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DURE ÉPREUVE POUR UNE MUNICIPALITÉ RURALE  

DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE 
 
Ville-Marie, le 31 mars 2014 – Depuis samedi soir, la municipalité de Saint-Eugène-de-
Guigues vit un moment tragique de son histoire. Un incendie d’une rare intensité a ravagé 
l’église de cette communauté de près de 500 habitants. Le préfet de la MRC de 
Témiscamingue, M. Arnaud Warolin, tient, au nom des mairesses et des maires du 
Témiscamingue, et des employés de la MRC, à exprimer toute la solidarité de la MRC à la 
mairesse de Saint-Eugène-de-Guigues, madame Édith Lafond, de même qu’aux 
citoyennes et citoyens de cette municipalité. De plus, la MRC offre toute sa collaboration à 
la municipalité afin de traverser cette épreuve. 
 
« Perdre une église dans une municipalité, c’est comme perdre l’âme même de la 
municipalité. Au-delà d’un bâtiment faisant partie du patrimoine d’un village, voir 
disparaitre un tel emblème signifie également pour les citoyens, un véritable deuil pour les 
souvenirs rattachés à divers événements tels que des mariages, des baptêmes, des 
funérailles », de mentionner le préfet de la MRC de Témiscamingue. 
 
L’église est un bâtiment important dans toute histoire d’une collectivité : c’est un symbole 
qui domine le paysage. À l’époque, on construisait ce bâtiment sur un terrain plus élevé à 
la croisée de chemins pour bien mettre en évidence ce principal lieu de rassemblement. 
Pour la plupart des Eugéniennes et Eugéniens, cette église, construite en 1920-1921, aura 
été au cœur de leur vie, tantôt pour des cérémonies religieuses ou bien des célébrations 
qui marquent la vie familiale ou publique d’une communauté. 
 
En 2011, la municipalité de Saint-Eugène-de-Guigues a célébré son centenaire. L’église y 
a joué un rôle central, que ce soit pour les célébrations ou pour les souvenirs reliés aux 
« discussions tenues sur le perron » au fil de ces 100 ans d’histoire. « Lorsque j’ai assisté 
au souper des Retrouvailles tenu lors du Centenaire de cette municipalité, j’ai été en 
mesure de constater la solidarité, la force de caractère de cette communauté. Je n’ai 
aucun doute qu’ils sauront se relever de ce drame avec toute la détermination qu’on leur 
connait », de dire le préfet. 
 
« En terminant, je ne peux passer sous silence le travail réalisé par les pompiers des 
diverses brigades incendie qui sont intervenus sur les lieux rapidement afin de contenir 
l’incendie. Malgré que l’église soit une perte totale, je tiens à saluer les efforts réalisés par 
chacun des pompiers afin d’éviter que le feu puisse se propager dans le voisinage et 
rendre encore plus tragique cette dure épreuve » de conclure M. Warolin. 
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