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CAMPAGNE ÉLECTORALE :  

INCARNER VÉRITABLEMENT LA GOUVERNANCE DE PROXIMITÉ  

 

 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LE 30 AOÛT 2018 – La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT), dans le 

cadre de la campagne électorale québécoise, fera parvenir à l’attention des candidat(e)s à la députation en 

Abitibi-Témiscamingue 33 demandes régionales se rattachant à 11 enjeux socioéconomiques afin que ceux-ci se 

positionnent concrètement sur les préoccupations des cinq gouvernements de proximité de l’Abitibi-

Témiscamingue.    

 

« Une récurrence s’exprime dans nos demandes, la gouvernance de proximité, celle-ci est au cœur de plusieurs de 

nos demandes. La gouvernance de proximité est une façon de concevoir et de travailler en politique. La 

gouvernance de proximité c’est d’abord inclure et faire confiance aux élus de chez nous, faire confiance à ceux 

qui œuvrent quotidiennement sur le terrain avec les intervenants qui dynamisent nos collectivités », a déclaré Mme 

Claire Bolduc présidente de la CPAT et préfète de la MRC de Témiscamingue.  

 

« Notre région fait face à de nombreux défis importants et ceux-ci exigent un engagement fort de la part de nos 

candidat(e)s afin de porter à Québec nos dossiers et j’irais même jusqu’à dire certains principes qui nous ont 

toujours guidés et rassemblés régionalement. Il est donc essentiel que ceux-ci se prononcent sur nos demandes lors 

de cette campagne. », a déclaré M. Pierre Corbeil, préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or.  

 

DES SOLUTIONS AU SERVICE DE LA RÉGION  

 

Les demandes présentées dans le cadre de la campagne électorale sont le fruit d’une réflexion et d’une 

concertation entre les territoires de la région. 

 

« Nous parlons de pénurie de main-d’œuvre, d’internet haute vitesse, de respect des compétences municipales, 

de nos services de santé et d’éducation. Les candidat(e)s à une fonction parlementaire dans notre région doivent 

estimer que les demandes qui leur sont présentées aujourd’hui représentent des consensus, travaillés 

conjointement et présentés collectivement. », a déclaré Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.  

 

« La CPAT travaille sur ce qui nous rassemble et avec ces demandes nous lançons un message important, la région 

a une voix et elle la fera entendre tout au long de la campagne. », a déclaré Mme Diane Dallaire, préfète de la 

MRC/Ville de Rouyn-Noranda.  

 

« Notre région est un ensemble de territoires avec leurs spécificités, mais aussi leurs ressemblances et, aujourd’hui, 

ce sont ces ressemblances qui s’incarnent dans nos demandes. », a conclu M. Sébastien D’Astous préfet de la MRC 

d’Abitibi.  

 

LES DEMANDES RÉGIONALES 

 

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. 
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http://www.ville.rouyn-noranda.qc.ca/donnees/media/fichiers/Actualites/Elections_QC_CPAT_2018.pdf

