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PROJET DE MATERNITÉS PORCINES COLLECTIVES 
 

Information, expertise et neutralité :  
 

La MRC de Témiscamingue invite la population à venir s’informer 
et poser ses questions à un panel régional d’experts indépendants. 

 
 
Ville-Marie, le 26 septembre 2014 – À la demande des municipalités de Lorrainville et de 
Nédélec, toutes deux concernées par le projet de maternités porcines collectives de la Coop 
fédérée, la MRC de Témiscamingue invite la population à une rencontre d’information 
publique, laquelle aura lieu jeudi, le 02 octobre prochain, à la salle communautaire de St-
Eugène-de-Guigues, à 19h30. 
 
Rappelons que la Coop fédérée propose un projet d’élevage comptabilisant 12 000 truies, 
produisant annuellement tout près de 330 000 porcelets de 8 kg, qui seront par la suite 
destinés à l’engraissement, vers d’autres lieux de production situés ailleurs au Québec. 
 
« Par cette rencontre d’information publique, nous désirons mettre à la disposition de la 
population et à toute personne souhaitant poser ses questions, les compétences des 
spécialistes de notre région, partageant ainsi leur expertise dans le domaine. Le panel 
d’intervenants présents à cette rencontre permettra de faire la lumière sur les divers 
questionnements soulevés par ce projet et d’apporter ainsi neutralité et objectivité aux 
discussions. », de préciser M. Arnaud Warolin, préfet de la MRC de Témiscamingue. 
 
« Il est important de préciser que ces projets, de nature municipale, relèvent des instances 
locales et non pas de la MRC de Témiscamingue. Ce rendez-vous, issu du souhait des 
municipalités de Lorrainville et de Nédélec, démontre clairement leur désir qu’une tribune 
publique soit donnée à la population, leur offrant ainsi une information juste, objective et 
impartiale. La population témiscamienne se questionne et leur voix sera entendue le 02 
octobre prochain, dans un cadre que nous souhaitons cordial et constructif. », d’affirmer M. 
Warolin. 
 
Ceux et celles qui ne pourront se présenter à cette rencontre d’information publique, sont 
invités à adresser leurs questions par écrit à la MRC de Témiscamingue, soit par courrier 
postal ou encore par courriel, aux coordonnées suivantes : 
 
 : Par courrier postal : 21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 

Ville-Marie  (Qc), J9V 1X8 
 : Par courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca 
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