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Après un sommeil de plus de dix ans, le CRDAT revit
Un organisme pour consulter, concerter et mobiliser l’Abitibi-Témiscamingue
Rouyn-Noranda, le 21 septembre 2015. Près d’une centaine de personnes se sont massivement prononcées en
faveur de la mise sur pied d’un organisme qui aurait comme mandat de consulter la population de l’AbitibiTémiscamingue sur les enjeux auxquels elle fait face et de favoriser la participation du plus grand nombre aux
initiatives de développement, samedi dernier, à Rouyn-Noranda, à l’occasion du Rassemblement régional
Projet AT.
Et c’est à l’unanimité que les gens présents ont choisi, pour mener à bien cette mission, de reprendre la charte
du Conseil régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue (CRDAT), en dormance depuis 2004,
moment où le gouvernement de l’époque mettait en place unilatéralement les conférences régionales des élus
(CRE). Il s’agira donc d’une nouvelle vie pour le CRDAT, fondé en 1964 sous le nom de Conseil économique
régionale du Nord-Ouest, appellation qui sera modifiée sept ans plus tard, pour prendre sa forme actuelle.
Un comité transitoire formé de sept personnes a été élu au cours d’une assemblée générale spéciale; ce
groupe de citoyens s’est vu confier le mandat de préparer et de convoquer une assemblée générale en bonne
et due forme au plus tard le 19 décembre prochain. Ont ainsi été élus deux anciens présidents du CRDAT –
Diane F. Raymond (Rouyn-Noranda) et André Brunet (MRC Abitibi) – ainsi que Paul-Émile Barbeau
(Témiscamingue), Carole Boucher (Abitibi), Gaston Gadoury (Abitibi-Ouest), Denis Lefebvre (Vallée-de-l’Or) et
Joël Morneau (Abitibi-Ouest).
TRAVAILLER EN COMPLÉMENTARITÉ
Les participants ont également été appelés à se prononcer sur les secteurs d’activité qui devraient être
représentés au sein du nouveau comité paritaire que souhaite mettre en place la Conférence des préfets, que
le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, a présenté à une foule attentive. Bien que l’assemblée ait choisi de miser
sur une nouvelle entité pour faire entendre la voix de la société civile, elle n’en a pas moins reconnu
l’importance de collaborer étroitement avec les préfets et élus municipaux de la région, sans dédoubler le
travail mais plutôt en visant la complémentarité des efforts.
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