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Pour diffusion immédiate
Graduations au Témiscamingue

La MRC souligne les efforts des finissants et gradués témiscamiens
Ville-Marie, 23 juin 2021 - La MRC de Témiscamingue (MRCT) a choisi de souligner cette fin d’année particulière en
remettant des sacs Là où on vit (incluant des produits promotionnels du Témiscamingue) à tous les finissants
témiscamiens.
La distribution a été réalisée lors des différentes graduations, qui se sont déroulées les 19 et 23 juin pour GThéberge, Western Québec School Board et Marcel-Raymond, et l’école Rivière-des-Quinze, dont l’événement se
tiendra ce samedi 26 juin.
Par cette action, la MRC souhaite rappeler à tous ces jeunes, dont la majorité d’entre eux quitteront pour les études
à l’extérieur, à quel point ils sont importants pour le Témiscamingue. Dans une vidéo, diffusée lors de ces
événements, la préfète de la MRCT, Claire Bolduc, s’est adressée à eux afin de souligner tout le travail accompli et
les efforts fournis tout au long de l’année. « Cette année particulière vous aura bousculé dans vos fonctionnements,
dans vos habitudes. Elle vous a demandé énormément d’adaptation, et vous avez démontré que vous étiez capable
de surmonter ces obstacles et de faire preuve de résilience. Je vous salue pour ces réussites qui vous appartiennent,
et qui sont célébrées aujourd’hui », affirme-t-elle.
Dans le contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre et dans l’espoir de voir cette relève choisir le Témiscamingue
comme terre d’opportunités une fois les études complétées, madame Bolduc a aussi assurer que tout allait être
mis en œuvre pour que le territoire soit à la hauteur. « Nous allons tout faire pour que le Témiscamingue soit à
l’image de ce que vous recherchez, à l’image de vos rêves. »
La MRC remercie les intervenants des établissements d’enseignement ainsi que certains parents ayant permis la
réalisation de cette initiative. Bonne continuité à tous les finissants, le Témiscamingue est fier de vous !
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