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RENCONTRE ENTRE LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS PROVINCIALES 

ET LA MRC DE TÉMISCAMINGUE 
 
Ville-Marie, le 24 mars 2014 – En marge de son Conseil des maires tenu mercredi soir 
dernier, les candidats de la Coalition Avenir Québec, du Parti Libéral du Québec, du Parti 
Québécois et de Québec Solidaire ont accepté l’invitation de la MRC pour venir rencontrer 
les mairesses et les maires du Témiscamingue. Les candidats et les élus du 
Témiscamingue ont été en mesure d’échanger sur les préoccupations et priorités de ces 
derniers, mais également sur différents enjeux importants pour le Témiscamingue. 
 
« De notre point de vue, ce fut une excellente rencontre. Dans une ambiance cordiale, les 
candidats ont répondu aux questions et préoccupations des élus et nous avons été en 
mesure d’exposer nos priorités à chacun des candidats. Peu importe celui qui sera élu le 7 
avril prochain, ce dernier aura la lourde tâche de nous représenter auprès du 
gouvernement du Québec et de porter nos aspirations. C’est pourquoi ce genre de 
rencontre est primordial pendant la campagne électorale. », de mentionner le préfet de la 
MRC de Témiscamingue. 
 
Parmi les principales priorités mises de l’avant par la MRC, l’harmonisation des normes 
entre le Québec et l’Ontario, permettant ainsi l’abattage de part et d’autre de la frontière, 
est ressortie comme une absolue nécessité pour tous les candidats et la MRC s’en 
réjouie. De plus, l’abattage, la relance des projets de mini-centrales hydroélectriques au 
Témiscamingue, la poursuite du projet Matamec dans le respect des normes 
environnementales, la gestion des matières résiduelles et la décentralisation ont tous été 
identifiés comme étant des dossiers jugés prioritaires pour la MRC. À cela, on peut ajouter 
le maintien de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue et l’amélioration de l’accès 
aux services de santé. 
 
« Nous le savons tous, la situation géographique et démographique de notre MRC font en 
sorte que nous sommes constamment confrontés à des défis majeurs. Nos candidats 
locaux en sont conscients et travaillent de façon à faire reconnaître ces particularités 
auprès de nos gouvernements. Pour nous, il importe d’établir rapidement un partenariat 
avec la personne élue, peu importe le parti politique qu’il représente. L’exercice 
démocratique tenu hier est un excellent pas dans cette direction et nous souhaitons que le 
candidat élu travaille étroitement, mais également de concert avec les élus du 
Témiscamingue. », conclu le préfet Warolin. 
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