
  

 

COMMUNIQUÉ 

Relance officielle des activités de 
l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue 

Rouyn-Noranda, le 13 juin 2016 – La Chaire Desjardins en développement des petites 
collectivités de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) a relancé 
officiellement l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue en présence de ses partenaires. 
Permettant de mieux connaître et reconnaître les réalités, les dynamiques et les 
potentialités propres à l’Abitibi-Témiscamingue, l’organisme reprend ainsi ses activités 
après plus d’un an d’incertitudes.  

L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue est à présent sous la direction de la Chaire 
Desjardins en développement des petites collectivités, un maillage logique et 
complémentaire à plusieurs points de vue. « Comme la Chaire, l’Observatoire contribue à 
une meilleure compréhension des réalités régionales par une circulation plus fluide et une 
plus grande accessibilité de l’information. C’est un lieu de brassage d’idées et de partage 
de connaissances qui contribue à animer le milieu. Soutenir l’Observatoire s’inscrit tout 
naturellement dans l’ADN de la Chaire. C’est aussi un moyen d’assurer notre pérennité 
comme région et d’enrichir notre histoire », explique M. Jean-Claude Loranger, président 
du comité de gestion de la Chaire Desjardins en développement des petites collectivités 
et directeur général de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda. 

Des partenaires présents, solidaires et convaincus 

Sans le soutien du milieu, l'Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue n’aurait pu exister à 
nouveau. Ainsi, l’Observatoire est soutenu par des organisations phares du 
développement socioéconomique et des leaders de la sphère politique des quatre coins 
de la région : la Table interordres en éducation de l’Abitibi-Témiscamingue, Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-
Témiscamingue, la MRC de la Vallée-de-l’Or, la Ville de Rouyn-Noranda, la MRC d’Abitibi 
ainsi que la MRC d’Abitibi-Ouest. « Dès le départ, ces partenaires se sont mobilisés et ont 
compris l’importance de poursuivre ensemble les activités de l’Observatoire, cet outil de 
développement incontournable favorisant une meilleure compréhension des réalités, des 
enjeux et des tendances de nos territoires. C’est une excellente nouvelle pour l’Abitibi-
Témiscamingue! », souligne avec fierté Johanne Jean, rectrice de l’UQAT, qui fut 
l’instigatrice de ce bel exemple de mobilisation régionale. 

  
 
 
 

 



 

 

L’Observatoire continuera ainsi de mettre à la disposition d’un vaste public une 
information territorialisée, crédible et stratégique au moyen d’outils de veille, de référence 
et de cartographie ainsi que d’un large éventail de publications et de services 
personnalisés. 

À propos de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue 

Carrefour de l’information régionale et de partage des connaissances, l’Observatoire de 
l’Abitibi-Témiscamingue (OAT), créé en 2000, a pour mission de guider les gens vers une 
meilleure compréhension des réalités régionales et une prise de décision éclairée. Au 
nombre de ses mandats, l’Observatoire rassemble, valorise et diffuse les connaissances 
et les statistiques portant sur une multitude de facettes tant sociales, économiques que 
physiques des collectivités, des territoires de MRC ainsi que de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Les partenaires de l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue  

 

    

 
   

 
-30- 

Information : 
Mariella Collini, agente de recherche 
Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue 
Chaire Desjardins en développement des petites collectivités (UQAT) 
819 762-0971 poste 2622 | 1 877 870-8728 | observat.qc.ca  
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