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COUPURES CHEZ LES AGENTS DE LA FAUNE 

 
Le gouvernement met à mal notre économie, 

la protection de l’environnement et la sécurité de nos citoyens. 
 

Ville-Marie, le 08 septembre 2014 – C’est avec indignation et incompréhension 
que le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin, reçoit les 
coupures dans les effectifs des agents de la faune de la région et qu’il dénonce 
fermement. 
 

Il importe de rappeler que lors de la dernière campagne provinciale, il fut 
mentionné que des coupures étaient inévitables, afin d’assainir les finances de 
l’État, mais que les particularités régionales seraient prises en compte et que ces 
coupures n’affecteraient pas les secteurs économiques des régions. 
 

« Cette décision de couper deux agents temporaires, alors que nos effectifs sont 
déjà réduits de façon chronique et que cette activité génère des retombées de 54 
millions en Abitibi-Témiscamingue, de 1.6 milliard pour la province et tout près de 
180 millions en revenus pour le gouvernement, me semble aberrante. », de 
déclarer le préfet, M. Arnaud Warolin. 
 

« Alors que des milliers de chasseurs vont arpenter le territoire dans les 
prochaines semaines, le gouvernement fragilise la pratique de cette activité, là où 
le laxisme est non seulement déplorable, il peut même être dangeureux. Il en va 
de la protection de la ressource faunique et de la sécurité des citoyens ; eux qui 
souhaitent profiter de nos paysages forestiers exceptionnels. », d’insister M. 
Warolin. 
 

« Le message lancé par l’annonce de ces coupures va tout simplement à 
l’encontre des intérêts du Québec et du Témiscamingue. J’invite les représentants 
gouvernementaux à Québec, à venir voir ce que la chasse et la pêche 
représentent au Témiscamingue, avant de prendre de telles décisions. », de 
conclure M. Warolin. 
 

Sources des données statistiques : Extrait du journal des débats de la Commission 
des transports et de l’environnement, du 20 mai 2014. 
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