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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Sébastien D’Astous nommé président de la Conférence des préfets de 

l’Abitibi-Témiscamingue 
 

 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LE 4 JANVIER 2022 – C’est lors d’une séance extraordinaire tenue le 16 décembre 
2021 que les membres de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) ont procédé à la nomination 
de M. Sébastien D’Astous, préfet de la MRC d’Abitibi, à la présidence de l’organisation. Monsieur D’Astous succède 
ainsi à M. Martin Ferron, préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or, qui occupait ce poste depuis juin 2020.  
 
Par la même occasion, M. Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest, a été nommé à la vice-présidence. Les 
changements de fonction sont devenus effectifs le 1er janvier 2022.  
 
Il est à noter que la présidence de la CPAT est assurée en rotation des cinq territoires de MRC selon l’ordre ci-après 
établi pour des mandats de deux ans : Abitibi, Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, Témiscamingue et Vallée-de-l’Or.   
 
Monsieur D’Astous siège à la CPAT depuis 2017 et a occupé la vice-présidence au cours des deux dernières années. 
Il a également occupé plusieurs autres fonctions relatives à la concertation régionale depuis qu’il a été élu à la mairie 
d’Amos en 2015.  
 
« C’est avec humilité que j’accepte cette grande responsabilité et ce mandat qui touche directement le 
développement de la MRC d’Abitibi, mais aussi celui des quatre autres territoires de MRC. J’en profite pour souligner 
le travail de mon prédécesseur, M. Ferron, qui a dû composer avec la pandémie tout au long de son mandat à la 
présidence de la CPAT. Martin a su porter la voix de la région avec passion et émotion dans plusieurs dossiers 
prioritaires et c’est tout à son honneur ! » a dit M. D’Astous.  
 
« Je suis convaincu que M. D’Astous saura faire évoluer la CPAT positivement au cours des deux prochaines années. 
Les derniers mois nous ont permis de renforcer notre structure interne tout en demeurant bien présent dans l’arène 
politique sur des dossiers comme la desserte ambulancière et je crois fermement que le prochain président pourra 
se saisir des dossiers avec aisance autant en ce qui concerne les mandats administratifs que politiques. » a répondu 
M. Ferron.  
 
Le développement régional au cœur de la mission de la CPAT  
 
Au cours des dernières années, de belles avancées ont été réalisées en région notamment avec l’annonce d’un 
bureau de projet pour la route Transcanadienne 117 et la mise en place de « l’Opération haute vitesse » qui vise à 
brancher tous les foyers à Internet haute vitesse d’ici la fin de l’année 2022. Malgré tout, plusieurs dossiers 
continueront d’être travaillés de front par la CPAT afin que nos réalités soient bien considérées par les différents 
paliers de gouvernement. Sans surprise, l’attractivité de la main-d’œuvre et la réponse à la pénurie de travailleurs 
dans presque tous les secteurs, déjà hautement prioritaires, continueront d’être des enjeux de premier plan à la 
CPAT.  
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« Nous tenterons de répondre aux priorités régionales avec les outils à notre disposition à titre de gouvernements de 
proximité sans toutefois nous substituer aux gouvernements provincial et fédéral qui devront prendre leurs 
responsabilités à l’égard des régions. Nous travaillerons en continu avec nos partenaires régionaux afin de 
développer des projets et de trouver des pistes de solution qui conviendront à long terme. Il est certain que, sur le 
plan politique, la centralisation de plusieurs postes décisionnels au sein des directions régionales des ministères, les 
redevances au niveau des ressources naturelles, le délestage de certains services dans notre réseau de santé et le 
transport collectif demeurent des enjeux qui seront au cœur des discussions à la CPAT. » a terminé M. D’Astous.  
 
Composition actuelle du conseil d’administration de la CPAT   
 

• M. Sébastien D’Astous, préfet de la MRC d’Abitibi — Président ;  

• M. Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest — Vice-président ;  

• Mme Diane Dallaire, préfète de la Ville/MRC de Rouyn-Noranda — Trésorière ;  

• Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue — Administratrice ;  

• M. Martin Ferron, préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or — Administrateur ;  

 
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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