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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

 

Passage du ministre de l’Économie et de l’Innovation en région : les 

préfets rappellent l’importance de la diversification de notre économie  
 

 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LE 3 DÉCEMBRE 2021 – Les membres de la Conférence des préfets de l’Abitibi-
Témiscamingue (CPAT) profitent du passage en région de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de 
l’Innovation, afin de réitérer l’importance de la diversification économique de même que le caractère essentiel d’un 
développement économique régional organisé et stratégique.   
 
La CPAT souhaite faire valoir la nécessité d’inclure l’Abitibi-Témiscamingue dans les grands projets d’avenir au 
Québec afin d’éviter de reproduire les erreurs du passé en traitant presque exclusivement notre région comme une 
« région ressource » d’où l’on sort les richesses pour ensuite les transformer ailleurs.  
 
Lors de sa visite en début de semaine marquée par une belle annonce pour l’entreprise Eska dans la MRC d’Abitibi, 
le ministre n’a pas rencontré formellement la CPAT, mais il a pu rencontrer quelques élu(e)s afin de discuter des 
enjeux économiques régionaux.   
 
« Sur le plan économique, l’Abitibi-Témiscamingue a un potentiel énorme ! Il faut que le ministre le reconnaisse et 
que ses prochaines décisions illustrent la confiance que le gouvernement doit avoir envers les acteurs régionaux, 
notamment lorsqu’il est question de deuxième et troisième transformation. De grandes avancées sont à prévoir avec 
la filière du lithium et le développement des nouvelles technologies vertes et il serait très dommage que la définition 
de “développement économique régional” pour le gouvernement ne concerne encore seulement que la première 
transformation. Nous sommes bien plus qu’une “région ressource” ! » a déclaré M. Martin Ferron, président de la 
CPAT et préfets de la MRC de La Vallée-de-l’Or.  
 
« Les gouvernements de proximité jouent un rôle majeur dans le soutien au développement économique. Ainsi, il 
était important de présenter nos préoccupations régionales et nos réalités spécifiques au ministre. L’Abitibi-
Témiscamingue regorge d’entreprises innovantes et dynamiques. Il est donc essentiel de leur offrir un soutien 
adéquat et les outils leur permettant de rayonner, entre autres par la concrétisation de zone d’innovation » a enchainé 
Mme Diane Dallaire, préfète de la Ville/MRC de Rouyn-Noranda.   
 
Quel est le plan de développement économique en Abitibi-Témiscamingue du « gouvernement des 
régions » ? 
 
« Concrètement, nous aimerions savoir quelle est la stratégie du gouvernement du Québec en matière de 
développement économique pour notre région. Nous savons que l’Abitibi-Témiscamingue a contribué fortement à la 
relance économique après les premières vagues de la pandémie et que les ressources naturelles permettent d’attirer 
des investissements, mais nous savons aussi que d’importants défis persistent à long terme et que des mesures 
doivent être prisent pour répondre aux besoins des entrepreneurs et des entreprises d’ici » a enchainé M. Jaclin 
Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
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Dans cette même veine, M. Sébastien D’Astous, préfet de la MRC d’Abitibi, a poursuivi : « Sur un plan plus global, 
M. Fitzgibbon devrait interpeller l’ensemble de ses collègues afin qu’ils s’assurent de donner à la région les moyens 
de ses ambitions pour profiter du dynamisme économique qui y prévaut actuellement. Faut-il rappeler que l’Abitibi-
Témiscamingue est la porte d’entrée vers l’Ontario et le Nord-du-Québec et que ses nombreuses richesses naturelles 
sont génératrices de dizaines de milliers d’emplois. Les secteurs miniers, forestiers et hydriques sont en constante 
évolution et les possibilités d’innovation y sont exponentielles. »  
 
« Dans un contexte comme celui-là, comment se fait-il que nos entrepreneurs qui cherchent à attirer la main-d’œuvre 
et développer des opportunités d’affaires doivent composer avec des défis constants : réseau routier surchargé et 
déficitaire sur le plan des infrastructures, plan de contingence dans le système de santé, pénurie de place en 
garderie… Le gouvernement doit permettre à la région de se développer économiquement à son plein potentiel et ça 
passe par des actions transversales ! » a conclu Mme Claire Bolduc, préfète élu(e) de la MRC de 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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