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LA CPAT ACCUEILLERA LE PREMIER MINISTRE DU CANADA DANS LE CADRE  

D’UNE IMPORTANTE RENCONTRE RÉGIONALE 

 

 

 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LE  15 AOÛT 2018 – La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue 

(CPAT) se réjouit d’accueillir le très honorable M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, afin 

d’aborder les enjeux socio-économiques de la région.  

 

« C’est une occasion unique pour l’Abitibi-Témiscamingue de faire valoir certes nos enjeux, mais surtout 

l’incroyable potentiel et le dynamisme  de notre région », a déclaré Mme Claire Bolduc, préfète de la 

MRC de Témiscamingue et présidente de la CPAT. 

 

« C’est une opportunité exceptionnelle de faire avancer divers dossiers et de nous faire entendre 

comme région et surtout, faire valoir les consensus établis chez nous », a affirmé Mme Diane Dallaire, 

préfète de la MRC de Rouyn-Noranda.   

 

La CPAT souligne également la disponibilité et l’intérêt du Premier ministre à s’enquérir des défis propres 

à l’Abitibi-Témiscamingue. Les MRC de la région incarnent un lien privilégié de proximité avec les 

citoyennes et citoyens. À cet effet, la CPAT profitera de l’occasion pour rassembler des intervenants 

d’horizons divers et de partout en région.   

 

« Je pense que les MRC jouent un rôle crucial comme courroie de transmission avec les divers paliers 

gouvernementaux et cette rencontre s’inscrit dans cette optique », a mentionné M. Sébastien D’Astous, 

préfet de la MRC d’Abitibi. « De plus, cela démontre que la CPAT joue définitivement son rôle de principal 

répondant régional auprès des instances politiques provinciales et fédérales », a renchéri M. Pierre 

Corbeil, préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 

 

« Je pense que cela démontre la volonté du Premier ministre de s’imprégner véritablement des enjeux 

qui nous touchent comme région », a conclu M. Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.  

 

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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