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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AU TÉMISCAMINGUE : UN LAC-À-L’ÉPAULE 

CONSTRUCTIF S’EST TENU LE 30 AVRIL DERNIER 
 
Ville-Marie, le 9 mai 2011 — « Il est impératif de trouver les solutions, de tout mettre en 
œuvre pour sortir de la crise et relancer notre économie et nos emplois.  Nous avons le 
potentiel pour y arriver. Il faut se recentrer et agir ». D’entrée de jeu, le préfet de la MRCT, 
M. Arnaud Warolin et le président de la Société de développement du Témiscamingue, 
M. Claude Gagnon, donnaient le ton au lac-à-l’épaule tenu à St-Bruno-de-Guigues le 30 avril 
2011, en présence d’un nombre équivalent d’élus municipaux et d’administrateurs de la 
Société de développement du Témiscamingue. 
 
« La situation économique nécessite un travail de concertation important.  La MRCT est un 
acteur majeur du développement économique du territoire.  Elle doit en confier la gestion à un 
Centre local de développement (CLD).  Dans cette optique, il est essentiel que la MRCT 
puisse exprimer ses attentes envers le CLD et que ce dernier travaille avec les élus sur les 
priorités à définir et le plan d’action annuel à se donner » de mentionner le préfet de la MRC 
de Témiscamingue, M. Arnaud Warolin. 
 
Un comité restreint, composé d’élus de la MRCT et d’administrateurs de la SDT, se penchera 
au cours des prochaines semaines sur une composition du conseil d’administration ralliant les 
deux parties.  Leur recommandation sera soumise à l’Assemblée générale annuelle de la SDT 
en juin prochain. 
 
« Nous avons confiance en notre capacité à travailler de concert avec les élus municipaux.  
D’ailleurs, l’équipe de la SDT est ouverte à tous commentaires permettant d’être plus efficace.  
Notre population peut compter sur l’expertise des administrateurs bénévoles et du personnel 
de la  SDT pour appuyer les volontés de développement économique de la MRCT.  C’est en 
combinant nos compétences respectives que nous réussirons la mise en œuvre de solutions 
appropriées.  Nous sommes une instance qui travaille depuis 1994 à supporter le 
développement économique du Témiscamingue et nous entendons poursuivre notre mission 
en ce sens » d’affirmer le président de la SDT, M. Claude Gagnon. 
 
Le préfet de la MRCT et le président de la SDT s’entendent pour dire que la rencontre a été 
très constructive et qu’elle nous rappelle que les deux instances poursuivent le même objectif; 
en l’occurrence le développement économique et le rayonnement du Témiscamingue. 
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