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Les organismes de la Société civile en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine 

se fédèrent pour le développement régional 
 

Caplan, le 13 mai 2016.  Le 28 avril dernier, à Murdochville, les organismes régionaux de la Société civile de 
la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine ont décidé de se fédérer pour travailler à un développement concerté 

pour la région.  À l’issue de la journée, plus de 30 personnes représentant 20 organismes provenant des secteurs 

du développement social, économique et de l’environnement ont convenu de mettre en place une table 

intérimaire des organismes de la Société civile qui assurera le suivi des orientations et sera en lien avec la table 

des préfets élargie. 

La préfète de la MRC Côte-de-Gaspé et maire de Murdochville, madame Délisca Roussy, a accueilli les 

participants en début de rencontre, en les remerciant des énergies déployées au profit de toute la région. Les 

participants ont convenu d’un regroupement autonome, dynamique et non partisan, donc indépendant de tout 
parti politique, fondé sur la collaboration, l’ouverture et l’innovation. Une ébauche des mandats et la forme du 

regroupement ont été établies. La tenue d’un forum annuel, la mise en place d’une table des représentants de la 

Société civile et le poste de représentant de la Société civile à la Table des préfets élargie constitueront les bases 

d’échange et de travail. 

La première rencontre de la table intérimaire des représentants de la Société civile se tiendra à la fin juin. En lien 

avec les élus, s’ils souhaitent s’y associer, la table travaillera aussi au premier forum annuel régional qui devrait 

se tenir à l’automne prochain.   

La démarche en cours a vu le jour à l’hiver 2015, alors que 30 organismes de la Société civile et le mouvement 
citoyen Touche pas à ma région remettaient une lettre aux préfets de la région leur demandant de mettre en place 

une instance régionale de concertation. Depuis ce moment, les organismes se mobilisent pour une concertation 

régionale. 
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