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RENCONTRE ENTRE LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES ET 
LES ÉLUS DE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE 

 
 

Ville-Marie, le 17 septembre 2015 – En marge de son conseil des maires tenu 
mercredi soir, les candidats du Bloc Québécois, du Nouveau Parti démocratique, 
du Parti libéral du Canada et du Parti vert du Canada ont accepté l’invitation de la 
MRC, pour venir rencontrer les mairesses et maires du Témiscamingue. Les 
candidats et les élus du Témiscamingue ont donc été en mesure d’échanger sur 
les préoccupations et priorités de ces derniers ainsi que sur divers enjeux 
importants pour notre territoire. 
 
« Ce genre de rencontre est devenue une tradition à la MRC de Témiscamingue et 
est, selon nous, essentielle pendant la campagne électorale. Il s’agit d’un moment 
d’échange privilégié entre les élus et les candidats. De notre point de vue, ce fut 
une excellente rencontre. C’est dans une ambiance cordiale que les candidats ont 
présenté leur vision sur quatre grandes thématiques fondamentales pour le 
développement du Témiscamingue, soit le développement économique, les 
relations interprovinciales, les relations avec les Premières nations et les 
infrastructures, plus particulièrement au niveau de la couverture Internet de la 
téléphonie cellulaire. Peu importe qui sera élu le 19 octobre prochain, cette 
personne aura la lourde tâche de nous représenter auprès du gouvernement du 
Canada et d’y porter nos aspirations. Nous remercions grandement et sincèrement 
les candidates et le candidat qui se sont prêtés à l’exercice. », de souligner le 
préfet de la MRC de Témiscamingue. 
 
Parmi les principales priorités mises de l’avant par la MRC de Témiscamingue, 
notons l’importance d’assurer une couverture téléphonique et cellulaire sur 
l’ensemble de notre territoire, de même que l’amélioration des conditions de vie et 
des relations avec les Premières nations. 
 
« Nous le savons tous, la situation géographique et démographique de notre MRC 
représentent des défis de taille et nous confrontent constamment à défendre nos 
intérêts et à être créatifs dans la recherche de solutions durables. Nos candidats 
locaux en sont conscients et travaillent à faire ressortir ces particularités auprès de 
nos gouvernements. Les enjeux sont imposants. Il importe donc pour nous d’établir 
rapidement un partenariat avec la personne élue, peu importe le parti politique 
qu’elle représente. L’exercice démocratique tenu hier, est un excellent pas dans 
cette direction et nous souhaitons que le candidat élu travaillera en étroite 
collaboration avec les élus du Témiscamingue. », de conclure le préfet Warolin. 
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