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CRI D’ALARME AU TÉMISCAMINGUE :  
3 500 PERSONNES ENVOIENT UN MESSAGE CLAIR À QUÉBEC 

 
Ville‐Marie, le 8 novembre 2010 — Plus de 3500 personnes ont marché dans les rues de Ville‐
Marie aujourd’hui, au Témiscamingue, afin de démontrer leur désir de vivre dans leur coin de 
pays. Cet incroyable élan de solidarité, du jamais vu dans la région, se veut un véritable cri 
d’alarme devant la situation économique intenable que vit présentement le Témiscamingue. La 
Marche verte se veut le point de départ d’une démarche visant la reconnaissance des 
spécificités du territoire. 
 
« Nous avons été, aujourd’hui, les acteurs privilégiés d’un événement historique pour le 
Témiscamingue. Près de 20 % de notre population s’est mobilisée afin de déclarer sa fierté 
d’être Témiscamienne. Plus de 400 entreprises et organismes ont fermé boutique afin de se 
joindre au mouvement. Des gens de toutes les générations et de tous les milieux, de même que 
des étudiants des quatre polyvalentes de la région, étaient présents. Les décideurs du 
Témiscamingue ont également participé à la Marche, incluant les quatre chefs des réserves 
autochtones de la région. Tous ont marché afin d’affirmer leur solidarité et d’appuyer les 
demandes du Témiscamingue » de déclarer le préfet de la MRC du Témiscamingue, M. Arnaud 
Warolin. 
 
« La population du Témiscamingue n’a jamais été et ne souhaite pas être un fardeau pour le 
gouvernement. Nous ne demandons aucun traitement de faveur au gouvernement. Nous lui 
demandons simplement d’appliquer la disposition 4.3 de sa Politique nationale de la ruralité, 
qui prévoit une flexibilité pour les particularités régionales dans l’application des lois et des 
programmes gouvernementaux » de mentionner le préfet Warolin. 
 
« Cette flexibilité nous permettra de réaliser des projets qui sont en attente depuis de 
nombreux mois, plus particulièrement dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie. Nous 
savons ce que nous voulons faire pour développer notre région et en assurer la croissance : nous 
demandons au gouvernement de jouer son rôle et de nous donner les outils pour y parvenir » 
de conclure Arnaud Warolin.  
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