables permettent
d’échanger sur différents sujets tels l’aménagement du territoire, le développement du
territoire, la famille, les jeunes, l’économie et la formation.
NOM DES TABLES

RESPONSABLE

Plonges, vis tes passions!
Réseau des agents de développement
Table de planification stratégique

CLD Abitibi

Comité urgence Amos
Énergie-Famille
Table Enfance-Famille

CSSS Les Eskers de
l’Abitibi

Corporation de l’enseignement et de la formation Amos-Région
(CEFAR)

Daniel Lampron

Coopératives Jeunesse de Services (CJS)
Place aux jeunes

MRAR

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT)
Comité consultatif agricole
Comité consultatif forêt
Comité de sécurité publique

MRC d’Abitibi

Concours québécois en entrepreneuriat (CQE)
Mentorat

SADC Harricana

Commission économique
Regroupement Intervenant Touristique Amos-Région

Ville d’Amos

Source : Données CLD Abitibi, novembre 2014

Ententes intermunicipales et interorganisations
Afin de mieux desservir leur clientèle, les différentes instances du secteur public signent entre
eux des ententes pour partager leurs infrastructures, leurs ressources humaines ou dispenser
des services conjointement. Le monde municipal est celui qui compte le plus d’ententes.
Entente entre Québec en forme et la Commission scolaire Harricana pour l’utilisation des gymnases
Entente entre la Ville d’Amos et la Commission scolaire Harricana pour l’utilisation des équipements
(sports, culture, communautaire)
Entente de partenariat durable entre la Ville d’Amos et les municipalités de la MRC d’Abitibi
Entente entre différentes municipalités pour la protection incendie
Entente entre différentes municipalités pour la cueillette des ordures
Entente pour les services de la Sûreté du Québec
Entente autorisant l’exploitation d’un lieu d’élimination des déchets solides entre la municipalité de
Rochebaucourt et la MRC d’Abitibi (TNO Lac-Despinassy)
Entente intermunicipale ayant pour objet la gestion par la MRC d’Abitibi d’une convention
d’aménagement forestier sur les blocs de lots intramunicipaux du territoire de la MRC d’Abitibi
Source : Données CLD Abitibi, novembre 2014
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Participation d’acteurs territoriaux aux instances
régionales et provinciales
L’implication des acteurs et des citoyens territoriaux aux instances régionales est ma jeure.
Participer aux décisions ayant une incidence sur son secteur d’activités, mais aussi sur le
territoire permet de mieux se positionner. On dénombre plus de 35 organisations régionales
sur lesquelles un citoyen ou un acteur de la MRC d’Abitibi peut siéger.
ORGANISMES

REPRÉSENTANTS

Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Jean-Pier Frigon (hôtelier), Yvan Rose (MRC d’Abitibi)

Secrétariat aux alliances économiques nation crie

Jean-Pier Frigon (secteur Amos)

MRC d’Abitibi (Agence régionale de la santé)

Serge Larche (vice-président, membre indépendant)

Agence régionale de la santé

Michael Ahern (Comité régional sur les services
pharmaceutiques)

Conférence régionale des élus Abitibi-Témiscamingue

Carole Boucher (société civile)

Table interordres en éducation de l’AbitibiTémiscamingue

Yannick Roy (Commission scolaire Harricana)

Conseil régional de la culture Abitibi-Témiscamingue

Pierre Laliberté (président, MRC d’Abitibi), Alain
Coulombe (diffuseur), Mathieu Gnocchini (Métiers d’art),
Geneviève Grenier (Patrimoine et culture) et
Mathieu Larochelle (MRC d’Abitibi)

Association forestière Abitibi-Témiscamingue

Geneviève Bourgeois (MRC d’Abitibi), Marco Labrecque
(Pavillon de la foresterie) et Sylvain Thibodeau
(Groupement forestier coopératif Abitibi)

Syndicat des producteurs de bois de l’AbitibiTémiscamingue

Gilles Audet (MRC d’Abitibi)

Association de l’exploitation minière du Québec
(bureau situé à Rouyn-Noranda)

Mario Rouillier (administrateur)

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue

Linda Perron-Beauchemin (UQAT)

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue

Marc Gosselin (Commission scolaire Harricana), Pierre
Galarneau (Ass. régionale de Génies en herbe AbitibiTémiscamingue) et Isabelle Clément-Pépin
(MRC d’Abitibi)

Fonds de solidarité FTQ Abitibi-Témiscamingue

Jean-Claude Périgny (président)

Conseil régional de l’environnement de
l’Abitibi-Témiscamingue

Monique Chateauvert (secrétaire)

UPA (Union des producteurs agricoles)

Pascal Rheault (maire et agriculteur), Simon Simard
(maire et agriculteur) et Normand Lemieux

Table régionale de concertation des personnes aînées
de l’Abitibi-Témiscamingue

Anita Larochelle (mairesse)

Femmessor

Jeanne Grenier et Louise Levasseur

Hockey Abitibi-Témiscamingue

Christian Labbé, Françoise Pomerleau et Serge
Trépanier

Natation Abitibi-Témiscamingue

Éric Gélinas

Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue

Alexandre Bourgeois, Gabrielle Rivest et Mélissa East

UQAT (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

Céline Dupras

Cégep Abitibi-Témiscamingue

Robert Cloutier

Concertation régionale des organismes communautaires
de l’Abitibi-Témiscamingue

Carole Boucher (dg, CDC Amos)

Comité régional du développement communautaire

Manon Allard (CLD Abitibi) et Stéphany Lecompte
(CDC Amos)

Source : Données CLD Abitibi, novembre 2014
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