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La CPAT accueille favorablement le budget provincial 2021-2022 
 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, le 26 mars 2021 – La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) 
estime que le budget présenté le 25 mars 2021 par le ministre des Finances, M. Éric Girard, contient plusieurs ajouts 
ou bonifications qui touchent directement les principaux enjeux en Abitibi-Témiscamingue.  
 
Bien que les modalités d’utilisation des fonds soient toujours inconnues, le gouvernement est venu cibler des enjeux 
très importants pour la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue. L’ensemble des membres espère 
d’ailleurs que des dossiers prioritaires pourront évoluer substantiellement avec les dépenses annoncées par le 
ministre Girard.  
 
Déjà annoncés plus tôt cette semaine, les investissements prévus pour brancher plus de 13 000 foyers à l’Internet 
haute vitesse dans la région représentent un gain important pour l’ensemble des citoyen(ne)s et des entreprises d’ici.  
 
L’octroi de financement dans le secteur du transport collectif, et particulièrement l’ajout d’un 20 M$ pour supporter le 
transport par autocar, laisse présager une relance dynamique de ce côté également. Pour rappel, l’iniquité dans le 
financement du transport collectif à la faveur des grands centres est l’un des dossiers prioritaires de la CPAT.  
 
Le développement économique régional et l’accompagnement aux entreprises sont aussi bien présents dans le 
budget 2021-2022 et il est donc permis de penser que la relance post-pandémie passera également par les régions.  
 
Finalement, les sommes de plus de 280 M$ octroyées dans le programme AccèsLogis permettront de favoriser de 
développement de logements sociaux abordables, une problématique récurrente en Abitibi-Témiscamingue.  
 
« Il est certain que nous devons être patients et nous avons hâte de voir comment les investissements annoncés 
seront ventilés sur notre territoire et quelles seront les modalités pour que les montants se transforment en projets 
concrets qui répondent directement aux besoins de la population en Abitibi-Témiscamingue. À première vue, le 
budget laisse présager de belles choses pour la prochaine année. Espérons que la situation sur le plan de la santé 
publique demeurera stable au cours des prochains mois et que la relance sera forte! » a commenté M. Martin Ferron, 
président de la Conférence des préfets et 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 regroupe la Ville de Rouyn-Noranda et les quatre 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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