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Planification stratégique du Témiscamingue

Des Français venus s’inspirer
St-Bruno-de-Guigues, 23 octobre 2019 – Cette semaine, le territoire reçoit la
visite d’une délégation française de 14 représentants de l’organisme Sol et
Civilisation, dans le cadre d’un projet de recherche visant à étudier les modèles de
concertation et les façons d’innover dans les petits territoires.
La Planification stratégique aura été au cœur des échanges jusqu’ici, puisque ce
modèle, qui réunit plusieurs décideurs autour d’une même table et travaillant tous
sur des enjeux communs, souhaite être reproduit dans deux régions rurales
françaises.
« En échangeant avec eux sur ce qu’ils trouvent inspirant chez nous, ça nous
permet d’avoir un nouveau regard sur plusieurs de nos atouts. Ces échanges entre
régions similaires sont toujours riches et nous apporte mutuellement de l’énergie
pour poursuivre le développement », affirme Claire Bolduc, préfète élue de la MRC
de Témiscamingue.
Delphine Bénard, agente de développement dans le département de la Lozère
dans le nord-est de la France, est fascinée par les enjeux communs des deux
territoires, relativement à l’attraction de populations. « Tout comme le
Témiscamingue, c’est un trésor bien gardé, et pour lequel nous devons faire des
efforts afin de le faire connaître, mais chez nous c’est le milieu de vie qu’il faut
promouvoir. Les gens viennent en tant que touriste, mais ne considère pas notre
région pour s’y établir. »
Le groupe poursuivra dans le secteur Sud jeudi, afin de visiter le parc Opémican
et rencontrer quelques membres de la communauté de Kebaowek. Une semaine
chargée qui laissera certainement des traces pour la suite du développement, d’un
côté ou de l’autre de l’océan.
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