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Un comité équitable et quatre porte-paroles
LE COMITÉ CITOYEN MISE SUR LA PARITÉ ENTRE LES MUNICIPALITÉS
Témiscamingue, le 6 avril 2022 – Lors d’une rencontre tenue à la fin mars, le comité pour le
regroupement centre du Témiscamingue a constitué son exécutif formé de 4 porte-paroles
officiels et de 16 membres représentant équitablement Lorrainville, Duhamel-Ouest, SaintÉdouard-de-Fabre et Ville-Marie. Le comité est fier de présenter sa nouvelle composition.

« L’avenir du Témiscamingue, on y croit. C’est la raison pour laquelle je me suis joint au comité.
Le changement passe par les citoyens » - Christian Barette de Lorrainville.
« Je suis heureuse de voir que Duhamel-Ouest et Ville-Marie, chacune à leur façon, ont demandé
le soutien du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. C’est une preuve que ça
avance » - Francine Lapierre de Saint-Édouard-de-Fabre.
« Le statu quo sclérose le centre du Témiscamingue d’aujourd’hui et de demain, et c’est à cela
que nous nous attaquons avec la plus grande ouverture » - Nicole Barbe de Duhamel-Ouest.
« Je suis fier de voir que la vitalité du centre du Témiscamingue rassemble des leaders de quatre
municipalités. Il faut travailler ensemble, pas les uns contre les autres » - Jean-François Trahan
de Ville-Marie.
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Le comité a d’abord été formé à l’hiver 2021 pour soutenir la réflexion sur l’étude des services
municipaux de Ville-Marie et Duhamel-Ouest menée par M. Arnaud Warolin. Par la suite, le
comité a élargi sa vision avec l’idée de promouvoir les possibilités d’un regroupement des
municipalités du centre du Témiscamingue.
Des défis communs
Il est important pour le comité de rappeler que quelque 15 000 personnes vivent au
Témiscamingue en s’appuyant sur 19 conseils municipaux. Force est de constater la décroissance
et le vieillissement de la population; dans moins de 10 ans, le tiers de la population aura 65 ans
et plus. Par ailleurs, l'indice de remplacement de la main-d’œuvre est actuellement de 52 %. En
clair, il y a 52 jeunes âgés de 20 à 29 ans pour remplacer 100 personnes susceptibles de quitter le
marché du travail, soit le plus faible taux en région.
Au-delà des ententes possibles entre municipalités, le comité continue de penser qu’une étude
permettrait de bien comprendre la situation, évaluée par des tiers qui agissent de façon neutre,
pour établir une base de discussion entre toutes les municipalités concernées.
Rappelons qu’une douzaine de citoyens de Duhamel-Ouest ont participé à la séance du conseil
municipal du 9 mars dernier pour poser des questions à leurs élus en ce qui a trait à la situation
actuelle. Cette initiative suivait le dépôt d’une lettre signée par une soixantaine de citoyens qui
demandaient à Duhamel-Ouest de revenir sur sa décision de se retirer du projet d’étude à être
réalisée par le MAMH.
Site Web dédié
Les membres du comité estiment que le changement passe par l’information. Pour contribuer à
la circulation des informations, le site Web www.crtemis.org a été créé et est accessible au public
dès maintenant. Il contient toutes les informations contribuant à la bonne compréhension du
dossier et ce qui a mené à la création du comité citoyen.
-30Source :

Comité pour le regroupement centre du Témiscamingue
SITE WEB
PAGE FACEBOOK

Pour information et entrevues :
Mme Nicole Barbe, Duhamel-Ouest
819 629-8173

M. Christian Barette, Lorrainville
705 622-9145

Mme Francine Lapierre, Fabre
819 629-1460

M. Jean-François Trahan, Ville-Marie
819 629-9951

