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AIRE DE SERVICE LE DOMAINE : 

LE GOUVERNEMENT RÉPOND AUX INQUIÉTUDES DE LA CPAT 
 

 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LE 7 NOVEMBRE 2019 –  La Conférence des préfets de l’Abitibi-

Témiscamingue (CPAT) salue la diligence de la Société des établissements de plein air du 

Québec (SÉPAQ) et la collaboration du cabinet du ministre des Transports, M. François 

Bonnardel, afin de répondre aux demandes formulées par les préfets de la région quant à 

l’importance d’assurer des installations sécuritaires à l’aire de service Le Domaine situé dans la 

réserve faunique La Vérendrye. Rappelons que la CPAT émettait de sérieuses préoccupations 

quant à la capacité des installations actuelles à répondre aux besoins des automobilistes 

particulièrement advenant des conditions météorologiques difficiles ou une fermeture de la 

route à la circulation.  

 

« Nous sommes satisfaits de la réponse du gouvernement dans la mesure où l’on apporte une 

solution sensée dans l’éventualité d’une situation d’urgence. La réponse a toutefois un 

caractère strictement temporaire. Nos demandes de rencontres demeurent donc pertinentes 

afin de s’assurer de la livraison rapide de la nouvelle aire de service, et ce,  afin d’offrir une 

qualité de service au moins équivalente à celle dont bénéficie les autres régions du Québec. », 

a déclaré Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue et présidente de la 

Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue.  

 

LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue regroupe la Ville de Rouyn-Noranda et 

les 4 territoires de MRC de la région qui compte 147 700 habitants et se compose de 64 

municipalités. L’organisme se positionne depuis 2015 comme le principal interlocuteur régional 

pour les gouvernements fédéral et provincial. La CPAT documente, se positionne et fait la 

promotion active des intérêts de la région de l’Abitibi-Témiscamingue dans une perspective de 

développement durable et d’occupation dynamique du territoire. 
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