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Nicole Breton quitte la MRC d’Abitibi-Ouest après 36 ans
La Sarre, mercredi le 26 juin 2019 – Une importante page d’histoire se tourne à la MRC d’AbitibiOuest alors que madame Nicole Breton quittera ses fonctions de directrice générale, le 27 juin
prochain. Il s’agit d’un important changement organisationnel pour la MRC, puisqu’elle occupe ce
poste stratégique depuis le 27 juin 1983. Au cours de ces nombreuses années, l’expertise aussi
vaste qu’unique, acquise par madame Breton, ne saurait être ignorée, si bien qu’elle agira à titre
de conseillère stratégique.
«Finalement, oui finalement, je vais tourner une page importante dans l’histoire de ma vie, de la
MRC et de l’Abitibi-Ouest. Cela fait plus de 36 ans que je bénéficie de votre confiance et de votre
soutien. 36 ans d’une loyauté indéfectible envers vous, mesdames et messieurs les maires, envers
le préfet Jaclin et envers l’Abitibi-Ouest. Ai-je atteint l’âge de la sagesse ? Oui, la sagesse de vous
dire merci et de faire place à la relève. Et, une équipe extraordinaire est en place! Une équipe ayant
une vision et qui pourra porter le flambeau de notre devenir, de vos particularités, de vos différences
et ressemblances. Je m’en vais vers d’autres rives, d’autres rêves et je ne sais pas trop où le vent
m’amènera, mais j’irai toujours un peu plus haut, un peu plus… », souligne madame Nicole Breton,
directrice générale de la MRC d’Abitibi-Ouest.
Monsieur Bégin, préfet, ainsi que les élus de la MRC d’Abitibi-Ouest tiennent à féliciter madame
Nicole Breton pour une brillante carrière.
«Nicole a contribué de façon remarquable à une multitude de projets qui ont fait de notre MRC ce
qu’elle est aujourd’hui. À sa manière, et d’une main de maître, elle a toujours su guider le conseil
d’administration, qui lui vouait un grand respect. Sa grande rigueur au travail et ses dossiers
toujours étoffés auront permis à notre territoire de faire des gains importants. En 36 ans, Nicole
aura laissé sa marque sur la MRC d’Abitibi-Ouest et contribuée de façon exceptionnelle à son
développement», souligne monsieur 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 deux 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 20 812 personnes. Les principaux mandats de la MRC sont ceux de
l’aménagement et du développement de son territoire.
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