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CONSULTATION SUR LA RÉVISION
DES STRUCTURES ET SERVICES MUNICIPAUX :
PLUS DE 750 TÉMISCAMIENNES ET TÉMISCAMIENS ONT DÉJÀ RÉPONDU
Ville-Marie, le 5 juillet 2016 – Près d’un mois et demi après le lancement de la
vaste consultation citoyenne sur la révision des structures et des services
municipaux, la MRC de Témiscamingue trace un bilan provisoire de l’exercice,
alors que plus de 750 personnes ont complété le questionnaire, en ligne ou en
utilisant la version papier. La MRC de Témiscamingue se dit très satisfaite du taux
de réponse obtenu jusqu’à présent et encourage les gens qui n’ont pas encore
répondu au questionnaire de le faire d’ici la fin de l’été.
« Quand nous avons lancé la consultation citoyenne le 19 mai dernier, nous ne
nous étions pas fixé d’objectif précis, puisque nous souhaitions connaître l’opinion
du plus grand nombre de personnes possible. Aujourd’hui, en date du 5 juillet, ce
sont plus de 750 personnes qui ont pris le temps nécessaire, pour répondre au
questionnaire mis en ligne et envoyé par voie postale. Considérant l’ampleur du
questionnaire et la nature des questions, nous sommes plus que satisfaits. Ce
chiffre démontre que les gens s’intéressent réellement aux questions
d’organisation municipale et de services municipaux sur le territoire et c’est tout à
leur honneur. », d’affirmer le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud
Warolin.
Le bilan provisoire permet l’observation de quelques tendances, quant au profil des
répondants. Premièrement, il y a deux fois plus de femmes que d’hommes qui ont
répondu au questionnaire. Qui plus est, la répartition géographique et démographique,
en termes d’âge des répondants, reflètent très bien la composition de la société
témiscamienne. Enfin, à la fois notable et fort encourageant, 88 % des personnes
consultées se disent très ou plutôt satisfaites de la qualité de vie offerte dans leur
municipalité.
« Le profil des gens ayant répondu au questionnaire est très intéressant et est à
l’image du Témiscamingue, à l’exception du nombre de femmes, par rapport au
nombre d’hommes qui ont répondu au sondage. Je souhaite voir la participation
des hommes s’accroître significativement, d’ici la fin de la période de consultation. »,
de noter M. Warolin.
Le questionnaire demeurera en ligne jusqu’au 30 septembre 2016 et la MRC
acceptera le retour des questionnaires en version papier, jusqu’à cette date
également. Enfin, étant donné les délais requis pour l’impression des
questionnaires version papier, la MRC tient à informer la population que les gens
auront jusqu’au 15 juillet prochain, pour le compléter et être ainsi admissibles au
tirage de 10 bons d’achat de 100 $.
« Nous croyons toujours qu’il est primordial que la population prenne part à cette
démarche cruciale, pour l’avenir de notre territoire. Une grande participation
citoyenne est essentielle. C’est à ce niveau que notre thématique « Imaginons
notre Témiscamingue, pour bâtir notre avenir ici! », prend tout son sens. », de
conclure le préfet Warolin.
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