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Conseil des ministres :
Réaction de la Conférence régionale
Rouyn-Noranda, le 24 avril 2014 – « Avec le Conseil des ministres qui vient
d’être mis en place, nous savons désormais avec qui nous allons collaborer pour
défendre les causes chères au développement de notre région », indique le
président de la Conférence régionale des élus (CRÉ) l’Abitibi-Témiscamingue,
M. Jean-Maurice Matte.
Le premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, a annoncé ses choix
parmi les députés ayant été élus le 7 avril dernier. Certes, la tâche n’était pas
simple puisqu’il devait assurer un équilibre entre les anciens et les nouveaux
venus, respecter une certaine équité entre les hommes et les femmes et
assurer une cohabitation harmonieuse entre les élus provenant des différentes
régions du Québec.
« Je crois que l’Abitibi-Témiscamingue pourra compter sur la collaboration de
personnes d’intérêt », considère M. Matte. À titre d’interlocutrice privilégiée en
matière de développement pour l’Abitibi-Témiscamingue, la Conférence
régionale aura à côtoyer plusieurs des personnes nommées. « Nous devrons
nous familiariser avec les nouveaux ministères, apprivoiser les changements
qui nous sont présentés et démêler les détails relatifs aux nouvelles
responsabilités confiées aux membres du Conseil des ministres », commente
M. Matte.
Parmi les nominations qui sont significatives pour la région, on peut notamment
penser au ministère des Finances, au Conseil du trésor, au ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles, au ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs et au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation,
sans oublier le positionnement de M. Luc Blanchette à titre de ministre délégué
aux Mines et responsable de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi que celle de M. Guy
Bourgeois en tant qu’adjoint parlementaire au ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord. « Le changement
apporté au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
nous ampute du volet “Régions” qui prévalait jusqu’à maintenant. Cela est
quelque peu inquiétant! Quoi qu’il en soit, il nous faudra assimiler les précisions
qui seront annoncées au cours des prochains jours et prendre connaissance des
responsabilités qui seront désormais dévolues aux ministres », conclut
M. Matte.
En terminant, le président de la Conférence régionale offre ses sincères
félicitations à l’ensemble des personnes qui ont été appelées à composer le
nouveau Conseil des ministres. Il réitère son entière collaboration à l’ensemble
des députés qui représentent désormais l’Abitibi-Témiscamingue à l’Assemblée
nationale.
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