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LA MÉDAILLE RÉGIONALE DE LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
 REMISE À MONSIEUR DANIEL RANCOURT 

 
 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, LE 18 AOÛT 2022 – C’est lors d’une cérémonie tenue à la Table des chefs du Centre 
de formation professionnelle Lac-Abitibi que la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) a remis la 
médaille régionale à monsieur Daniel Rancourt, pour son apport à la région dans plusieurs sphères d’activités. Afin 
de témoigner du rayonnement du travail accompli au fil des ans par le récipiendaire, plusieurs collaborateurs ont pris 
la parole au cours de l’événement pour rendre hommage au troisième lauréat de la médaille régionale.  

 
« Si pour plusieurs, il demeure un monument pour le milieu municipal, nombreuses sont ses réalisations qui resteront 
gravées dans notre mémoire collective. En Daniel Rancourt, nous reconnaissons un homme politique humain, 
disponible et engagé, dont les réalisations, la générosité et le don de soi méritent d’être connus et honorés », a 
mentionné M. Sébastien D’Astous, président de la CPAT et préfet de la MRC d’Abitibi. 
 
« Animés par des valeurs humaines et de profondes convictions, Daniel fait partie de cette race de bâtisseurs 
dévoués essentiellement au bien commun. Leur rareté est telle qu’elle en fait des gens d’exception. Plus grand que 
nature, il est un homme de cœur doté d’une indéfectible loyauté. Pendant toute sa carrière, son travail et ses 
implications l’ont amené à défendre des causes dépassant largement les frontières de son territoire, de sa région et 
même de sa province », a ajouté M. Jaclin Bégin, préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
 
« La carrière en éducation et dans le milieu municipal de monsieur Rancourt est phénoménale. Son engagement et 
ses nombreuses implications méritent d’être connues et soulignées afin qu’il soit honoré comme un des grands 
bâtisseurs de l’Abitibi-Témiscamingue », a soutenu Mme Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue. 
 
 
UNE PERSONNE QUI A SU LAISSER SA MARQUE SUR LA RÉGION DANS SON ENSEMBLE  
 
« L’impact de l’engagement de Daniel Rancourt dépasse largement les limites de l’Abitibi-Ouest. Il a contribué 
activement au développement de l’Abitibi-Témiscamingue. La feuille de route de notre récipiendraire est remarquable 
et nous devons reconnaître les gens qui font grandir la région », a mentionné Mme Diane Dallaire, préfète de la MRC 
de Rouyn-Noranda. 
  
« Monsieur Rancourt a consacré une grande partie de son temps à l’avancement de dossiers majeurs pour le 
développement de notre région. Tout au long de sa carrière, notre récipiendaire a démontré qu’il était un grand 
rassembleur,faisant ainsi preuve de son fort leadership. C’est un honneur pleinement mérité. », a souligné M. Martin 
Ferron, préfet de la MRC de la Vallée-de-l’Or. 
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UN PARCOURS QUI COMBINE L’ÉDUCATION ET LA POLITIQUE MUNICIPALE 

M. Rancourt a notamment été :  

- Maire de Macamic pendant près de 34 ans ;  
- Préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest pendant 16 ans ;  
- Conseiller municipal à la Ville de Macamic pendant 4 ans ;  
- Enseignant pendant près de 15 ans et directeur d’école pendant 13 ans ;  
- Conseiller pédagogique, commissaire à la CSDLA et il a siégé au conseil d’établissement scolaire de 

l’école Royal-Rousillon.  

Encore aujourd’hui, M. Rancourt est très impliqué au sein de la communauté. Il se rend fréquemment dans les CHSLD 
afin de divertir les résident(e)s avec son synthétiseur et il donne des cours de perfectionnement sur l’utilisation des 
tablettes numériques et des téléphones intelligents.  

En plus de ce qui précède, M. Rancourt s’est rendu à plusieurs reprises, au cours des dernières années, au 
Guatemala pour y effectuer de l’aide humanitaire.  

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. Rancourt s’est vu remettre la médaille régionale ainsi qu’un certificat de reconnaissance des mains de monsieur 
D’Astous, 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  
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