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SITUATION DES STATIONS-SERVICES AU TÉMISCAMINGUE : 
LA MRCT EST TRÈS INQUIÈTE 

 
Ville-Marie, le 25 janvier 2011 - Lors de la dernière séance du conseil des maires, tenue le 
19 janvier dernier, les mairesses et les maires du Témiscamingue ont exprimé leurs vives 
inquiétudes face à la situation des stations-services sur le territoire. La MRCT entend prendre 
tous les moyens à sa disposition pour maintenir à son maximum ce service vital pour le 
Témiscamingue. 
 
« Il y a 2 ans déjà, la MRCT et la SDT avaient sonné l’alarme en ce qui a trait à la situation des 
propriétaires de stations-services indépendants. Force est de constater que la situation ne 
s’est pas améliorée depuis ce temps et on déplore la fermeture de stations-services à 
Duhamel-Ouest et Fugèreville. Malheureusement, pour certains il est déjà trop tard pour agir, 
toutefois, nous avons une responsabilité collective afin d’assurer la desserte de ce service 
essentiel sur l’ensemble du territoire » a déclaré le préfet de la MRC de Témiscamingue, 
M. Arnaud Warolin. 
 
De nombreux éléments expliquent que plusieurs stations-services au Témiscamingue opèrent 
un déficit dans la vente de l’essence. Parmi eux, notons une variation importante du prix de 
l’essence dans un court laps de temps, à la hausse ou à la baisse, la faible marge de profit 
laissée par les grandes pétrolières aux stations-services de la région et les frais de vérification 
et d’entretien des équipements pétroliers qui sont devenus à la charge des stations-services. 
 
« Nous devons réagir, sinon les conséquences seront terribles. Nous ne pouvons pas rester 
les bras croisés devant cette injustice vécue par nos petits commerces d’essence par rapport à 
l’inertie du gouvernement et les intérêts pécuniers des grandes pétrolières. S’il n’en tenait qu’à 
ces grandes pétrolières, nous n’aurions des postes d’essence que dans les grands centres. 
C’est inacceptable! Il en va de l’avenir de nos propriétaires de commerces et des services à 
notre population. Nous vivons dans une société dépendante du pétrole et tant que nous 
n’aurons pas à notre disposition des alternatives abordables, nous devons tous travailler à 
maintenir l’accès, le plus vaste possible, à l’essence sur tout le territoire témiscamien » de 
conclure le préfet M. Arnaud Warolin. 
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