Lettre ouverte
Le 27 octobre 2014

Le développement régional et les jeunes : un souhait pour l’avenir
Depuis les dernières semaines, de multiples renseignements concernant la restructuration de
services dans les régions sont diffusés dans les médias. Pour atteindre le déficit zéro, le
gouvernement s’est lancé dans une grande révision des programmes. La Commission de révision
permanente des programmes a commencé son travail en juin dernier et doit remettre ses
premières recommandations en octobre. Lors de son passage devant la Commission, le réseau
des forums jeunesse du Québec a affirmé que les réformes ne devaient pas se faire au détriment
d’une génération ou des régions.
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Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) est très inquiet de voir que de nombreuses
organisations locales et régionales, dont la Conférence régionale des élus (CRÉ) de l’AbitibiTémiscamingue, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), les carrefours
jeunesse-emploi (CJE), les centres locaux de développement (CLD), les commissions scolaires,
l’Agence de santé et services sociaux, sont ciblées par de possibles restructurations majeures. Or,
ces organisations sont des porte-paroles de l’Abitibi-Témiscamingue et des leaders dans leurs
champs d’expertise respectifs. Ces organisations travaillent à une meilleure vitalité en adaptant
les mesures et les programmes selon les besoins réels et les particularités de la région, afin de les
rendre plus efficaces et efficientes. Elles sont également des employeurs qui assurent une
diversité intéressante d’emplois. Par ailleurs, quand on parle de développement régional, on ne
doit pas se restreindre au développement économique. Le développement régional doit être un
développement global ayant une vision durable.
Pour le moment, le gouvernement donne des renseignements partiels sur ces restructurations, et
plusieurs questions restent donc en suspens. Quel est le bilan réel de ces organisations? Quels
sont les critères d’évaluations utilisés? Qu’adviendra-t-il de ces multiples missions qui
permettent à notre région de se développer? Quelle place sera laissée aux citoyens dans la
gouvernance de ces organisations? L’Abitibi-Témiscamingue est particulière, pour son
éloignement des grands centres, la grandeur du territoire et son développement éclaté sur les
cinq territoires. Comment sera-t-il possible de conserver ce modèle de développement qui fait la
force de la région?
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Le FJAT est un organisme qui existe entre autres pour dynamiser et façonner le développement
régional à l’image des jeunes. Nous sommes conscients qu’il est important de revoir les
programmes et de les adapter aux besoins actuels, mais il est essentiel de mettre à contribution
les acteurs concernés. Ces organisations sont souvent celles qui connaissent le mieux les besoins
spécifiques liés à leur région, à leur territoire et surtout à leur clientèle. En ces temps
d’incertitude, il est donc important d’être innovateur, de se rassembler pour proposer ensemble
des alternatives et des solutions. Il serait facile de revoir les programmes, mais avons-nous
réellement conscience de l’impact de ces décisions pour notre région?
Les régions existeront toujours, mais le FJAT espère que le choix du gouvernement sera d’avoir
des régions dynamiques, où le travail en collaboration est coutume, des régions innovatrices et
audacieuses, et surtout libres de pouvoir adapter leurs services selon leurs besoins. Nous
demandons donc au gouvernement d’ouvrir le dialogue avec ces organisations pour trouver le
meilleur pour le Québec et ses régions. Du même souffle, nous invitons les citoyens à se
prononcer sur la révision des programmes au www.revisiondesprogrammes.gouv.qc.ca/dialoguesocial/exprimez-vous/.

Le Forum jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue est financé par le Secrétariat à la jeunesse, dans le
cadre de la Stratégie d’action jeunesse 2009-2015. Il permet de financer plusieurs projets jeunesse
sur l’ensemble du territoire.
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