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Amos, le 17 novembre 2014.- Dans le cadre de la planification territoriale de la MRC d’Abitibi,            
75 personnes représentant 45 organismes et municipalités se sont réunies le 11 novembre dernier 
pour la tenue d’un Forum sous le thème « Une mobilisation pour un territoire en synergie. » Cette 
journée de réflexion avait comme objectif d’élaborer une vision commune pour les 10 prochaines 
années et prioriser les enjeux pour le développement du territoire. 
 
En ouverture du Forum, le préfet de la MRC d’Abitibi monsieur Martin Roch a tenu à souligner 
l’importance de la participation des personnes présentes : « Votre présence est très importante et je 
tiens à vous remercier d’avoir accepté de vous relever les manches pour cette journée de réflexion. Je 
tiens également à souligner le travail et l’implication de l’équipe du CLD Abitibi malgré l’incertitude qui 
règne. Les travaux qui seront réalisés aujourd’hui nous permettront d’avancer de façon cohérente pour 
développer notre territoire en tenant compte de vos préoccupations, chers partenaires. » 
 
Cette journée de concertation fut l’aboutissement de nombreuses rencontres de consultation auprès 
de différents groupes de partenaires, citoyens et acteurs du développement qui avaient fait 
préalablement fait ressortir les situations préoccupantes pour le territoire.  
 
La journée de travail avait des objectifs bien précis, soit de présenter les 6 portraits de développement 
du territoire aux participants, définir les mots clés de la vision de développement de la MRC d’Abitibi 
pour les dix prochaines années et prioriser les enjeux sur lesquels le territoire devra miser afin de faire 
des gains et des avancées considérables pour son développement. 
 
C’est donc avec ces objectifs en tête que les animateurs ont dirigé les participants lors des différents 
ateliers de travail. Les participants ont finalement ciblé quatre enjeux à prioriser pour le 
développement de notre territoire, soit; 
 
 La gouvernance  
 La diplomation et la formation 
 Le développement économique  
 Le développement d’une main-d’œuvre qualifiée  

 
 
Madame Manon Allard, responsable de la planification territoriale, se dit plus que satisfaite de la 
participation et de l’énergie que les partenaires ont investie dans ce projet collectif. « Nous croyons 
que cette journée a répondu aux attentes. Au cours des différents ateliers, les participants se sont 
concertés et ont fait preuve de créativité pour développer une vision commune. Les gens s’entendent 
tous sur l’importance de se mettre en action le plus tôt possible. Il est urgent d’agir ensemble, d’être 
proactif. » 
 
Maintenant que les partenaires ont réfléchi et se sont concertés sur la vision et les enjeux prioritaires de notre 
territoire,  le comité devra définir les orientations, les stratégies, les moyens / actions et projets. Les rôles de 
chacun des partenaires resteront également à définir afin de permettre l’atteinte des objectifs pour un territoire 
prospère. 
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