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CLAIRE BOLDUC ACCÈDE À LA PRÉSIDENCE DE LA  

CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 

 

ROUYN-NORANDA, LE 4 MAI 2018. – Dans le cadre de son assemblée générale annuelle, la Conférence 

des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) a désigné Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de 

Témiscamingue, à titre de présidente de l’organisme. La présidence de la CPAT est assurée en rotation 

des cinq MRC selon l’ordre ci-après établi à savoir : Abitibi, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, 

Témiscamingue et Vallée-de-l’Or.  

 

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de motivation que j’entends exercer ce nouveau mandat 

au sein de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue. La collaboration avec mes collègues 

élu(e)s permet d’assurer ce rôle essentiel de représentation de nos intérêts régionaux et cela, partout 

où c’est nécessaire. Je tiens aussi à remercier et à souligner l’esprit de concertation qui a animé Mme 

Diane Dallaire à titre de présidente de la CPAT. », a déclaré Mme Bolduc. 

 

« Notre organisation aujourd’hui assume pleinement son rôle de principal interlocuteur régional auprès 

des instances politiques provinciales et c’est avec beaucoup de confiance que je passe donc le 

flambeau. Mme Bolduc a cette capacité de rassembler et incarne parfaitement la volonté de tous les 

préfets et préfètes de la région de faire avancer nos dossiers communs au bénéfice de tous nos 

territoires. », a souligné Mme Diane Dallaire, présidente sortante de la CPAT et mairesse de la Ville/MRC 

de Rouyn-Noranda. 

 

Mme Bolduc a été élue préfète de la MRC de Témiscamingue lors de l’élection municipale du 5 

novembre 2017.  Agronome de formation, elle a fait carrière dans le domaine de l’enseignement et de 

la consultation agronomique avant de s’impliquer au sein de l’Ordre des Agronomes du Québec à titre 

de vice-présidente puis de présidente de 1999 à 2005. Après un passage à la direction régionale du 

ministère du Développement durable de l’environnement et des parcs elle occupera la présidence de 

Solidarité rurale du Québec, fonction qu’elle a occupée de 2008 à  2016. En 2013, elle a été nommée 

chevalière de l’Ordre national du Québec. Mère de quatre enfants et jeune grand-mère, elle exploite 

avec son mari, un vignoble à Ville-Marie au Témiscamingue. 

 

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. 

 

 

 

SOURCE :  Francis Bérubé 

 Coordonnateur de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Cellulaire : 819 856-4402  

 


