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Budget 2023-2024 « Un Québec engagé » : La CPAT espère un « engagement » formel 
envers notre région 

 
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, le 22 mars 2023 – La Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue (CPAT) 
estime que le budget présenté par le ministre des Finances, M. Éric Girard, semble bien en ligne avec de nombreuses 
priorités de la région, mais les membres demeurent en quête d’engagements plus formels dans plusieurs dossiers.  
 
Le Plan budgétaire 2023-2024 inclut effectivement plusieurs éléments qui touchent directement les priorités 
régionales de l’Abitibi-Témiscamingue. Il semble, a priori, que la région pourra bénéficier de l’exercice financier à 
venir notamment en matière de développement économique, de régionalisation de l’immigration, de régionalisation 
en éducation supérieure et d’habitation.  
 
Les membres de la CPAT demeurent cependant en appétit devant l’absence de mesures concrètes pour les Villes 
et les municipalités qui subissent également les contrecoups de l’inflation. La CPAT se range derrière les unions 
municipales – FQM et UMQ – qui revendiquent qu’une attention très particulière soit portée à la hausse substantielle 
du coût des opérations municipales dans la plupart de leurs responsabilités. 
 
« En ce deuxième mandat du gouvernement Legault qui s’inscrit en continuité avec le précédent, nous avions de 
grandes attentes devant la présentation de ce budget. Nous avons eu la chance, au cours des dernières années, de 
faire valoir à ce même gouvernement le potentiel énorme et l’importance de l’Abitibi-Témiscamingue dans 
l’écosystème provincial. Notre région est forte et on doit s’attendre à un retour sur l’investissement!  
 
Nous attendrons de voir comment le gouvernement compte déployer ses actions en Abitibi-Témiscamingue dans la 
prochaine année, mais les attentes sont très élevées par rapport à l’habitation au sens large et à tout ce qui touche 
notre capacité d’accueil en tant que région » a dit M. Sébastien D’Astous, président de la Conférence des préfets et 
préfet de la MRC d’Abitibi.  
 
« Quand le premier ministre a refusé de nommer un ministre issu de la région au sein de son conseil, nous avions 
alors dit que des gains rapides permettraient d’évaluer le mécanisme proposé. Nous devrons absolument sentir que 
ce budget et les actions qui en découleront permettront à la région d’avoir les moyens de ses ambitions et nous 
devrons sentir que nous allons dans la bonne direction » a enchainé M. Jaclin Bégin, vice-président de la Conférence 
des préfets et préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
 
Madame Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue, a indiqué de son côté : « C’est toujours un peu la 
même chose lorsqu’on reçoit le budget…on refrappe sensiblement toujours sur les mêmes clous et on se dit toujours 
un peu partagés à la lecture des grandes lignes du document. On reconnait les efforts du gouvernement pour 
répondre à certains enjeux prioritaires comme le logement à l’échelle nationale, mais d’un autre côté, on souhaiterait 
toujours obtenir plus et avoir des garanties supplémentaires par rapport à nos réalités régionales et territoriales ». 
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Dans le même sens, M. Martin Ferron, préfet de la MRC de La Vallée-de-l’Or a poursuivi : « Il y a des « coups de 
barre » à donner dans différents secteurs et c’est d’ailleurs pourquoi nous avons demandé un statut particulier 
pendant la campagne électorale. Pour le moment, difficile d’évaluer la portée réelle des annonces budgétaires pour 
notre région, mais nous souhaitons ardemment que la députation locale s’assure que des retombées concrètes soient 
enregistrées dans la prochaine année, surtout en ce qui concerne le fardeau fiscal des municipalités ».  
 
En terminant, Mme Diane Dallaire, préfète de la Ville/MRC de Rouyn-Noranda a souligné : « Dans cette conjoncture 
incertaine où les pressions inflationnistes continuent de s’accroitre, il s’avère essentiel que le gouvernement 
maintienne ses grandes priorités en matière de développement régional. Nous sommes parvenus à surmonter 
plusieurs défis au cours de la dernière année et les investissements du gouvernement dans notre région seront plus 
importants que jamais! ».   
 
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 148 500 habitants et se compose de 63 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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