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MME LYNE GIRONNE QUITTE LA MRC DE TÉMISCAMINGUE : LE CONSEIL 

DES MAIRES PREND ACTE DE SA DÉMISSION 

 

Ville-Marie, le 21 janvier 2016 – Mme Lyne Gironne, directrice générale de la MRC de 
Témiscamingue, a remis sa démission au préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud 
Warolin, le 15 janvier dernier. Le préfet Warolin a informé le conseil des maires de cette 
décision, lors de la séance régulière d’hier soir. Mme Gironne a accepté le mandat de 
relever de nouveaux défis professionnels, ici, au Témiscamingue. 

« C’est avec beaucoup de tristesse et, je l’avoue, un choc certain, que j’ai reçu la 
démission de Mme Gironne, vendredi dernier. Mme Gironne a donné seize années de sa vie 
à la MRC de Témiscamingue, dont trois années à titre de directrice générale. Mme Gironne 
s’est dévouée corps et âmes, pour le bien de l’organisation et du Témiscamingue dans 
son ensemble. C’est une perte immense pour la MRC de Témiscamingue. Heureusement, 
de par son professionnalisme, sa vision et son charisme, Mme Gironne a su doter et 
maintenir, à la MRC de Témiscamingue, une équipe de professionnels compétents, 
capable de relever les défis, que pose son départ. D’un point de vue personnel, je perds 
une personne avec qui j’ai développé une belle complicité et c’est ce qui m’attriste le 
plus. », de déclarer le préfet Warolin. 

Pour assurer l’intérim le préfet a informé le conseil que M. Tomy Boucher, directeur 
général adjoint, a accepté d’agir à titre de directeur général intérimaire, et ce, à compter 
du 15 février 2016. 

« Bien que nous regrettons le départ de Mme Gironne, il faut voir cet évènement comme 
une opportunité de revoir l’organigramme de la MRC, au niveau de la direction. Les 
décisions seront précédées d’une période de réflexion, permettant ainsi de prendre le 
temps nécessaire pour analyser l’ensemble des options s’offrant à nous, non seulement 
pour maintenir l’efficience et l’efficacité de l’organisation, mais également dans le but de 
mettre en place la meilleure des structures pour relever les nombreux défis. Entre temps, 
nous avons entièrement confiance en M. Boucher, qui, à titre de directeur général adjoint, 
connaît très bien l’organisation et a su démontrer les compétences pour assurer l’intérim. 
», de mentionner le préfet Warolin 
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