COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

Plan de développement régional 2013-2018
Soyez présents pour l’avenir!
Rimouski, le 29 octobre 2012 – La Conférence régionale des éluEs (CRÉ) du Bas-SaintLaurent lance un sondage en ligne, étape importante dans la démarche d’élaboration du
plan de développement de la région pour les cinq prochaines années. Toute la population
est invitée à remplir un court questionnaire au crebsl.org/avenir pour partager ses idées et
aspirations sur l’avenir du Bas-Saint-Laurent. Cette démarche vise à cibler les priorités des
gens et des organisations de la région pour orienter ceux et celles qui travaillent à son
développement.
En effet, comme dans chaque région du Québec, la CRÉ a le mandat de produire un plan
stratégique afin de doter la région d’une vision commune de son développement. L’équipe
de la CRÉ, en collaboration avec les membres du conseil d’administration et plusieurs
partenaires, travaille à la réalisation de ce plan afin que celui-ci reflète nos réalités
régionales.
« Au Bas-Saint-Laurent, nous voulons que cette démarche soit sous le signe de
l’appropriation, de la créativité et de l’efficacité. Nous interpelons les acteurs du
développement ainsi que toute la population bas-laurentienne afin qu’ils nous transmettent
leurs attentes face au développement de leur région » souligne Luc Lavoie, responsable du
dossier à la CRÉ.
Démarche d’élaboration du plan de développement régional
Au cours des mois à venir, plusieurs étapes mèneront à la réalisation du plan de
développement régional 2013-2018. L’équipe travaille actuellement à réaliser un bilan des
critères et indicateurs de développement durable et à identifier les grandes tendances des
planifications existantes sur le territoire. Simultanément, la présente consultation sous forme
de sondage est en cours. Des groupes de discussion auront également lieu. L’adoption de
la version finale du plan de développement régional se fera lors de la rencontre du conseil
d’administration de la CRÉ de juin 2013.

Pour suivre le cheminement de cette démarche et pour y participer, visitez le
www.crebsl.org/avenir.
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