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ANNONCE DE L’AGRANDISSEMENT DU PAVILLON STE-FAMILLE À 

VILLE-MARIE : JOIE ET SOULAGEMENT AU TÉMISCAMINGUE 

 

 

Ville-Marie, le 15 décembre 2015 – Suite à l’annonce, par le Ministre Gaétan Barrette, de 

l’agrandissement du Pavillon Ste-Famille à Ville-Marie, le préfet de la MRC de 

Témiscamingue, M. Arnaud Warolin, accompagné de Mme Dominique Lance et de M. Paul-

Émile Barbeau, se dit très heureux et soulagé de cet engagement de la part du gouvernement. 

 

« Nous n’avions pas le choix, nous devions prendre tous les moyens à notre disposition, afin 

de s’assurer que ce projet se concrétise. On ne parle pas seulement d’un projet 

d’agrandissement d’hôpital, mais bien de notre capacité à attirer plus de population au 

Témiscamingue, plus d’investisseurs. Il était difficile d’envisager l’avenir avec optimisme, 

sans un centre de santé conforme et capable de dispenser les soins opératoires, d’obstétrique 

et d’urgence de base. C’est  pourquoi, j’accueille l’annonce d’aujourd’hui, avec beaucoup de 

joie et de soulagement et je tiens à remercier sincèrement et du fond du cœur notre Ministre, 

M. Luc Blanchette. Nous vous avions demandé de tenir promesse. Aujourd’hui, c’est haut et 

fort que je peux affirmer, promesse tenue ! Merci beaucoup M. Blanchette, que je suis fier 

d’appeler, cet après-midi, mon député. », de mentionner le préfet de la MRC, M. Arnaud 

Warolin. 

 

Rappelons que la MRC de Témiscamingue, à l’initiative de deux citoyens du 

Témiscamingue, Mme Dominique Lance et M. Paul-Émile Barbeau, avait décidé d’accentuer 

les efforts, afin qu’il y ait un engagement ferme du Gouvernement du Québec, avant la 

période des fêtes, pour le projet d’agrandissement du Pavillon Ste-Famille. De là, est né 

l’initiative « Votre promesse », qui consistait à l’envoi de cartes postales au Ministre Luc 

Blanchette, lui rappelant son engagement à réaliser l’agrandissement du Centre de santé à 

Ville-Marie. 

  



« Ce sont des années et des années d’efforts qui se concrétisent aujourd’hui et, pour ma part, 

je remercie sincèrement et chaleureusement toute la population du Témiscamingue, qui était 

derrière nous, nous a supporté et qui nous a offert, avec la générosité qu’on lui connait, son 

appui. Vous nous avez donné l’énergie et la motivation nécessaire pour aller au bout de notre 

démarche et aujourd’hui, je tiens à saluer cette réussite collective. Je tiens également 

remercier la MRC de Témiscamingue et notre préfet, M. Warolin, qui, suite à notre 

présentation, a saisi l’urgence d’agir et s’est rapidement mobilisé, avec nous, dans cette 

campagne. », d’ajouter M. Paul-Émile Barbeau. 

 

Aux termes de la campagne « Votre promesse », c’est plus de 3 500 cartes postales, en carton 

ou électroniques, qui ont été signées. Elles seront tout de même remises au Ministre 

Blanchette, aujourd’hui, dernier jour prévu pour la campagne. 

 

« Les cartes seront remises au Ministre Blanchette et nous l’invitons à considérer ces 

dernières, comme autant de « Merci ! » pour sa promesse tenue. Pour ma part, j’avais lancé, 

en janvier dernier, un cri du cœur, afin de s’assurer que l’on puisse naître, vivre et mourir 

dignement au Témiscamingue. Ce cri a été entendu et j’accueille la nouvelle avec beaucoup 

d’émotion et avec le sentiment du devoir accompli. Maintenant, je peux envisager l’avenir, 

pour ma famille et moi, au Témiscamingue et c’est ce qui me rend fière, heureuse et surtout 

soulagée. », de souligner Mme Dominique Lance. 

 

« En terminant, je tiens à saluer, encore une fois, la mobilisation de la population du 

Témiscamingue et je remercie sincèrement Mme Lance et M. Barbeau, avec qui j’ai eu le 

bonheur de collaborer au cours des dernières semaines. Je souhaite de tout cœur que le 

message envoyé par les Témiscamiennes et les Témiscamiens soit perçu, par le 

Gouvernement du Québec, comme un message d’espoir, porté par des gens qui croient en 

leur région et qui désirent y demeurer longtemps. Nous avons, encore une fois, démontré 

notre volonté à vivre au Témiscamingue et, comme toujours, avec conviction, classe et 

respect. C’est dans des moments comme aujourd’hui, que je suis fier d’être le digne 

représentant de ces femmes et de ces hommes. », de conclure M. Arnaud Warolin, préfet de 

la MRC de Témiscamingue. 
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