
 
 

-Communiqué- 
 

Les représentants de la région à l’Assemblée nationale du Québec refusent l’invitation du Réseau 

de Vigilance 

 

Rouyn-Noranda, lundi le 10 avril 2006  -  RéuniEs à la salle du conseil de ville de Rouyn-Noranda, les 

représentantEs d’organisations composant le Réseau de Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue ont pris 

acte de la réponse M.Pierre Corbeil, Ministre des ressources naturelles et de la faune du Québec et 

Ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et da la région du Nord du Québec et 

M.Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda / Témiscamingue, à l’invitation à une rencontre 

officielle.  Les personnes présentes, en provenance des milieux communautaires, syndicaux, étudiants 

et écologistes y sont donc allés de leur propre bilan des trois premières années de gouvernance libérale 

devant deux chaises vides. 

 

La rencontre organisée par le Réseau de Vigilance avait pour objectif de sortir du climat d’affrontement 

pour y aller d’un échange qui aurait pu aider à clarifier les différences de vision entre le gouvernement 

libéral et une large coalition issue d’organisations de la société civile régionale.   Elle avait été préparée 

de longue date, une liste de sujets à aborder avait été soumise à MM Corbeil et Bernard tandis que de 

sérieux efforts ont été mis pour les convaincre de se présenter.  L’absence des représentants régionaux 

du gouvernement provincial est reçue comme un refus de défendre leur bilan des trois dernières années 

devant les organisations présentes au Réseau régional. 

 

Le Réseau de Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue est une coalition d’organisations populaires, 

communautaires, syndicales, écologistes et étudiantes de l’Abitibi-Témiscamingue qui représentent 

plus de trente-cinq mille citoyennes et citoyens de notre région. 

 

 

 

-30- 

pour informations : 

Philippe Marquis : (819) 762-3114  

 

 

 

 



 

 

Liste des organisations représentées à la conférence de presse du 10 2006 

 

 Association générale étudiante de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

 Association générale et étudiants et étudiantes du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Concertation régionale des organismes communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue-Ungava (CSN) 

 Conseil régional de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec (FTQ) 

 D’abord Solidaires de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Regroupement des associations des personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Regroupement des centres de la petite enfance de l’Abitibi-Témiscamingue  

 Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Regroupement des femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue (CSQ) 

 Syndicat des communications, de l’énergie et du papier (FTQ) 

 Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) 

 Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (FAC) 

 Syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec (SPGQ) 

 

 


