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POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

CHAPAIS-CHIBOUGAMAU 5 juillet 2012 : Le jeudi 5 juillet dernier, la ville de 

Chibougamau a été l’hôte d’une rencontre entre les élus des municipalités du Plan Nord 

et Monsieur Robert Sauvé, sous-ministre au ministère des Ressources naturelles et de 

la Faune. Ont participé à cette discussion plusieurs élus du Nord québécois, dont ceux 

de Chapais, Chibougamau, Radisson, Lebel-sur-Quévillon, Matagami, Villebois, 

Fermont, Schefferville, Sept-Îles, Manicouagan, Port-Cartier, MRC de la Minganie et 

Bonne-Espérence. Cette rencontre avait pour objectif de préciser le rôle et mandat de 

M. Sauvé de même que de présenter les différents enjeux et défis auxquels sont et 

seront confrontés les municipalités du Plan Nord afin de mieux baliser les efforts du 

Bureau de transition du Plan Nord - bureau mis en place afin de prendre en charge, à 

court terme, les mandats et les responsabilités qui seront éventuellement confiés à la 

Société du Plan Nord. « Afin de s’assurer du déploiement du Plan Nord dans un 

contexte de développement durable, il faut également voir venir les choses et s’y 

préparer dès maintenant. Les municipalités du Nord québécois ont des enjeux et des 

préoccupations communes. Des rencontres comme celle-ci doivent se poursuivre » a 

précisé la mairesse de Chibougamau, madame Manon Cyr. 

 

De plus, lors de la journée, les invités de la Côte-Nord ont fait une visite à Chantiers 

Chibougamau.  

 

Cette initiative s’inscrit dans une volonté de créer un comité-conseil des municipalités du 

Nord québécois ayant comme mandat de faciliter les échanges entre les partenaires et 

du Bureau de transition du Plan Nord.  
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Photo : Délégation des municipalités du Plan Nord.   

 

 

De gauche à droite de la rangée de derrière : M. Patrick Hamelin, CRÉ Côte-Nord; M. 

Serge Lévesque, maire de Sept-Îles; M. Gérald Lemoyne, maire de Lebel-sur-Quévillon; 

M. Normand Lacour, président de la Localité de Radisson; M. Bryce Fequet, maire de 

Bonne-Espérence; Paul Joncas, administrateur de la municipalité de Schefferville; M. 

Jean Brassard, président de la communauté de Villebois; M. Julien Boubreau, préfet 

MRC Minganie; M. Steve Gamache, maire de Chapais; M. René Dubé, maire de 

Matagami.  

De gauche à droite de la rangée du bas : Mme Arlette Girard, préfet MRC Manicouagan; 

Mme Kate Primeau, Développement Chibougamau; Mme Lise Pelletier, mairesse de 

Fermont; M. Robert Sauvé, sous-ministre au ministère des Ressources naturelles et de 

la Faune; Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau; Mme Laurence Methot, 

mairesse de Port-Cartier.  

 


