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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS :  

Nouveau défi pour le Préfet de la MRC de Témiscamingue 
 
Ville-Marie, le 22 janvier 2014 –  La période d’élections pour siéger sur le Conseil 
d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) se terminant 
le 15 janvier, c’est avec joie que la MRC de Témiscamingue prend acte de la 
nomination de son préfet, M. Arnaud Warolin, à titre de représentant de l’Abitibi-
Témiscamingue. Dans l’exercice de son mandat, il sera accompagné par M. Jaclin 
Bégin, maire de Sainte-Germaine-Boulé et préfet d’Abitibi-Ouest. 
 
 « C’est un honneur pour moi d’avoir été nommé par mes pairs et d’avoir ainsi la 
chance de représenter l’Abitibi-Témiscamingue. La FQM est un acteur majeur pour 
le développement du Québec et de ses régions. Je souscris entièrement à sa 
mission qui est de représenter les intérêts des municipalités locales et régionales 
afin de faire valoir la force des régions du Québec » de déclarer le préfet de la 
MRC de Témiscamingue. 
 

Fondée en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) s'est établie 
comme l'interlocuteur incontournable des municipalités et des régions du Québec. 
Visant constamment à défendre l'autonomie municipale, elle privilégie les relations 
à l'échelle humaine et tire son inspiration de l'esprit de concertation et d'innovation 
de ses quelques 1000 municipalités et MRC membres.  

« Cette nomination à la FQM me permettra d’étendre mon réseau de contacts et 
de me rapprocher des lieux de décisions au niveau du Gouvernement du Québec. 
Ce rôle va être primordial pour faire avancer certains dossiers et mettre en 
évidence les préoccupations du Témiscamingue au plan provincial. Je suis 
d’autant plus fier que je succède à mon mentor, un homme qui s’est impliqué corps 
et âme pour le développement du Témiscamingue, M. Philippe Barette. Je m’en 
vais à la FQM avec l’intime conviction que je serai son digne successeur » de 
conclure M. Warolin 
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