COMMUNIQUÉ
Pour publication immédiate
La population de la MRC d’Abitibi invitée à s’exprimer sur le modèle de développement socio-économique à
déployer sur son territoire
Amos, le 12 mai 2015 – Suite à l’adoption du projet de loi n°28 et au rapatriement de la compétence de développement
socio-économique aux municipalités régionales de comté, les acteurs de développement de la MRC d’Abitibi organisent
un forum citoyen qui se tiendra le 6 juin prochain afin de permettre à l’ensemble des citoyens de s’exprimer sur le modèle
de développement socio-économique à mettre en place.
Ayant pour objectif de connaître les attentes de la population, d’identifier les enjeux, les pièges à éviter et les facteurs de
succès qui permettront d’établir un modèle efficace et efficient, qui répondra aux besoins de la population, ce forum se
veut un lieu d’échange privilégié pour tous ceux et celles qui souhaitent transmettre leurs préoccupations.
« Depuis plusieurs semaines, les élus et acteurs de développement se réunissent et travaillent ensemble à définir l’avenir
du développement socio-économique sur notre territoire. Ce forum, qui s’inscrit dans une large démarche de réflexion, est
une opportunité unique pour les élus, entrepreneurs, acteurs influents de notre territoire, acteurs du milieu communautaire
ainsi que pour toute la population de discuter ensemble et de présenter leurs attentes, besoins et préoccupations au comité
en charge de la réflexion. » a expliqué monsieur Martin Roch, préfet de la MRC d’Abitibi.
Composé de la MRC d’Abitibi, de la Ville d’Amos, du CLD Abitibi, de la SADC Harricana, de la SADC BarrauteSenneterre-Quévillon, de la Chambre de commerce et d’industries du Centre-Abitibi et de la Corporation de
développement communautaire, ce comité a pour mandat d’émettre des recommandations à la Table des conseillers de
comté pour fins de discussion, de priorisation et de choix final, tout en tenant compte de notre réalité territoriale.
Inscription obligatoire avant le mercredi 27 mai. Pour obtenir davantage de renseignements ou pour s’inscrire :
https://forum6juinmrcabitibi.wordpress.com/
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