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Après deux ans d’existence, la Table régionale des
élu(e)s municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL)
s’impose comme une instance de concertation essentielle pour notre développement. À cet égard,
son alliance toute naturelle avec le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent a
été renforcée, les deux organisations ayant mieux
circonscrit leurs zones de convergence et leur indéniable complémentarité. La région en ressort plus
forte et nos processus de concertation, optimisés.

1. MOT DU PRÉSIDENT

L’année 2021 a été marquée par les élections municipales et le départ de plusieurs élu(e)s, souvent
au terme d’un long engagement au service de leur
communauté. Yvon Soucy, Sylvain Hudon, Rénald
Bernier, Sylvie Vignet, Guylaine Sirois, Gaétan Ouellet, Normand Morin, Jean-Pierre Rioux, Marc Parent,
Pierre D’Amours et Jérôme Landry, je tiens à vous
rendre hommage pour votre contribution inestimable à notre vie démocratique et à l’ensemble de
la société. Vous avez été parmi les premiers contributeurs à la création de cette voix forte qui porte
aujourd’hui nos priorités auprès de nos partenaires
nationaux et régionaux.
Et c’est avec beaucoup de bonheur et de fierté
que j’accueille, à titre de président, les nouveaux
membres de la TREMBSL : Sylvain Roy (MRC de
Kamouraska), Vincent Bérubé (La Pocatière),
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LA TREMBSL
Solange Morneau (St-Pascal), Mario Bastille (Rivièredu-Loup), Serge Pelletier (MRC de Témiscouata),
Denis Blais (Témiscouata-sur-le-Lac), Gustave
Pelletier (Dégelis), Philippe Guilbert (Trois-Pistoles),
Guy Caron (Rimouski), Sylvie Blanchette (Amqui) et
Eddy Métivier (Matane). Merci à ma compagne et
mes compagnons de route, Chantale Lavoie (MRC
de la Matapédia), Andrew Turcotte (MRC de la
Matanie), Bruno Paradis (MRC de la Mitis), Martin Soucy (Mont-Joli), Francis St-Pierre (MRC de
Rimouski-Neigette) et Bertin Denis (MRC Les
Basques), de poursuivre l’aventure avec moi pour
un nouveau mandat. Merci également à Marc Fraser,
le coordonnateur de la Table, pour la qualité exceptionnelle de sa contribution et de son engagement.
Encore une fois cette année, la question des transports a été au cœur de nos préoccupations. Qu’il
s’agisse du maintien du transport par autocar dans
notre région, de l’avenir des services de traversier,
de la place de nos ports dans la stratégie maritime
ou du rôle de l’aéroport de Mont-Joli dans la prochaine stratégie de transport aérien, sans oublier
la réinscription de l’autoroute 20 au Plan québécois des infrastructures et le travail sur le transport
collectif, nous avons multiplié les représentations
pour maintenir et bonifier les liens qui soutiendront
notre développement dans l’avenir. Nos préoccupations se sont également portées sur le financement
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adéquat de la stratégie sylvicole, dans le contexte
d’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette, la forêt demeurant un secteur vital pour la
prospérité de nos communautés. Enfin, soulignons
l’ensemble du travail d’analyse de la Table pour proposer des adaptations aux différents programmes
gouvernementaux, afin qu’ils répondent véritablement aux besoins et aux aspirations de la région.
La pandémie de la covid-19 nous a encore obligé à
faire preuve de beaucoup d’agilité et de résilience.
La TREMBSL a continué à jouer un rôle de pivot dans
la stratégie visant à endiguer la propagation du
virus sur notre territoire, en concertation avec les
élu(e)s provinciaux, fédéraux, le réseau de la santé
et des services sociaux et les directions régionales
des différents ministères concernés.
Au bilan, la Table régionale des élu(e)s municipaux
du Bas-Saint-Laurent a encore une fois fait la démonstration que la concertation demeure l’outil
privilégié pour soutenir le développement de notre
région, et ce, au service de nos communautés et de
l’ensemble de notre population.
Michel Lagacé
Président, Table régionale des élu(e)s
municipaux du Bas-Saint-Laurent

La Table régionale des élu(e)s municipaux du
Bas-Saint-Laurent a été créée en mai 2019. Ce
lieu de concertation regroupe les huit préfets
et préfètes des MRC baslaurentiennes et les dix
maires et mairesses des cités régionales ou des
municipalités de centralité. Dans le cadre de
son mandat, la Table aspire à :
- Être l’interlocutrice politique privilégiée de
toute une région auprès des gouvernements
supérieurs.
- Améliorer la concertation et la coordination
des actions politiques des élu(e)s municipaux.
- Assurer un leadership accru en matière de
développement régional ainsi qu’une plus
grande complémentarité des différents mandats régionaux interpellant les élu(e)s municipaux.
- Favoriser la cohésion régionale, notamment
avec les leaders de la société civile, dans
l’identification des priorités régionales.
- Promouvoir les priorités régionales auprès
des élu(e)s provinciaux, fédéraux et muni
cipaux.
- Définir des projets structurants répondant
aux besoins des organismes et de la population du Bas-Saint-Laurent.
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2. LA TABLE RÉGIONALE DES ÉLU(E)S MUNICIPAUX DU BAS-SAINT-LAURENT

MOT DU PRÉSIDENT

3. PRÉSENTATION DES MEMBRES

Michel Lagacé,
maire réélu de Saint-Cyprien,
préfet de la MRC de Rivière-du-Loup
et président de la TREMBSL.

Pierre D’Amours,
maire d’Amqui et vice-président
sortant de la TREMBSL.

Sylvie Blanchette, nouvelle mairesse
d’Amqui, membre.

Andrew Turcotte,
maire réélu de Sainte-Félicité
et préfet de la MRC de La Matanie,
membre.

Bertin Denis,
préfet réélu de la MRC Les Basques,
membre.

Francis St-Pierre,
maire réélu de Saint-Anaclet
et préfet de la MRC de
Rimouski-Neigette, membre.

Bruno Paradis,
maire réélu de Price, préfet de la
MRC de La Mitis et membre de
l’exécutif de la TREMBSL.

Rénald Bernier,
maire de Saint-Pascal et membre
sortant de l’exécutif de la TREMBSL.

Solange Morneau,
nouvelle mairesse de Saint-Pascal,
membre.

Guylaine Sirois,
préfète sortante
de la MRC de Témiscouata.

Serge Pelletier,
nouveau préfet de la MRC
de Témiscouata, membre.

Normand Morin,
maire sortant de Dégelis.

Yvon Soucy,
préfet sortant
de la MRC de Kamouraska.

Sylvain Roy,
nouveau préfet de la MRC
de Kamouraska, membre.

Chantale Lavoie,
préfète réélue de la MRC
de La Matapédia, membre.

Gustave Pelletier,
nouveau maire de Dégelis,
membre.

Sylvain Hudon,
maire sortant de La Pocatière.

Vincent Bérubé,
nouveau maire de La Pocatière,
membre.
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LES PILIERS
BASLAURENTIENS
L’audace est une façon d’être baslaurentienne qui
met la priorité sur le courage, la créativité et l’innovation des personnes, des communautés, des
organisations et des entreprises. La région souhaite répondre aux grands défis qui la touchent
avec audace, et ce, tant au niveau économique,
social qu’environnemental.

Eddy Métivier,
nouveau maire de Matane,
membre.

Martin Soucy,
maire réélu de Mont-Joli
et nouveau vice-président
de la TREMBSL

Jean-Pierre Rioux,
maire sortant de Trois-Pistoles.

L’autonomie baslaurentienne se reflète dans
son désir d’être libre et davantage maître de ses
choix de développement, ainsi que dans son engagement à générer collectivement revenus et
richesses profitables au plus grand nombre.
L’inclusion est un pilier fort de la région qui souhaite offrir une égalité des chances de s’épanouir
et vivre en santé partout sur le territoire, tout en
créant des milieux de vie personnels et professionnels attractifs et accueillants, ainsi que des
possibilités d’implication pour ses citoyens. L’inclusion est aussi le reflet de l’attitude solidaire
de la communauté de leaders baslaurentiens engagés dans le développement de leur région.

Marc Parent,
maire sortant de Rimouski.

Guy Caron,
nouveau maire de Rimouski,
membre.

Sylvie Vignet,
mairesse sortante
de Rivière-du-Loup.

Mario Bastille,
nouveau maire de Rivière-du-Loup,
membre.

Gaétan Ouellet,
maire sortant de
Témiscouata-sur-le-Lac.

Denis Blais,
nouveau maire de
Témiscouata-sur-le-Lac, membre.
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Philippe Guilbert,

nouveau maire de Trois-Pistoles
et membre de l'exécutif
de la TREMBSL»

Ces trois piliers doivent s’incarner dans chaque
décision, dans chaque action portée localement
ou régionalement. Arrimés au modèle de gouvernance régional, ils soutiennent un projet de
société baslaurentien fort et unique.
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4. LA VISION DU BAS-SAINT-LAURENT

Jérôme Landry,
maire sortant de Matane.

LES PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

• Agir pour l'attractivité de la région;
• Agir pour l'équité entre les personnes et les collectivités en s'assurant de placer le développement social au cœur de la vitalité et de l'occupation des territoires;
• Agir pour un environnement sain et une vie de
qualité;
• Agir pour un entrepreneuriat et une main-d'œuvre
dynamique et diversifiée;
• Agir pour la vitalité des communautés rurales;
• Agir pour faire du Bas-Saint-Laurent un leader innovant dans ses domaines identitaires tels que le
bioalimentaire, le forestier, le maritime et l'eau, la
tourbe, l'environnement et les énergies renouvelables.

À l’été 2020, à la demande de l’ex-ministre déléguée au Développement économique régional,
Mme Marie-Eve Proulx, la TREMBSL et les intervenants socioéconomiques de la région ont participé
à un exercice pour établir trois projets de relance
économique régionale dans un contexte de pandémie. La région a alors retenu :
• Un projet communautaire d’exploitation d’un
potentiel éolien de 1 200 mégawatts par les
régies intermunicipales de l’énergie de la
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et du Bas-SaintLaurent, en collaboration la Première Nation
Wolastoqiyik Wahsipekuk, la MRC de Montmagny,
celle de L’Islet et des investisseurs privés.
• Le déploiement d’un réseau de communication
cellulaire et internet haute vitesse sur l’ensemble
du territoire bas-laurentien
• La mise en place d’un réseau d’unités de production agroalimentaire en milieu fermé, comme
par exemple des serres, des installations d’aquaculture ou d’aquaponie (qui combine production maraîchère et élevage de poissons), pour
augmenter son autonomie alimentaire et contribuer à celle du Québec tout entier.

Les membres de la TREMBSL se sont rencontrés à
neuf reprises, soit en mode virtuel ou présentiel,
entre décembre 2020 et novembre 2021.
L’exécutif de la Table s’est, quant à lui, réuni à 12 reprises en 2021, afin de gérer les affaires courantes
et de préparer les rencontres des membres ou avec
d’autres partenaires du milieu.
La TREMBSL a également tenu huit rencontres avec
la ministre du Tourisme et ministre responsable de
la région, Mme Caroline Proulx. Ces rencontres favorisent l’arrimage entre le gouvernement québécois
et les élu(e)s municipaux.
Encore cette année, le Québec a été durement frappé par la pandémie de la covid-19. La TREMBSL et
le monde municipal ont poursuivi leur collaboration
avec les autorités de la Santé publique en tenant
21 rencontres en mode virtuel avec la direction
générale du CISSSBSL. La Table a aussi joué un rôle
central dans la diffusion de l’information aux municipalités du Bas-Saint-Laurent et dans les médias,
émettant 13 communiqués de presse sur cet enjeu
spécifique.
La TREMBSL a d’ailleurs bénéficié d’une excellente
couverture médiatique, avec 95 mentions répertoriées dans les médias régionaux et nationaux.
Sa page Facebook compte 678 abonnés et plus de
910 publications d’intérêt pour le monde municipal
dans la dernière année.
Grâce au financement en provenance de l’Entente
sectorielle de développement pour la concertation régionale, signée entre le Collectif régional de
développement, les MRC du Bas-Saint-Laurent et
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, M. Marc Fraser occupe le poste de coordonnateur de la TREMBSL, à raison de 30 heures par
semaine, 39 semaines par année.
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Dans le cadre de ses fonctions, le coordonnateur assure le suivi administratif, fait des représentations
et siège sur des comités au nom de la TREMBSL. Il
maintient également une vigie des événements
et des projets de loi qui ont une incidence sur la
politique municipale et régionale, tout en assurant
la liaison entre la communauté, les organismes
gouvernementaux, paragouvernementaux, les organisations de la société civile et les membres de la
TREMBSL.
Novembre 2021 marque également l’arrivée de
11 nouveaux membres de la TREMBSL, dans la
foulée des dernières élections municipales. La Table
a déployé un processus d’accueil et d’intégration
des nouveaux membres afin d’assurer la poursuite
optimale de ses travaux.
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6. LA VIE ASSOCIATIVE ET LA CONCERTATION DES ÉLU(E)S

5. LES PRIORITÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

La région a articulé six priorités qui guident ses actions, notamment au niveau du choix des projets
soutenus par le biais du Fonds de la ruralité et des
régions, volet 1.

PAR AILLEURS, DES REPRÉSENTANTS
OU REPRÉSENTANTES
DE LA TREMBSL SIÈGENT AUX :
- Conseil d’administration du Collectif régional
de développement;
- Régie intermunicipale de l’énergie du
Bas-Saint-Laurent;
- Comité de suivi de Synergie BSL;
- Comité de pilotage de l’Espace régional
d’accélération et de croissance BSL;
- Table de concertation de la forêt
privée du BSL;
- Agence de la forêt privée du
Bas-Saint-Laurent;
- Alliance pour la solidarité sociale BSL;
- Comité directeur du projet de rechercheaction « Bien vieillir chez-soi »;
- Conseil d’administration d’Économie sociale
du BSL;
- Comité aviseur en économie sociale;
- Comité de pilotage de la Fabrégion BSL;
- Regroupement des directions des instances de
concertation des élu(e)s municipaux du
Québec (concertation informelle);
- Comité régional des partenaires en santé et
services sociaux.
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TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LA TREMBSL
A MAINTENU DES CONTACTS AVEC LES
DIRECTIONS RÉGIONALES DES
DIFFÉRENTS MINISTÈRES PROVINCIAUX
PRÉSENTS SUR LE TERRITOIRE,
NOTAMMENT :
- des Affaires municipales et de l’Habitation;
- de la Culture et des Communications;
- de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation;
- des Forêts, de la Faune et des Parcs;
- de l’Économie et de l’Innovation;
- de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques;
- de la Sécurité publique;
- des Transports;
- Services Québec;
- de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration.

LA TREMBSL A AUSSI ENTRETENU DES
DISCUSSIONS ET DES LIENS AVEC
LES ORGANISATIONS SUIVANTES :
-

le Collectif régional de développement du BSL;
Synergie Bas-Saint-Laurent;
Créneau d’excellence en écoconstruction;
CISSSBSL;
Espace d’accélération et de croissance du BSL;
Unité régionale des loisirs et des sports du BSL;
le réseau collégial du BSL;
le Regroupement des cégeps en région;
le Réseau des villes innovantes
de l’Est du Québec
Défi territoire : « Chemins de transition »;
La Fabrégion du BSL;
COSMOSS;
Hydro-Québec;
La Semaine québécoise des rencontres
interculturelles;
Piétons Québec;
l’Université du Québec à Rimouski;
l’Alliance pour la solidarité du BSL;
Culture BSL;
le Centre de développement bioalimentaire
du Québec;
l’Institut de technologie agricole du Québec;
Économie sociale BSL;
la Table de concertation des aînés du BSL;
les ATR du BSL et de la
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine;
la Coopérative de développement
régional du BSL
les chambres de commerce du BSL.
la Fondation Mirella et Lino Sapputo
l’Antenne sur le vieillissement;
la Fondation communautaire du
Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
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8. AFFAIRES RÉGIONALES

7. LES ESPACES DE CONCERTATION RÉGIONALE ET NATIONALE

Plusieurs membres de la TREMBSL siègent dans
divers comités, tant à la Fédération des municipalités du Québec qu’à l’Union des municipalités
du Québec, assurant ainsi une présence significative du Bas-Saint-Laurent sur les instances de
représentation nationale.

AFFAIRES POLITIQUES
Poursuite des travaux du projet de recherche-action « Bien vieillir chez-soi », en collaboration avec
la Table des aînés du Bas-Saint-Laurent, Harold
Lebel, député de Rimouski, le Collectif de développement régional, l’UQAR et le CISSSBSL.
Représentations auprès du ministère des Transports pour assurer le maintien des services d’autocar au Bas-Saint-Laurent et du service de traversier
entre Rimouski et Forestville.

Dépôt d’un mémoire sur la gouvernance de la
Fabrégion du BSL.
Soutien à la tournée de Piétons Québec.
Contribution à la démarche Défi territoire de
l’université de Montréal.
Contribution au portrait des besoins de l’Antenne
sur le vieillissement.

Éclaircissement et adaptation des règles d’encadrement du programme Accès entreprises Québec.

Participation à la Semaine québécoise des
rencontres interculturelles.

Travail sur la complémentarité et les arrimages
entre le CRDBSL et la TREMBSL.

Concertation sur le déploiement d’un réseau
régional de transport collectif.

En étroite collaboration avec le CRDBSL, procéder
à la refonte du Forum de concertation du BSL.

Les affaires politiques ont mobilisé les membres de
la TREMBSL dans son rôle d’instance conseil pour
l’adaptation régionale des programmes gouvernementaux. Qu’ils s’agissent d’interventions directes
auprès de ministères, d’échanges avec la députation
provinciale ou fédérale, notamment avec la ministre
responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme
Caroline Proulx, ou de prises de position dans l’espace publique par des porte-parole désignés, la
TREMBSL a porté les préoccupations du monde municipal à l’attention des intervenants concernés.

FAITS SAILLANTS :
Dépôt d’un mémoire sur la santé mentale dans le
cadre des consultations initiées par le ministre
délégué à la Santé et aux services sociaux,
Lionel Carmant.

Suivi et promotion des priorités régionales,
en collaboration avec le CRDBSL, auprès des ministères et de la ministre responsable de la région.

Dépôt d’un mémoire dans le cadre des
consultations pré-budgétaires du gouvernement
du Québec.

Participation aux consultations dans le cadre de la
Stratégie nationale en urbanisme et en
aménagement du territoire.

Représentations pour la bonification et la
reconduction du Programme d’aide financière aux
infrastructures récréatives et sportives.

Recommandation pour le soutien au Programme
de financement du transport sportif.

Représentations pour la reconnaissance par le
gouvernement du Québec du rôle des instances de
concertation des élu(e)s municipaux.

Poursuite de la promotion de la Charte du bois.
Représentations sur la gouvernance régionale
de l’Institut de technologie agroalimentaire
du Québec.
Soutien au déploiement de la Fondation communautaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
sur le territoire baslaurentien.

Suivi sur la rédaction et le déploiement de la
Politique sur le développement des régions,
annoncée par le gouvernement.
Représentations pour demander au gouvernement
fédéral de retirer la responsabilité municipale pour
la gestion des armes de poing sur leur territoire,
dans le cadre du projet de loi C-21.
Intervention pour demander d’inscrire le
prolongement de l’autoroute 20 au
Plan québécois d’infrastructures.
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Représentations auprès du MAPAQ pour obtenir
des leviers et de la formation dans les instances
municipales pour l’application du Règlement sur
l’encadrement des chiens.
Représentations auprès du MAMH afin d’obtenir
des mesures de soutien aux municipalités dans le
cadre de la gestion de la crise sanitaire liée à la
pandémie de la covid-19.
Représentations auprès du ministère des
Transports pour la désignation de l’aéroport de
Mont-Joli à titre de pôle régional de transport
aérien et pour la bonification et prolongation du
Programme d’aide québécois aux infrastructures
aéroportuaires régionales.
Rencontres avec le ministre des Forêts, de la Faune
et des Parcs sur les enjeux liés à la réalisation de la
stratégie sylvicole en forêt privée, dans le contexte
de l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette.
Soutien à la reconduction du financement à
l’Unité des loisirs et des sports pour le maintien
du programme d’accès aux enfants handicapées
aux camps de jour municipaux.
Soutien à une demande de financement d’urgence
au Centre de développement bioalimentaire du
Québec.
Intervention auprès de ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur sur la stratégie de
développement des cégeps en région.
Représentations pour positionner les ports
régionaux dans le cadre de la stratégie maritime
du Québec.
Échanges avec le ministère de la Culture et des
Communications pour favoriser la concertation
régionale autour du déploiement
des Espaces bleus
15

9. AFFAIRES POLITIQUES

FAITS SAILLANTS :

ENJEUX ET DÉFIS POUR 2022

Les travaux pour relancer le Forum des partenaires
du développement du Bas-Saint-Laurent amorcés cette année se poursuivront, le tout menant à
l’adoption d’un plan de développement régional
qui guidera nos actions pour l’avenir.

10. ENJEUX ET DÉFIS POUR 2022

La coordination de la TREMBSL et la direction générale du CRDBSL entameront une tournée des
conseils de MRC pour présenter les instances de
concertation et les leviers de développement régionaux à la nouvelle cohorte d’élu(e)s municipaux.
Les appels d’offre de 300 MW en énergie éolienne
et de 480 MW en énergie renouvelable suscitent
beaucoup d’espoir pour la région qui compte un
potentiel de 1 200 MW en gisement éolien. Ce dossier sera suivi de près par la TREMBSL qui souhaite
positionner la région comme le pôle québécois en
innovation et production d’énergie renouvelable.
Moins d’un an avant les prochaines élections provinciales, la TREMBSL portera une attention particulière au déploiement du réseau Internet hautevitesse dans les communautés baslaurentiennes
mal desservies, prévu pour septembre 2022. Il sera
maintenant temps de promouvoir le déploiement
de la téléphonie cellulaire dans l’ensemble des
communautés. Autre promesse phare du gouvernement en place, les élu(e)s suivront également le
plan de délocalisation de la fonction publique vers
les régions, qui n’a guère progressé dans la dernière
année.
Tout le volet des transports, maritime, aérien, rou-
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tier, ferroviaire et collectif, demeure une priorité pour l’année qui vient, puisque nous sommes
toujours en attente du résultat des analyses de la
Société des traversiers du Québec pour la consolidation des services, de la stratégie québécoise sur
le transport aérien, de la réinscription de l’autoroute 20 au Plan québécois des infrastructures et de
la création prochaine d’une régie intermunicipale
du transport collectif. Toute cette réflexion doit se
tenir en tenant compte de la transition énergétique
à nos portes, afin d’atteindre nos cibles globales de
réduction des gaz à effet de serre et de lutter contre
les changements climatiques.
La pénurie de main-d’œuvre frappe toutes les
sphères de notre économie et freine le développement de nos communautés. La question est criante
dans le secteur de la santé et des services sociaux,
occasionnant de plus en plus de ruptures de services à la population. La stratégie de développement régional devra s’adapter à cette situation qui
perdurera encore plusieurs années, en proposant
des initiatives en attractivité, en intégration de la
main-d’œuvre et en automatisation de la production.
Comme partout au Québec, la pénurie de logements, privés et sociaux, et la hausse des prix de
l’immobilier inquiètent les membres de la TREMBSL
qui s’intéresseront particulièrement aux leviers à la
disposition des municipalités pour améliorer la situation.
Le manque de places en garderie constitue également un frein important pour le développement de
la région et son attractivité.
Bref, la TREMBSL maintiendra son action pour favoriser la qualité de vie des Bas-Laurentiens, faire
progresser les priorités de développement régional,
mousser ses créneaux d’excellence et contribuer à
créer un environnement propice à l’épanouissement de tous.
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L’année 2022 s’amorce alors que la région, le
Québec et le monde tout entier sont confrontés à
une nouvelle vague de covid-19. Les défis seront
grands et la capacité de mobiliser nos communautés demeurera la clé pour les relever. La TREMBSL
continuera à soutenir la Santé publique, la population, les organismes et les entreprises de la région
dans cette épreuve collective.
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