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LA MÉDAILLE RÉGIONALE DE LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
REMISE À MONSIEUR ROGER GAUTHIER
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LE 30 JUIN 2021 – C’est lors d’une cérémonie tenue au Pavillon des Premiers Peuples
de l’UQAT que la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) a remis sa deuxième médaille régionale
à monsieur Roger Gauthier, figure bien connue en région pour ses nombreuses implications. Afin de témoigner de
l’importance et de l’ampleur du travail accompli par le récipiendaire au fil des ans, plusieurs collaborateurs ont pris la
parole au cours de l’événement organisé en formule « hybride » dans le respect des mesures sanitaires.
« Cette reconnaissance est remise cette année à M. Gauthier pour ses nombreuses implications dans plus de 20
organismes, notamment la cellule de mentorat de la Vallée-de-l’Or, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
ainsi que la Ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. M. Gauthier est
un homme reconnu dans son milieu et il fait une différence sur tout le territoire », a mentionné M. Martin Ferron,
président de la CPAT et préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or.
« Nous avons le privilège de retrouver dans chacune de nos communautés , des personnes comme M. Gauthier, qui
contribuent au développement sous toutes ses formes, sociales, économiques, culturelles, éducatives, et qui ont un
engagement indéfectible envers la région et pour le mieux-être de la population », a ajouté Mme Claire Bolduc,
préfète de la MRC de Témiscamingue.
« L’Abitibi-Témiscamingue a besoin d’individus qui ont à cœur les préoccupations régionales. De par les legs qui
découlent de son engagement bénévole, c’est tout le territoire qui en bénéficie. Nous devons encourager
l’engagement de nos citoyens dans la communauté, ce qui fera rayonner notre région autant au niveau local, régional,
provincial et même à l’international », a soutenu M. Sébastien D’Astous, préfet de la MRC d’Abitibi.
« Impliqué activement dans son milieu depuis le début des années 1980, M. Gauthier s’est vu décerner de
nombreuses reconnaissances au fil des ans pour son dévouement à diverses causes. Le récipiendaire de la médaille
régionale se voit aujourd’hui reconnu par l’ensemble des élus de la région », a mentionné Mme Diane Dallaire, préfète
de la MRC de Rouyn-Noranda.
« Fort d'un réseau de relations très étendu, le récipiendaire a toujours su mobiliser son milieu pour faire avancer des
dossiers majeurs pour le développement de sa région », a souligné M. Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.
LA MÉDAILLE RÉGIONALE DE LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
La médaille régionale de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) est la haute distinction
honorifique décernée par la CPAT. Elle permet de rendre hommage à des hommes et des femmes qui se démarquent
dans un domaine particulier contribuant au développement de notre territoire, à son rayonnement et à la qualité de

vie qu’on y retrouve. La médaille régionale est attribuée annuellement à une citoyenne ou un citoyen répondant à
une ou plusieurs des conditions préétablies.
La médaille est une œuvre de l’artiste SCARO qui vise a représenter l’essence des cinq territoires de MRC.
M. Gauthier s’est vu remettre la médaille régionale ainsi qu’un certificat de reconnaissance des mains de M. Ferron,
président de la Conférence des préfets.
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.

SOURCE : Xavier Roy
Directeur
Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue
819 355-9829

