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Mobilisation régionale 

« Défendons notre région ! » - François Gendron  

Amos, le 29 janvier 2015 – Le député d’Abitibi-Ouest et vice-président de l’Assemblée nationale, 
M. François Gendron, prend acte de l’importance de la mobilisation engendrée par le mouvement 
Touche pas à mes régions et salue cette légitime initiative citoyenne. Des milliers de personnes 
sortent dans les rues pour manifester leur profond désaccord devant les coupes unilatérales qui 
ont pour impact d’affaiblir l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
« Toutes ces coupes dans les structures et les services aux citoyens ont des conséquences 
néfastes qui fragilisent notre région. Pour la population, il n’y a aucun gain et trop de pertes, non 
seulement au chapitre des emplois, mais aussi de la concertation régionale qui est l’une des forces 
qui nous caractérisent. Il faut tout faire pour stopper l’abandon des régions du Québec », a déclaré 
François Gendron. 
 
Le député poursuit en soulignant que la mobilisation de ce jour se tient dans les 5 MRC et, qu’en 
ce sens, la démarche citoyenne est à l’image de notre déploiement et de notre organisation qui 
comprend des pôles régionaux distincts et complémentaires. « Il faut absolument défendre nos 
spécificités et notre modèle régional qui, contrairement à ce que d’aucuns croient, n’est pas 
constitué que de 2 pôles. Pour ma part, je serai de la mobilisation à La Sarre et j’encourage les 
gens de partout à se joindre au mouvement », a ajouté le député d’Abitibi-Ouest. 
 
Enfin, François Gendron s’inquiète du fait que le projet de loi 28 prévoit la fermeture des 
conférences régionales des élus et fait beaucoup d’autres choix budgétaires. Il se questionne sur 
l’avenir qui sera réservé à d’autres programmes qui stimulent le développement régional, tels 48e 
Nord International, le Conseil des arts et des lettres, Valorisation Abitibi-Témiscamingue, le 
Secrétariat aux alliances autochtones, etc. « La liste est longue et touche visiblement tous les 
secteurs d’activités sans distinction », a -t-il conclu. 
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