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LA MRC D’ABITIBI ACCUEILLE UN REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ DE
PIKOGAN À LA TABLE DES CONSEILLERS DE COMTÉ
AMOS, LE 26 JANVIER 2017 – Depuis le début de la nouvelle année, la Municipalité régionale de
comté (MRC) d’Abitibi accueille un représentant de la communauté de Pikogan à titre
d’observateur, au sein de sa table des conseillers de comté. C’est à Monsieur Bruno Kistabish,
Vice-Chef du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni que reviendra le rôle d’observateur
officiel de la communauté algonquine de Pikogan.
Bien que les communautés autochtones ne fassent pas partie de l’administration provinciale d’une MRC, la
MRC d’Abitibi souhaitait accueillir Pikogan à sa table, en raison de sa proximité territoriale et des enjeux
communs auxquels les deux organisations font face.

« Depuis quelques années, on vit un resserrement des liens entre nos municipalités et la communauté de
Pikogan, notamment au niveau de l’éducation, des services de garde, des attraits touristiques et j’en passe.
L’ensemble des élus souhaitait profiter de cette nouvelle dynamique pour faire place à un membre observateur
autochtone. On croit fermement que cela renforcira la communication entre nos deux communautés et ainsi,
de mieux déployer nos forces. C’est une réalité collective qui est inévitable si on veut développer au mieux
notre territoire. » explique Martin Roch, préfet de la MRC d’Abitibi.

« Nous sommes très heureux que la MRC d’Abitibi ait répondu favorablement à notre demande d’ajouter un
siège d’observateur pour la Première Nation Abitibiwinni lors de ses rencontres mensuelles. Nous occupons le
territoire depuis plus de 100 ans, c’est donc avec intérêt que nous prendrons part aux rencontres afin de
demeurer à l’affut de l’actualité et des développements qui se déroulent sur le territoire d’Abitibiwinni Aki.
Nous y voyons également une excellente occasion d’entretenir et approfondir des relations harmonieuses avec
les élus de notre MRC.» ajoute le Vice-Chef du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, Bruno Kistabish.
LE FONCTIONNEMENT
L’observateur n’aura pas droit de vote, mais aura toutefois le droit de parole et l’accès à l’ensemble des
documents officiels des assemblées générales des conseillers de comté.
À PROPOS DE LA PREMIÈRE NATION ABITIBIWINNI
La communauté algonquine d’Abitibiwinni, également connue sous le nom de Pikogan, est située à environ
trois kilomètres d’Amos sur la rive ouest de la rivière Harricana, et compte environ 600 résidants. Le Conseil
de la Première Nation Abitibiwinni est dirigé par un Chef, un Vice-Chef et trois conseillers qui sont élus selon
la coutume locale.
À PROPOS DE LA MRC D’ABITIBI
La MRC d’Abitibi est une organisation publique au service de ses 16 municipalités rurales, d’une ville et de
2 territoires non organisés (TNO), regroupant près de 25 000 habitants avec des budgets annuels de près de
10 millions $ répartis en 20 secteurs d’activités. Sa mission est de desservir les municipalités de sa MRC, tel
que prescrit par la Loi sur l'organisation territoriale municipale, au mieux des ressources humaines et
matérielles à sa disposition dans un but de promotion et d’amélioration des conditions de vie générales de sa
population tant d’un point de vue social, culturel, qu’environnemental.
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