20 ans!
Il y a maintenant 20 ans, la région de l’Abitibi-Témiscamingue faisait figure de pionnière en créant
L'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue. De sa création jusqu’à aujourd’hui, des leaders politiques
et des organisations phares du développement socioéconomique de la région se sont unis afin que
l’organisation puisse remplir sa mission. Les trois mots clés que sont RASSEMBLER • COMPRENDRE
• DIFFUSER guident l’action de l’Observatoire pour fournir des éclairages sur des enjeux liés au
développement régional en vue d’appuyer une prise de décision éclairée.
Par l’entremise d’une veille globale du territoire et de l’actualisation quotidienne de son portail,
l’Observatoire représente le point de convergence de l’information régionale et la référence pour
quiconque est, ici comme à l’extérieur de la région, en quête d’une donnée ou d’une publication
portant sur l’Abitibi-Témiscamingue, un secteur d’activité ou un groupe particulier de la population.
L’imposant corpus statistique amassé et préservé de manière assidue depuis toutes ces années fait
de l’Observatoire un témoin clé de l’évolution du développement de l’Abitibi-Témiscamingue. Tant
les publications que les outils de connaissance conçus par l’Observatoire sont devenus des appuis
indispensables à la réflexion stratégique. À leur manière, ils offrent une lecture juste de la situation
qui prévaut, des changements en cours, des tendances émergentes, voire l’existence de liens entre
différentes réalités. Par la transmission à grande échelle des connaissances ainsi que par son
service de renseignement et d’accompagnement, l’Observatoire contribue à une circulation accrue
de l’information, une mise en valeur de la connaissance régionale et le rayonnement de celle-ci.
Au fil de toutes ces années, nul doute que l’Observatoire a atteint une belle maturité. De maintes
manières, il aura permis d’avoir une meilleure connaissance des réalités, certes, mais aura
aussi contribué à la mobilisation d’une variété d’acteurs vers un but commun, à l’adaptation des
interventions à nos particularités ou encore, à l’articulation de façon plus précise de certaines
revendications portées régionalement. Il aura aussi contribué à façonner la représentation publique
de la région, tant par ses spécificités, les opportunités que l’on y trouve et les défis qui se présentent.
Quant aux prochaines années qui s’annoncent, elles seront à l’aune de la même vision et aspiration
qui est à l’origine de l’aventure, soit d’accroître les connaissances et la fluidité des informations
stratégiques portant sur l’Abitibi-Témiscamingue et ses territoires de MRC.
Encore une fois cette année, nous vous remercions de nous permettre de contribuer, par la voie de la
connaissance, au développement de notre magnifique région de l’Abitibi-Témiscamingue!

Les jalons importants de l’Observatoire
2000-2020
1999-2000 – Avant le commencement
> Une vision, portée par Guy Lemire et communiquée au Conseil d’administration du Conseil
régional de développement de l’Abitibi-Témiscamingue (CRDAT).
> Une tournée des territoires, pour établir les assises et les conditions de réussite d’un
observatoire régional.
> Une proposition ambitieuse, une résolution déterminante menant à la création de l’Observatoire
de l’Abitibi-Témiscamingue.

2000-2001 – Les débuts
> La formation d’un duo de professionnelles, qui sera à la barre de l’Observatoire pour les quinze
années suivantes.
> Un été 2000 sous le signe de l’organisation, la création et l’inspiration menant à…
> La parution du premier bulletin mensuel intitulé tout simplement l’observatoire.
> Un comité scientifique entoure l’équipe à ses débuts.
> L’émission des lettres patentes de l’organisme.

2001-2003 – L’ancrage
> Un premier portail Web, connu sous www.observat.qc.ca
> L’amorce d’une négociation pour une entente spécifique assurant le fonctionnement de
l’Observatoire.
> La signature d’une entente spécifique ayant une durée de 5 ans (2002-2007).
> Un portrait régional et des portraits territoriaux.
> Le duo se transforme en trio.

2003-2008 - Le développement
> Le lancement du Tableau de bord de l’Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec des
organisations régionales.
> Une tournée provinciale d’autres observatoires au Québec, histoire de s’inspirer et de se projeter.
> L’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue est dorénavant sous l’égide de la Conférence régionale
des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue.
> La réalisation de portraits destinés au Plan stratégique de développement de la Conférence
régionale des élus (CRÉ) de l’Abitibi-Témiscamingue s’amorce.
> Une chronique hebdomadaire, intitulée Vue d’ensemble, à la radio de Radio-Canada.
> Une chronique mensuelle dans les hebdos régionaux, en collaboration avec Valorisation AbitibiTémiscamingue (VAT).
> Le début de collaborations à divers comités régionaux.
> De nombreuses conférences sur une base annuelle, dont des présentations à des chefs de poste
de trois délégations du Québec à l’étranger.
> L’élaboration et le lancement de l’Atlas de l’Abitibi-Témiscamingue.
> Un bulletin revampé.

2008-2013 – La consolidation
> L’actualisation régulière des produits de connaissance développés, gage de réussite.
> Le trio laisse place au duo d’origine.
> L’Abitibi-Témiscamingue en chiffres, une chronique télévisée hebdomadaire à RNC Média.
> De nombreuses collaborations à des commissions, des tables ou des comités régionaux.
> Une démarche auprès de Statistique Canada pour une révision des limites géographiques.
> Le lancement de la brochure L’Abitibi-Témiscamingue à grands traits.
> Un site Web revampé, agrémenté d’une galerie de cartes (Atlas).

2013-2014 – Vers un renouvellement
> Des réflexions à saveur marketing, menant à une image et des outils renouvelés.
> La poursuite de nombreuses collaborations à des commissions, des tables et des comités.
> Une Infolettre intitulée L’Observatoire en bref est lancée.

2015 – L’arrêt soudain
> Dans la foulée de l’abolition de la Conférence régionale des élus de l’Abitibi-Témiscamingue,
l’Observatoire cesse ses activités le 27 mars 2015.

2015-2016 – Le sauvetage
> La Chaire Desjardins en développement des petites collectivités de l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT) héberge l’Observatoire (août 2015) en vue d’une éventuelle relance.
> La reprise des activités avec une seule professionnelle.
> Dix partenaires conviennent d’une entente partenariale de trois ans (2016-2019).

2016-2019 – La relance des activités
> La reprise des activités régulières et ajout d’un service en accompagnement et expertise-conseil.
> Une gouvernance renouvelée et bulletin de liaison aux partenaires.
> Le retour d’un duo à la barre de l’Observatoire.
> Une tournée des partenaires et une consultation publique pour un partenariat renouvelé.
> L’amorce d’un vaste chantier sur le patrimoine statistique régional.

2019-2020 – Vers une consolidation
> Des démarches menant à la signature d’une entente de partenariat quinquennale (2019-2024)
par 12 partenaires.
> La poursuite des activités régulières, dont le chantier sur le patrimoine statistique.
> Une nouvelle direction et une nouvelle équipe à consolider.

