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LA MRC DE TÉMISCAMINGUE : LIEU D’ÉCHANGES ET DE CONCERTATION 

 

Ville-Marie, le 1er avril 2015 - La MRC de Témiscamingue prend acte d’une manifestation à 

son siège administratif. Un groupe d’opposants au projet de maternités porcines, profitent 

d’une consultation sur le projet entre le Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et les 

Premières nations, pour exprimer leurs inquiétudes. La consultation se déroule à la MRC de 

Témiscamingue, suite à l’accord de toutes les parties impliquées, concernant l’endroit 

approprié pour tenir cette consultation. 

« Nous sommes heureux d’accueillir, le Ministère, les Premières nations ainsi que les 

promoteurs du projet de maternités porcines, Olymel, pour tenir cette consultation. La MRC 

de Témiscamingue continue de jouer son rôle de facilitateur, pour permettre la tenue de 

rencontres et d’échanges, concernant le projet des Fermes Boréales. Après analyse et 

maintes tentatives par le MDDELCC, afin de trouver un lieu convenable pour la consultation, 

le Ministère a contacté la MRC pour tenir la consultation dans ses bureaux. », de préciser le 

préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin. 

La MRC de Témiscamingue tient à réitérer que ce projet concerne le promoteur et les 

municipalités locales et que, bien qu’elle assiste à la consultation, elle laissera au seul soin 

du Ministère, le déroulement et la bonne conduite de la rencontre. 

« La MRC de Témiscamingue est un lieu d’échanges et de services pour les citoyens du 

Témiscamingue, ce qui implique nécessairement que des manifestations puissent se tenir, à 

l’occasion, sur sa propriété. Nous sommes tout à fait ouverts à accueillir en nos lieux, des 

gens exprimant des opinions diverses, en autant que celles-ci soient exprimées dans le 

respect de l’ensemble des parties impliquées. », de conclure le préfet Warolin. 
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