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La SADC Harricana inquiète pour le développement de sa communauté 
 
Amos, le 23 janvier 2015 – La Société d’aide au développement des collectivités Harricana 

(SADC) invite ses clients, ses partenaires et la population de la MRC d’Abitibi à s’unir au reste 

de la région en participant aux activités de la Journée de mobilisation régionale du 29 

janvier. Sous le thème « Touche pas à ma région! », l’événement a pour objectif de 

demander au gouvernement du Québec de s’engager avec ouverture dans un dialogue 

avec l’Abitibi-Témiscamingue pour convenir des moyens d’assurer son développement. 

 

La SADC Harricana se dit préoccupée par les récentes mesures d’équilibre budgétaire 

imposées dans la région par le gouvernement du Québec. Certes, l’atteinte d’un budget 

équilibré est un objectif louable. Par contre, force est de constater qu’au final, ce sera 

l’ensemble des citoyens de son territoire qui risque de subir des impacts non négligeables. 

Des lieux de décisions locales en matière de santé, d’éducation et de développement du 

territoire sont menacés ou risquent d’être abolis. La précarisation du financement de base de 

certaines organisations, vouées au développement local et au soutien à l’employabilité et à 

l’intégration sociale des jeunes, touchera directement les services à la population. 

 

Travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires visés par ces mesures, la SADC 

déplore que ce soient aussi des projets concertés et jugés importants par le milieu qui 

pourraient être fragilisés; entre autres, les activités de développement de la culture 

entrepreneuriale et tous les efforts et initiatives pour soutenir les entrepreneurs dans leur projet 

de démarrage et d’expansion d’entreprise. Les compressions entraîneront des choix 

douloureux, au moment même où notre économie a besoin d’un coup de pouce. 

 

« Ce que nous constatons, c’est une centralisation des pouvoirs et moins de moyens pour 

offrir des services à nos concitoyens. Il y aura des impacts économiques et sociaux négatifs et 

nous voulons que le gouvernement soit sensible à ça », soulève Pierre Beauchemin, président. 

 

La SADC invite donc l’ensemble de ses clients, ses partenaires et la population à participer à 

la mobilisation du 29 janvier prochain et à signer le manifeste en ligne. 

 

http://mobilisation-abitibi-temiscamingue.org/29-janvier-2015 

 

Créée en 1986, la Société d’aide au développement des collectivités Harricana est un 

organisme à but non lucratif qui a pour mandat de favoriser le développement économique 

et la création d’emplois sur son territoire. Elle s’implique dans les projets de développement 

de son milieu et apporte un soutien direct aux entreprises, soit par le financement, les 

services-conseils ou l’accompagnement. 
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Source et renseignements : 

Éric Laliberté, directeur général, 819-732-8311, poste 23 

Société d’aide au développement des collectivités inc. 

550, 1re Avenue Ouest, Amos (Québec)  J9T 1V3 

Tél. : 819 732-8311 

elaliberte@sadc-harricana.qc.ca 

 
À PROPOS 

 

La Coalition Touche pas à mes régions! est composée des régions Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Côte-

Nord, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Nord-du-Québec, Outaouais et Chaudière-Appalaches. 

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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