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Mot de la présidente

Depuis mon entrée en poste, à titre de présidente de la Conférence des préfets de
l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT), j’ai rapidement saisi à quel point cet organisme
représentait un outil important pour nos collectivités. Les intérêts de notre région sont
notre raison d’être et ce lieu d’échange et de concertation, où nous traitons d’enjeux qui
nous rassemblent, est en soi une formidable initiative. Autour de cette table, nous avons
une occasion unique de définir et de concrétiser de nombreux projets au bénéfice de tous
nos territoires.
Cette année fut bien remplie et les enjeux régionaux abondent, ce qui, en quelque sorte, confirme le rôle
essentiel de notre organisme. J’anticipe également une année fructueuse en réalisations et une
consolidation de notre position de principal répondant régional auprès des instances politiques
provinciales.
La reconnaissance des municipalités à titre de gouvernements de proximité doit s’incarner véritablement
dans les politiques publiques et la CPAT représente un véhicule privilégié permettant de promouvoir et
défendre cette conception, car nous avons un rôle important à jouer dans le développement durable de
nos communautés et notre coopération sert définitivement cet objectif.
En terminant, je tiens à remercier et à souligner l’engagement au sein de la CPAT de M. Mario Provencher,
M. Arnaud Warolin ainsi que M. Martin Roch. Votre investissement aura certainement permis d’établir
les bases d’une représentation régionale forte et efficace. Nous ne le dirons jamais assez, mais, unis, notre
voix porte plus fort et plus loin et vous avez assurément contribué à faire entendre notre région sur les
tribunes où cela était attendu et nécessaire.

Diane Dallaire
Présidente de la Conférence des préfets
en Abitibi-Témiscamingue
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Mission de la Conférence des préfets de
l’Abitibi-Témiscamingue
La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue est un organisme qui regroupe les quatre MRC de
l’Abitibi-Témiscamingue et la Ville de Rouyn-Noranda. L’objet principal de la Conférence des préfets est
d’assurer une concertation entre les cinq MRC/Ville du territoire sur différents dossiers d’intérêt commun.

Veiller aux intérêts régionaux – Les actions 2017-2018


Mars 2017 : Dossier Internet
Mise en place d’un sondage portant sur la vitesse de connexion internet en région afin de dresser un
portrait juste de la situation. L’objectif étant de permettre aux fournisseurs internet de déposer des
projets dans le cadre des programmes gouvernementaux Branchez pour innover et Québec branché.



Juin 2017 : Dossier Forêt
Dénonciation médiatique des droits antidumping sur le bois d’œuvre



Juin 2017 : Dossier Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
Dénonciation des modalités de mise du programme



Juillet 2017 : Dossier transport
Sortie médiatique en faveur du transport collectif et demande de rencontre avec le ministre M.
Laurent Lessard.



Octobre 2017 : Dossier Agriculture
Conférence de presse conjointe MRC de Témiscamingue, Union des producteurs agricoles et
Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue en lien avec l’agriculture de proximité et l’absence
d’abattoir régional.
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Novembre 2017 : Dossier Culture
Conférence de presse conjointe en appui au Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue en lien
avec les coupures du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ)



Février 2018 : Dossier main-d’œuvre
Annonce du comité des projets stratégiques Valorisation Abitibi-Témiscamingue en lien avec la
Pénurie de main-d’œuvre



Mars 2018 : Dossier transport
Publication d’un avis portant sur le transport collectif interurbain régional en marge du Forum régional
sur la mobilité durable



Mars 2018 : Dossier Loi 132
Conférence de presse en lien avec la Loi 132 sur la conservation des milieux humides



Avril 2018 : Dossier budget
Publication d’un communiqué de presse en lien avec le dépôt du budget du gouvernement du Québec.
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La CPAT : principal répondant régional auprès des
instances politiques provinciales


Participation aux consultations pré budgétaire en la présence de M. Saul Polo, adjoint
parlementaire du ministre des Finances.



Rencontre avec M. André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports en lien avec le dossier du transport collectif régional.



Rencontre avec M. Luc Blanchette, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, ministre des Forêts,
de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue.



Rencontre avec M. Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de
l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord.



Rencontre avec M. François Legault, député de L’Assomption et chef du deuxième groupe
d’opposition.



Forum en la présence de M. François Blais, ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en lien avec
les enjeux de l’emploi et la main-d’œuvre.



Rencontre en lien Loi 132 sur la conservation des milieux humides en présence de M. François
Gendron, député d’Abitibi-Ouest, troisième vice-président de l'Assemblée nationale et porte-parole
de l’opposition officielle responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que M. Sylvain
Gaudreau, whip en chef de l’opposition officielle et porte-parole de l’opposition officielle en matière
d’environnement et de lutte contre les changements climatiques.



Rencontre en lien avec la Loi 132 sur la conservation des milieux humides en la présence de M. Jean
Habel, adjoint parlementaire de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques.
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Mise en place du Comité des projets stratégiques
Valorisation Abitibi-Témiscamingue (VAT)

Assurer une
certaine
coordination des
efforts en lien
avec la rareté de
la main-d’œuvre

Générer des
projets concrets
pour la région

Les 4 axes
d'intervention

Définir la
démarche comme
en étant une de
soutien aux
acteurs locaux et
territoriaux

Devenir le portail
et l’image de la
région pour
l’attraction de la
main-d’œuvre
extérieure
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Conférence des préfets de
l'Abitibi-Témiscamingue

Comité des projets stratégiques
Valorisation Abitibi-témiscamingue
Présidence : Coordonnateur
Secrétaire : Adjointe administrative
Membres
1 représentant d’Emploi-Québec
1 représentant des Carrefours jeunesse
1 représentant de Vision Travail A-T
1 représentant de la Table Interordre
1 représentant de la MRC de la Vallée-de-l’Or
1 représentant de la Ville de Rouyn-Noranda
1 représentant de la MRC de Témiscamingue
1 représentant de la MRC Abitibi
1 représentant de la MRC Abitibi-Ouest
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Une présence médiatique accrue
La CPAT présente dans plus de 40 fois dans les principaux médias régionaux, dont la presse, la télévision
et la radio, au cours de l’année 2017-2018.
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Conseil d’administration actuel, préfets sortants,
direction générale et permanence




Le conseil d’administration actuel

Diane Dallaire

Sébastien D’Astous

Pierre Corbeil

Jaclin Bégin

Claire Bolduc

Présidente, préfète de la
MRC de Rouyn-Noranda

Préfet de la
MRC d’Abitibi

Préfet de la MRC
de la Vallée-de-l’Or

Préfet de la MRC
d’Abitibi-Ouest

Préfète de la MRC de
Témiscamingue

Les préfets sortants

Mario Provencher
Président, préfet de la
MRC de Rouyn-Noranda

Martin Roch

Arnaud Warolin

Préfet de la MRC d’Abitibi

Préfet de la MRC
de Témiscamingue

Les directions générales






Rouyn-Noranda : Huguette Lemay, secrétaire
MRC d’Abitibi : Josée Couillard
MRC de la Vallée-de-l’Or : Louis Bourget
MRC d’Abitibi-Ouest : Nicole Breton
MRC de Témiscamingue : Lyne Gironne

La permanence


Francis Bérubé, coordonnateur
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