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En Abitibi-Ouest, être ensemble tout en gardant son identité!
La Sarre 21 septembre 2015 - En Abitibi-Ouest, être ensemble tout en gardant son identité! Voilà la
grande conclusion issue des échanges tenus par une trentaine d'élus municipaux siégeant au conseil de la
MRC.
Samedi dernier, à la Forêt d'enseignement et de Recherche du lac Duparquet, à Rapide-Danseur, ces élus
ont participé à un colloque pour réfléchir, ensemble, sur le développement et les priorités de leur territoire.
« Le contexte a beaucoup changé depuis quelques mois. Que l'on parle de développement, de responsabilités
ou de moyens, tout a changé. Il fallait faire le point, échanger, discuter et prioriser », souligne monsieur Jaclin
Bégin, préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest.
C'est sur la base du Plan de développement durable, élaboré par la MRC et ses partenaires territoriaux, que
les discussions ont été animées. Un exercice bien structuré où tous et chacun ont émis leurs points de vue,
leurs idées; cela a permis de déterminer certaines priorités. « Ce n'est pas tant sur des projets très spécifiques
que les choix ont été faits mais plutôt sur des champs d'intervention. Par exemple, tout ce qui gravite autour
des services de proximité, du virage numérique ou encore des infrastructures et des services aux citoyens,
voilà ce qui orientera les énergies et les ressources du milieu municipal » indique M. Bégin.
Pour faire autrement et oser le changement, les discussions ont aussi porté sur les mises en commun et
même les regroupements.
« L'identité et nos particularités ont été au cœur des discussions et celles-ci doivent être reconnues à chacun
des paliers décisionnels. Ce sont des incontournables et nous définissent. En santé, le mode de service de
proximité est une réalisation dont le territoire est fier et un modèle unique au Québec. »
La rencontre a donné lieu à l'annonce d'un partenariat avec le Forum Jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue,
concrétisant ainsi la participation du territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest à la concertation régionale et à la
nouvelle gouvernance souhaitée par le gouvernement.
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