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TOURNÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE AU TÉMISCAMINGUE : 
LE PRÉFET, M. ARNAUD WAROLIN, SOUHAITE ENTENDRE LA POPULATION 

 
 

Ville-Marie, le 11 septembre 2015 – Considérant l’ampleur des défis que nous devrons 
relever en tant de territoire dans les prochaines années, le préfet M. Arnaud Warolin a décidé 
d’entreprendre une tournée de consultation publique sur l’ensemble du territoire, afin de 
connaitre votre avis sur les dossiers suivants : 

 La création de la richesse (croissance économique); 

 Le maintien des services (éducation, santé, etc.); 

 Les rôles et responsabilité de la MRC; 

 Les grandes priorités de développement. 

Comme vous le savez, dans les prochaines années, le Témiscamingue devra relever de 
grands défis : 

 Une population en décroissance; 
 Une population vieillissante, qui aura besoin de services de qualité et du support de 

toute la population; 
 Une économie influencée par la conjoncture mondiale; 
 Un immense territoire, de près de 20 000 km

2
, largement utilisé, mais dont la gestion 

est assurée par un plus petit nombre d’acteurs; 
 Des besoins et des services nombreux, mais dont la charge financière est supportée 

par une démographie décroissante. 
 

Oui, les défis sont grands, mais nous comptons bien les relever ! 
 
Dans un contexte où nous souhaitons offrir de meilleurs services au meilleur coût, nous 
devons faire émerger de nouveaux modèles, afin de consolider nos acquis et d’avoir les 
moyens d’offrir des services de qualité à nos générations futures. C’est en étant à l’écoute, en 
s’unissant et en démontrant notre force collective, que nous serons en mesure de trouver, 
ensemble, des idées créatives et novatrices. 
 
Pour cela, une importante réflexion s’impose et celle-ci doit se faire en étroite collaboration 
avec la population et les organisations du territoire. Chacune des idées apportées, chacun des 
commentaires transmis sera entendu et considéré, dans la mesure où la MRC de 
Témiscamingue pourra intervenir, et ce, pour le bien-être des citoyennes et des citoyens du 
Témiscamingue, mais également pour assurer une qualité de vie appréciable à celles et ceux 
qui suivront la trace de notre passage. 
 
Voilà pourquoi, au cours des prochaines semaines, le préfet Warolin parcourera le territoire de 
la MRC, pour aller à votre rencontre. 
 
Un calendrier de la tournée sera bientôt rendu disponible sur le site Web de la MRC de 
Témiscamingue et sur la page Facebook. Les résultats de cette tournée seront connus au 
cours de l’automne. 
 
Si vous souhaitez rencontrer le préfet Warolin, vous êtes invités à le faire en utilisant les 
coordonnées suivantes : 
 

  Téléphone : 819-629-2829, poste 246 

  Courriel : arnaud.warolin@mrctemiscamingue.qc.ca 
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