COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

Forum pour le Plan de développement régional 2013-2018 :
Soyez présents pour l’avenir!

Rimouski, le 8 janvier 2012 – La Conférence régionale des éluEs (CRÉ) du Bas-Saint-Laurent
poursuit sa démarche d’élaboration du plan de développement de la région pour les cinq
prochaines années. À la suite du sondage en ligne effectué en novembre dernier, la population
et les partenaires du développement régional sont maintenant conviés à un Forum afin
d’échanger sur les orientations et les objectifs que la région devrait adopter pour répondre aux
défis à venir.
Ce Forum régional aura lieu le mercredi 20 février 2013 à l’Hôtel Rimouski - Centre des
congrès.
L’activité se déroulera de 9 h à 16 h 30 pour les organisations et les partenaires du
développement régional et en soirée de 18 h 30 à 21 h 30 pour le grand public. Les personnes
intéressées à participer doivent obligatoirement s’inscrire d’ici le 8 février 2013 via le site
Internet de la CRÉ au www.crebsl.org/avenir. Veuillez noter que cette activité est gratuite.
Une fois de plus, c’est l'occasion pour les Bas-Laurentiennes et les Bas-Laurentiens de
participer à construire un plan de développement qui nous ressemble et nous rassemble!
Démarche d’élaboration du Plan de développement régional
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.

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.
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www.crebsl.org/avenir.
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