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ÉVÈNEMENT « TISSER DES LIENS ENTRE NOS COMMUNAUTÉS »: 
DES PAS DANS LA BONNE DIRECTION POUR LE PRÉFET ARNAUD WAROLIN 

 
 

Ville-Marie, le 18 novembre 2015 - À titre de l’un des six partenaires, la MRC de 
Témiscamingue participa hier soir à l’événement « Tisser des liens entre nos 
communautés ». Pour l’occasion, le chef de la Timiskaming First Nation, Monsieur 
Terence McBride, accueillait des gens provenant des communautés du Témiscamingue 
ontarien, du Témiscamingue québécois et de la Timiskaming First Nation. Un souper de 
mets traditionnels algonquins fut suivi d’une séance d’information publique, permettant aux 
personnes présentes d’en apprendre davantage au sujet des revendications territoriales 
des Premières Nations, en particulier celles de la Timiskaming First Nation. 
 

« Ces rencontres tenues deux fois l’an, bien souvent à l’initiative de Monsieur Jean-Claude 
Carrière, agent de développement communautaire de l’ACFO-Temiskaming, que je 
remercie soit dit en passant, constituent d’excellentes opportunités d’échanges entre les 
communautés riveraines des deux côtés du Lac Témiscamingue. Hier soir, les discussions 
ont porté sur les revendications territoriales des Premières Nations. Je profite par ailleurs 
de l’occasion pour remercier sincèrement le Chef Terence McBride pour l’organisation de 
cette soirée et l’accueil chaleureux qu’il nous a réservé. Les revendications territoriales 
représentent, aux yeux de bon nombre d’allochtones, un concept large et flou, qui peut 
donner le vertige à plusieurs. Dans ce contexte, je suis heureux de constater l’ouverture 
des Premières Nations à vouloir démystifier et partager avec allochtones, l’origine et la 
nature même de leurs revendications territoriales, et ce, en informant l’ensemble des 
nations habitant le territoire. », de mentionner le préfet de la MRC de Témiscamingue, 
Monsieur Arnaud Warolin. 
 

La MRC de Témiscamingue croit aux bénéfices créés par l’ouverture au dialogue, par les 
échanges entre nations et aux partenariats entre les communautés autochtones et 
allochtones, occupant un même territoire. À ce sujet, la MRC de Témiscamingue est 
impliquée non seulement dans les événements organisés par le comité « Tisser des liens 
entre les communautés », mais est également responsable de nombreuses initiatives, 
favorisant une plus grande collaboration avec les communautés algonquines sur le 
territoire. 
 

« Il est de notre responsabilité, en tant qu’élus, de trouver et de mettre en place des 
mécanismes, afin d’améliorer le mieux-vivre ensemble au Témiscamingue. Bien que 
conscient que ce n’est pas encore suffisant, je suis très heureux des dernières mesures 
que nous avons mises en place, ensemble, la MRC de Témiscamingue et les 
communautés autochtones sur le territoire, À ce sujet, nous n’avons qu’à penser au projet 
hydroélectrique Onimiki, qui prévoit la mise en service d’une mini-centrale dans le Sud du 
Témiscamingue et qui se concrétisera grâce au partenariat conclu entre la MRC de 
Témiscamingue et les communautés d’Eagle Village et de la Wolf Lake First Nation. », 
d’ajouter le préfet Warolin. 
 

« À un autre niveau, la MRC de Témiscamingue a constitué dans les derniers mois, un 
comité voué à l’amélioration des liens avec les Premières Nations. Tout dernièrement, elle 
a entre autres offert aux élus municipaux, une formation dispensée par l’UQAT et intitulée 
Piweseha : La culture et les réalités autochtones, dans le but de favoriser une meilleure 
compréhension des réalités autochtones par les représentants du monde municipal. 
« Toutes ces initiatives ont comme objectif principal d’améliorer la cohabitation et le 
développement du territoire, de manière harmonieuse et en partenariat avec l’ensemble 
des nations, plutôt qu’au détriment d’une autre. », de conclure le préfet Warolin. 
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