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Bureau gouvernemental à La Sarre 

Le préfet d’Abitibi-Ouest se réjouit de cette annonce 
 
 
La Sarre, vendredi le 25 février 2022 – Le préfet de la MRC d’Abitibi-Ouest, monsieur Jaclin Bégin, accueille 
favorablement l’annonce du gouvernement du Québec qui ouvrira un nouveau bureau gouvernemental 
dans la MRC d’Abitibi-Ouest. Cette décentralisation s’effectue dans le cadre d’un plan qui vise à transférer 
5000 emplois de la fonction publique vers les régions d’ici l’année 2028. 
 
Cette annonce du gouvernement a plusieurs objectifs. En plus des retombées économiques et sociales 
importantes engendrées par ces transferts, le plan de régionalisation agira comme levier pour offrir de 
meilleurs services publics à tous les Québécois, et ce, peu importe leur localisation sur notre vaste 
territoire. Le transfert en région de ces emplois contribuera également à augmenter l'expertise de l'État 
sur les différents enjeux locaux. Il permettra aux futurs candidats de viser une carrière dans 
l'administration publique sans avoir à quitter leur région natale. En plus d'élargir le bassin de main-
d'œuvre, il permettra à l'État de bénéficier de talents provenant de partout au Québec. 
 
«Le gouvernement de la CAQ s’est toujours targué d’être un gouvernement qui défendra les préoccupations 
des régions. Cette décentralisation de l’État vers les régions est donc pour moi une nouvelle très favorable. 
Cette présence en Abitibi-Ouest pourrait certainement permettre au gouvernement de mieux adapter 
certaines mesures aux particularités des territoires dont le nôtre. Dans un contexte démographique négatif 
et d’une pénurie de main-d’œuvre hors du commun, il va sans dire que chaque nouvel emploi créé 
contribuera à la vitalité et à la croissance économique de notre territoire», mentionne Jaclin Bégin, préfet 
de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
 
 
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST 
La MRC d’Abitibi-Ouest est composée de 21 municipalités et de trois territoires non organisés. Elle est 
bordée au nord par le 49e parallèle et à l’ouest par la frontière ontarienne. Les activités agroforestières 
sont prédominantes sur ce territoire à caractère rural, où résident 20 532 personnes. Les principaux 
mandats de la MRC sont ceux de l’aménagement et du développement de son territoire. 
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