LETTRE OUVERTE
Inquiétudes en regard de l’abolition d’organismes de développement régional.
Îles-de-la-Madeleine, le 15 décembre 2014 - Attention FragÎles souhaite joindre sa voix à
d’autres organisations de l’archipel et de la région pour témoigner ses inquiétudes suite à
l’annonce de l’abolition d’organismes de développement régional, tels que la CRÉGIM et le CLD
des Îles, et à la diminution des fonds voués au développement régional et local.
Nous sommes particulièrement préoccupés par la disparition de la Conférence régionale des
élus Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, qui représente depuis de nombreuses années un acteur
incontournable en matière de développement régional et de développement durable dans la
région et sur notre territoire. Cette décision aura des impacts pour les organismes œuvrant dans
le secteur de l’environnement à la fois sur le plan de la concertation locale et régionale ainsi
qu’en matière de financement de projets.
Au cours des dernières années, le secteur de l’environnement était assez bien concerté dans
l’archipel sur de nombreux dossiers, notamment par le biais des instances telles que le Groupe
référence en environnement, le Forum intersectoriel sur les ressources et le territoire, la Table
de concertation VHR, qui étaient coordonnées par les agents de la CRÉGIM basés aux Îles-de-laMadeleine. La perte de ces ressources et de leur expertise aura certainement un impact sur la
concertation locale qui devra s’organiser autrement, avec moins de moyens, afin de conserver
sur notre territoire des espaces permettant le maintien d’une vision commune et le partage de
projets.
Les impacts de ces changements se feront également sentir pour des organismes comme le
nôtre en matière de financement. Au cours des dernières années, nous avons pu compter sur
des programmes de la CRÉGIM afin de soutenir différents projets de notre organisme. Sans
l’accès à ces programmes, nous risquons de faire face à un manque à gagner dans le
financement de certains de nos projets et devrons, pour le combler, trouver de nouveaux
partenaires financiers. Pour un organisme comme Attention FragÎles, qui ne reçoit aucun
financement annuel pour sa mission, ces pertes risquent de venir fragiliser encore plus une
situation financière déjà incertaine et précaire.
En terminant, nous souhaitons prendre le temps de remercier la CRÉGIM et le CLD des Îles, ainsi
que leurs agents pour leur important soutien et leur précieuse collaboration au cours des
dernières années qui ont contribué à la poursuite des projets d’Attention FragÎles ainsi qu’au
maintien d’une concertation en environnement dans l’archipel.
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