
MRC de Témiscamingue 

 

Communiqué de presse 

  Pour diffusion immédiate 

 

TOURNÉE DU TÉMISCAMINGUE : LE PRÉFET WAROLIN DRESSE UN BILAN 

TRÈS POSITIF DE SES NOMBREUSES RENCONTRES 

 

Ville-Marie, le 9 décembre 2015 – Suite à l’annonce effectuée en septembre dernier, 
concernant son intention d’entamer une tournée générale du Témiscamingue, afin de 
prendre le pouls de la population, des différents conseils municipaux et des 
organismes, et ce, quant aux grands enjeux du territoire, le préfet de la MRC de 
Témiscamingue, M. Arnaud Warolin, dresse un bilan très positif de cette tournée. 
Durant les deux derniers mois, le préfet aura rencontré 13 conseils municipaux, de 
même que plusieurs organisations du territoire et de nombreux citoyens. 

Grandes thématiques 

« Bon nombre de sujets ont été portés à mon attention lors de ces rencontres et 
plusieurs grandes thématiques sont ressorties de manière plus forte. Ma plus grande 
surprise aura sans aucun doute été l’importance accordée au sujet de la gouvernance 
territoriale. Force est de constater que la volonté et que le « timing » semblent 
aujourd’hui présents pour favoriser les collaborations entre les municipalités et évaluer 
de nouvelles façons de faire, allant des simples ententes intermunicipales, jusqu’aux 
fusions municipales. Voilà pourquoi je suis très content du mandat délivré par le 
conseil des maires, au comité de travail de la MRC, afin d’effectuer les études et 
analyses nécessaires, permettant une prise de décisions éclairée, au sujet des 
regroupements et fusions municipales, et ce, en tout respect avec les démarches déjà 
en cours, auprès de plusieurs de nos municipalités. », de mentionner le préfet Warolin. 

Travailler ensemble, pour notre Témiscamingue ! 

« Une chose est claire, ces changements ne pourront se faire, que si un projet de 
société commun unit les municipalités impliquées et que les discussions se font sur la 
base d’un respect mutuel et avec la conviction que toutes les municipalités peuvent 
contribuer à ce grand projet. Mon rôle en sera un d’accompagnement. », de préciser 
M. Warolin. 

Un constat fort ressort aussi sur le fait que le Témiscamingue est à la croisée des 
chemins et que de grandes décisions s’imposent si le Témiscamingue veut conserver 
sa qualité de vie ! 

« Tant les citoyens, les organisations, que les conseillers municipaux ont clairement 
démontré le souhait sincère que leurs élus travailler ensemble, en prenant position de 
manière ferme et en agissant de façon proactive, sur les grands dossiers qui 
préoccupent les citoyens. À titre d’exemples, nommons la santé, l’éducation, le 
développement économique et social, les ressources naturelles et l’environnement. En 
tant que préfet, je prends acte de ces commentaires. Accompagné de mes collègues, 
nous proposerons une série de mesures, afin d’entamer le pas vers un 
Témiscamingue plus solidaire et plus fort. », de déclarer le préfet Warolin 

« Entre autres mesures, nous comptons proposer aux élus, que soit réalisé, avec 
l’aide de la population, un exercice nous permettant de clarifier notre vision stratégique 
de développement pour le Témiscamingue, et ce, au cours de l’hiver 2016. Pour 
l’occasion, la population, les organisations et le monde municipal seront conviés à cet 
important exercice. Différents thèmes pourront être abordés, tels que le 
développement économique, touristique et social, les services aux ainés et aux 
jeunes, l’occupation dynamique du territoire, pour ne nommer que ceux-là. », de 
souligner M. Arnaud Warolin. 

 



L’Est témiscamien 

Lors de sa tournée, le préfet a également pris acte d’un autre constat, soit l’importance 
de soutenir les actions de relance, pour les entreprises situées dans l’Est 
témiscamien. Les citoyens et conseillés rencontrés souhaitent avoir la chance de 
compter sur l’ensemble des élus, des organisations et de tous les témiscamiens pour 
les encourager dans leurs efforts de diversification. Le préfet s’efforcera de soutenir 
leurs initiatives et de mettre à leur disposition les outils nécessaires pour y arriver. 

« Le Témiscamingue est un tout et on ne peut laisser nos municipalités se dépeupler, 
en se fermant les yeux. Dans cette optique, je suis très satisfait de l’enlignement pris 
par le conseil des maires, lors de l’adoption du budget, permettant d’allouer un 
montant forfaitaire au Comité de diversification des municipalités de l’Est témiscamien, 
pour soutenir l’embauche d’une ressource ; voici donc une première action visant à 
rencontrer leurs aspirations ! », d’affirmer M. Warolin. 

Communications 

Enfin, au cours de cette tournée, le préfet a constaté le besoin criant d’améliorer les 
communications de la MRC, avec le monde municipal et les citoyens de l’ensemble du 
territoire. Malgré les efforts des dernières années, il semble que la MRC soit encore 
peu et mal connue. Un exercice important devra être réalisé, afin de rapprocher les 
conseillers municipaux et citoyens en général, des décisions et orientations prises par 
le conseil des maires. 

« En tant que préfet, je m’engage à améliorer de façon significative les 
communications de la MRC, envers la population. Comme premier exercice, un 
document de présentation de la MRC, qui décrira les différents services offerts, qui 
expliquera son fonctionnement et présentera son budget, sera réalisé et distribué, d’ici 
la fin de l’année. », de proposer M. Warolin. 

D’autres préoccupations entendues par le préfet 

Plusieurs autres sujets, comme les relations avec l’Ontario et les Premières nations, la 
diversification des revenus, la gestion des terres publiques, les matières résiduelles, le 
développement du territoire, la protection de l’eau, l’acceptabilité sociale et 
l’immigration ont été des thèmes abordés durant ces rencontres et feront partie d’un 
prochain communiqué, aux termes de la tournée. 

Le préfet demeure disponible pour d’autres rencontres et remercie sincèrement les 
personnes ayant participé à cet exercice de consultation, pour la qualité des 
échanges, leur ouverture et leurs commentaires constructifs. 

« Ce fut pour moi un moment de ressourcement important, qui m’encourage à 
poursuivre nos efforts, pour développer notre beau Témiscamingue. À travers ces 
rencontres et de ces personnes, j’ai puisé une belle source de motivation. Cela m’aura 
permis de conforter certaines de mes idées et d’en confronter certaines autres. Le 
tout, dans un esprit de collaboration et un respect dans les échanges plus 
qu’apprécié. », de conclure le préfet, M. Arnaud Warolin. 
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