Pour publication immédiate
COMMUNIQUÉ
UNE NOUVELLE TABLE POUR LES DG DES VILLES DU NORD-DU-QUÉBEC
Matagami, le 9 juin 2017 – La Table des directeurs généraux des villes de la région Nord-du-Québec
a tenu une première rencontre le jeudi 8 juin 2017 à l’hôtel de ville de Matagami.
Lors de cette rencontre, les directeurs généraux des villes de Chapais, Lebel-sur-Quévillon, Matagami et
du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ont pu échanger sur des enjeux et des sujets qui
les interpellent toutes et qui peuvent potentiellement avoir des impacts financiers importants pour chacune
d’elles. Ainsi, les directeurs généraux ont échangé sur les obligations futures en vertu de la Stratégie
québécoise d’économie d’eau potable, le projet de loi 122 visant principalement à reconnaître les
municipalités comme des gouvernements de proximité, les relations de travail, ou encore sur la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles.
La création de cette Table des directeurs généraux des villes du Nord-du-Québec est née de l’initiative du
directeur général de la Ville de Matagami et a pour but de favoriser le réseautage entre collègues et de
partager l’expérience professionnelle de chacun car tous ont un intérêt commun, la gestion municipale.
« L’idée de créer cet espace d’échanges me trottait en tête depuis un bon bout de temps et lorsque je l’ai
proposé à mes collègues, la réponse positive a été instantanée. Sans prétention, je crois que cette Table
peut agir comme comité ad hoc ou comité consultatif afin de bien aiguiller nos conseils municipaux
respectifs dans leurs décisions, car faut-il le rappeler, notre région n’est pas dotée de MRC. On a donc tout
intérêt à adopter des positions concertées quand on parle de la Politique de gestion des matières
résiduelles ou encore de Stratégie d’économie d’eau potable, mais pour ça il faut se parler si on veut
mettre nos ressources et compétences administratives à profit» a tenu à préciser le directeur général de la
Ville de Matagami, M. Pierre Deslauriers.
À la fin de la rencontre, les directeurs généraux ont
convenu de tenir une rencontre semblable deux fois
par année afin de se concerter autour des enjeux
communs. La prochaine rencontre se tiendra le
7 décembre prochain à Lebel-sur-Quévillon.
Sur la photo, de gauche à droite :
Mme Luce Paradis, directrice générale de Lebel-sur-Quévillon
Mme Marie-Ève Bernier, directrice générale de Chapais
Mme Johanne Lacasse, directrice générale du GREIBJ
M. Pierre Deslauriers, directeur général de Matagami

La Ville de Matagami a été fondée en 1963 et doit son origine à l’industrie minière. Le domaine forestier
occupe aujourd’hui une place importante dans son économie locale. Matagami compte un peu moins de
2 000 citoyens et occupe une situation géographique stratégique au Nord-du-Québec tant pour l’occupation
du territoire que son accès, c’est pourquoi Matagami est la Porte de la Baie-James.
- 30 Source :

M. Pierre Deslauriers
Directeur général
Ville de Matagami
819 739-2541
pierre.deslauriers@matagami.com
www.matagami.com

