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Étude du MAMH sur un possible regroupement 
UNE SOIXANTAINE DE CITOYENS DU CENTRE DU TÉMISCAMINGUE RÉCLAMENT 

DE DUHAMEL-OUEST DE TENIR PAROLE 
 
Ville-Marie, le 8 février 2022 – Le comité pour le regroupement centre du Témiscamingue a 
déposé au conseil municipal de Duhamel-Ouest la semaine dernière une lettre signée par une 
soixantaine de citoyens lui demandant de revenir sur sa décision de se retirer du projet d’étude 
sur un éventuel regroupement. 
 
Duhamel-Ouest, dans une résolution du 9 octobre 2019, avait d’abord donné son accord à une 
étude neutre menée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). Or, le 
11 août 2021, le conseil municipal a fait volte-face par l’entremise d’une deuxième résolution qui 
annulait la première, précisant que les élus préféraient une rencontre locale plutôt que de 
procéder à cette étude. 
 
« C’est une volonté d’un grand nombre de citoyens de pousser la réflexion sur un éventuel 
regroupement afin d’avoir toutes les données pour prendre de meilleures décisions pour l’avenir 
du Témiscamingue. Les municipalités de Lorrainville, Fabre et Ville-Marie ont adhéré à cette étude 
par l’entremise de résolutions qui ne les engagent qu’à une réflexion », précise M. Réal Couture, 
co-porte-parole du comité. 
 
« Cette étude n’engage à rien, sinon que de bien comprendre la situation évaluée par des tiers 
qui agissent de façon neutre. Par cette initiative citoyenne, nous invitons Duhamel-Ouest à revenir 
sur sa décision de se retirer, les autres initiatives ayant échoué jusqu’ici. C’est la base même de 
toute négociation à venir en s’appuyant sur des données réalistes », ajoute M. Jean-François 
Trahan, co-porte-parole du comité. 

 
Le comité 
Uni par le souci d’équité et le développement du Témiscamingue pour les générations futures, le 
comité pour le regroupement centre du Témiscamingue a présenté en juin dernier les faits 
saillants d’une étude qui confirmait les avantages d’un possible regroupement entre Ville-Marie 
et Duhamel-Ouest. Il s’agissait du point de départ visant à évaluer la pertinence d’un éventuel 
regroupement des municipalités du centre du Témiscamingue incluant Fabre et Lorrainville.  

Fort d’une étude sérieuse menée par l’ancien préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud 
Warolin, et de l’intention manifestée par résolution du conseil de quatre des municipalités du 
centre du Témiscamingue incluant Ville-Marie pour étudier la possibilité d’un regroupement 



 

 

élargi, le comité entend depuis faire la promotion de cette idée qui se discute depuis plus de 
30 ans, mais qui n’a jamais abouti jusqu’ici.  
 
Recrutement 
Le comité poursuit le recrutement de citoyens intéressés à aller plus loin dans l’analyse des 
meilleures avenues pour le centre du Témiscamingue, et ce, dans toutes les municipalités 
concernées, une démarche qui va rondement.  
 
Par ailleurs, le comité souhaite tenir une rencontre de discussion avec les élus lorsque la santé 
publique permettra la tenue de rencontres en présence.  
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Pour information et entrevues : 

 
M. Réal Couture, porte-parole 
819 629-9340  
 
M. Jean-François Trahan, porte-parole 
819 629-9951 

https://www.villevillemarie.org/regroupement-centre-du-temiscamingue/
https://www.facebook.com/Regroupement-Centre-du-T%C3%A9miscamingue-106154711676323/

