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CHAPAIS ET CHIBOUGAMAU OBTIENNENT DES MODIFICATIONS IMPORTANTES
À LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUS DE LA BAIE-JAMES (CRÉBJ)
CHIBOUGAMAU – 13 JUIN 2013 – Les villes de Chapais et de Chibougamau saluent l’adoption par
l’Assemblée nationale du Québec de la loi créant le gouvernement Cri-Jamésien. De plus, le maire de
Chapais, monsieur Steve Gamache et la mairesse de Chibougamau, madame Manon Cyr, ont vu leurs
propositions retenues lors des audiences portant sur le projet de gouvernance régionale (projet de Loi 42)
tenues les 29 et 30 mai dernier en Commission parlementaire à Québec. Les propos tenus par les deux
magistrats ont convaincu les élus provinciaux, qui ont accepté de modifier la composition et le rôle de la
Conférence régionale des élus de la Baie-James (CRÉBJ).
À partir de janvier 2014, la Conférence régionale des élus de la Baie-James (CRÉBJ) s’appellera
Administration régionale Baie-James, ce qui permettra de lui attribuer de nouvelles responsabilités. De
plus, les quatre villes du territoire (Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon et Matagami) auront
désormais deux voix au conseil d’administration du nouvel organisme, alors que les localités (Villebois,
Val Canton et Radisson) conservent chacun une voix. Au total, l’Administration régionale Baie-James
comptera donc onze (11) voix lors de la prise de décision.
« Il s’agit de changements très importants qui permettront à la nouvelle entité jamésienne d’être plus
dynamique et de mieux répondre aux défis qui sont devant nous en tant que région », a mentionné le
maire de Chapais, Steve Gamache. Pour lui, « La reconnaissance par le gouvernement que nous sommes
une région d’exception au statut particulier aidera grandement plusieurs organismes régionaux dans
leurs demandes ».
Pour sa part, la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, se dit satisfaite des changements apportés à la
Conférence régionale des élus de la Baie-James (CRÉBJ), particulièrement en ce qui concerne le conseil
d’administration. « Nous travaillons à faire modifier cette composition depuis bientôt quatre ans, étant
convaincue que les villes doivent avoir préséance sur les localités, ne serait-ce qu’au niveau de leurs
responsabilités respectives » d’affirmer madame Cyr. « En même temps, nous savions que les localités
sont une réalité dans la Jamésie; je crois qu’il s’agit là d’un compromis intéressant pour tous les
Jamésiens » a-t-elle mentionné.
Steve Gamache et Manon Cyr soulignent également que l’Administration régionale Baie-James qui verra
le jour permettra une meilleure cohésion au sein de la nouvelle gouvernance Baie-James Eeyou Istchee,
entre les Jamésiens et les Cris. « Les décisions que nous allons prendre entre jamésiens pourront se
refléter plus facilement au sein de la nouvelle gouvernance, c’est une simple question d’arrimage » de
conclure, madame Cyr.
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