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Pour publication immédiate
LES GOUVERNEMENTS DE PROXIMITÉ DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE FORMENT UNE DÉLÉGATION POUR FAIRE
VALOIR LES ENJEUX RÉGIONAUX À OTTAWA
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LE 29 JANVIER 2019 – La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue
(CPAT) coordonne, le 5 février 2019, en collaboration avec le député d’Argenteuil-La Petite-Nation et
secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense
nationale, M. Stéphane Lauzon, l’envoi à Ottawa d’une délégation composée d’élus municipaux, d’élus
de la nation algonquine Anishinabeg et d’organisations régionales afin d’entretenir les représentants
gouvernementaux fédéraux des enjeux qui touchent les citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue.
« Les décisions et les orientations du gouvernement fédéral ont des impacts importants sur nos
collectivités. Parfois nous avons l’impression que ce palier de gouvernement est plus loin de nous, mais la
réalité c’est que les décisions qui s’y prennent nous touchent directement », a déclaré Mme Claire Bolduc
présidente de la CPAT et préfète de la MRC de Témiscamingue.
DÉMONTRER L’IMPORTANCE DES RÉGIONS
La CPAT et les représentants qui l’accompagnent sensibiliseront le gouvernement quant à l’importance
de considérer les spécificités régionales lors de l’élaboration de politiques publiques afin que celles-ci
s’arriment concrètement aux besoins de l’Abitibi-Témiscamingue.
« Les programmes fédéraux et les politiques visant à offrir une desserte cellulaire et internet de qualité ont
une importance cruciale pour nous et nous devons porter ce message à ceux qui prennent les décisions
», a déclaré M. Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest. «Nos municipalités travaillent
concrètement et quotidiennement à l’amélioration de nos infrastructures et le gouvernement fédéral y
joue un rôle prépondérant. Il convient de rappeler le rôle essentiel que nous jouons dans la réalisation de
travaux qui bénéficient à la qualité de vie de nos citoyens » a ajouté M. Sébastien D’Astous préfet de la
MRC d’Abitibi.
« Les dossiers sont nombreux, et la présence de services dans les régions nous préoccupe particulièrement
et je pense qu’il sera important de démontrer que la bonification et le maintien de ces mêmes services
présentent des effets socio-économiques positifs pour l’Abitibi-Témiscamingue », a pour sa part tenu à
préciser Mme Diane Dallaire, préfète de la Ville/MRC de Rouyn-Noranda. « Nous ne pouvons nous rendre
à Ottawa sans également soulever la question de la pénurie de main-d’œuvre qui touche notre région
et l’importance que revêt l’accompagnement et la simplification des démarches pour l’accueil de
travailleurs immigrants », a conclu M. Pierre Corbeil, préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or.
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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