UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA MOBILISATION
POUR LE CLD ABITIBI
Amos, le 1er mai 2013 – En plus du soutien aux promoteurs dans le développement de leurs
différents projets, l’année 2013 aura permis à l’équipe du CLD Abitibi de mobiliser les
acteurs du développement économique autour de nombreux projets communs et
rassembleurs. Le développement touristique et de la culture entrepreneuriale, l’élaboration
d’une politique culturelle, le sentiment de fierté et d’appartenance ainsi que le transport
collectif ont été des dossiers importants pour l’organisation.
Avec l’appui de son conseil d’administration et de ses partenaires locaux, l’équipe expérimentée du CLD
Abitibi a offert des services à 176 promoteurs cette année. Ainsi, l’organisme de développement a
contribué à créer 9 nouvelles entreprises, à consolider ou créer 390 emplois, grâce à des
investissements totalisant 939 108 $, générant ainsi des investissements totaux de l’ordre de
4 526 166 $.
Des projets mobilisateurs
Le directeur général, Jocelyn Lapierre, est heureux des projets mobilisateurs qui ont évolué au cours de
la dernière année. « De grands dossiers ont cheminé grâce au travail de l’équipe et des partenaires
locaux, tels que les démarches menant à une politique culturelle territoriale, le renouvellement concerté
du plan de développement touristique, l’animation du développement de la culture entrepreneuriale ainsi
que la 3e phase de la campagne D’amour et d’eau pure! Il vaut également la peine de souligner la
réussite du projet Max+ Transport collectif, qui a bonifié son offre de service ainsi que son accessibilité
par l’ajout des autobus scolaires et transport par autocar. »
Orientations 2013-2014
À la tête du conseil d’administration pour un 6e mandat, le président Jules Grondin souhaite contribuer,
en 2013 à la réalisation d’une commission de développement économique territoriale.
« Le secteur forestier connaît enfin une relance visible, le secteur minier est maintenant bien implanté
dans notre économie et l’agriculture, toujours en crise, est à l’aube d’une relance. Ces constats nous
ramènent à l’importance d’une planification efficace et commune du développement socio-économique
de notre territoire. Nos collectivités ont besoin de rassembler leurs forces, et nous croyons que la
création d’une commission économique territoriale contribuera à mobiliser l’ensemble des acteurs du
territoire. »
Renouveler le Fonds de développement touristique (FDT) et permettre un plus grand nombre de
promoteurs de démarrer ou prendre la relève d’une entreprise figure également parmi les grandes
orientations du CLD Abitibi pour 2013-2014.
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