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Bonne fête OBSERVAT!

Eh oui! L’Observatoire, plus familièrement appelé OBSERVAT, a maintenant atteint l’âge de la 
majorité, après quelques mois d’une crise d’adolescence inopinée!

C’est en juin 2000 que l’Abitibi-Témiscamingue faisait figure de pionnière en se dotant d’un 
observatoire régional. C’est toutefois lors du lancement du tout premier bulletin simplement 
intitulé l’observatoire, quelques mois plus tard, que nombre d’entre vous ont vu l’Observatoire faire 
ses premiers pas. Et année après année, vous avez été plus nombreux à suivre notre courbe de 
croissance par l’entremise du portail Web, de la série Portrait de la région, du Tableau de bord, de 
l’Atlas interactif, du mensuel rebaptisé Le Bulletin, de la brochure L’Abitibi-Témiscamingue à grands 
traits, de chroniques médiatiques hebdomadaires et plus récemment, de l’infolettre L’Observatoire 
en bref. 

Aujourd’hui, plusieurs d’entre vous nous lisent directement dans nos propres publications, mais 
aussi par l’intermédiaire d’autres sources, notamment les médias régionaux et quelques fois 
nationaux! Au fil des ans, notre Observatoire, bâti chez nous selon la méthode des petits pas, est 
devenu un modèle inspirant pour d’autres régions. 

Certes, que de chemin parcouru! Mais, plus que tout, notre cadeau, à nous, à l’Observatoire, c’est de 
savoir qu’à travers nos publications et outils de connaissance, vous apprenez et découvrez encore 
et toujours un petit quelque chose de notre si belle et vaste région qu’est l’Abitibi-Témiscamingue!

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont fait de l’Observatoire un rêve devenu réalité, notamment 
Guy Lemire.

Un grand merci à tous ceux et celles qui, malgré une période tumultueuse, ont toujours cru en 
l’Observatoire, notamment Johanne Jean et tous nos partenaires… 

• Centre	intégré	de	santé	et	de	services	sociaux	de	l’Abitibi-Témiscamingue
• Chaire	Desjardins	en	développement	des	petites	collectivités
• MRC	d’Abitibi
• MRC	d'Abitibi-Ouest
• MRC	de	La	Vallée-de-l'Or
• MRC	de	Témiscamingue
• Table	interordres	en	éducation	de	l’Abitibi-Témiscamingue
• Tourisme	Abitibi-Témiscamingue
• Université	du	Québec	en	Abitibi-Témiscamingue
• Ville	de	Rouyn-Noranda

Un grand merci à toutes et tous de nous permettre, encore aujourd’hui, de contribuer, par la voie 
de la connaissance, au développement de notre magnifique région!


