
 

 

 

Gouvernance et intendance 

Une grande conférence qui fait réfléchir 
 

Lorrainville, le 18 août 2016 – Le préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine, M. Jean-Pierre Boivin, a livré un 

témoignage inspirant devant plus de 50 personnes ce soir à la Salle communautaire de Lorrainville. Il a 

martelé l’importance du développement territorial. Le comité de la planification stratégique du 

Témiscamingue présentait sa deuxième grande conférence portant sur la gouvernance et l’intendance.  

La MRC Maria Chapdelaine a mis sur pied un plan stratégique 2015-2025, où tous les citoyens ont mis la 

main à la pâte. «  Ce ne sont pas les élus qui décidaient des orientations, je préférais que ça vienne des 

gens. On a exclu les élus et les fonctionnaires municipaux du processus, » dit monsieur Boivin.   

Les 12 municipalités de la MRC n’ont pas vécu de fusion, toutefois, les regroupements de services sont 

devenus indispensables  et de nombreux outils communs ont vu le jour: «  J’ai toujours dit que ceux et 

celles qui sont réfractaires au changement vont mourir riches, mais seuls. Les autres vont crever pauvres, 

mais ensemble » 

Le préfet de Maria Chapdelaine ne s’est pas présenté au Témiscamingue pour vendre son modèle de 

gouvernance. Il a plutôt abordé un mode de fonctionnement qui fait ses preuves au Lac-Saint-Jean, où la 

MRC travaille de façon collective avec les municipalités qui la composent. « Nous étions au bout d’un 

modèle, nous avons dû accepter de nous renouveler et de faire les choses différemment.  Si on veut 

changer, il faut accepter les changements ».  

Le comité de la planification stratégique du Témiscamingue est en consultation pour le renouvellement 

de sa planification stratégique où le thème de la gouvernance et de l’intendance est abordé. Rappelons 

que le plan stratégique 2017-2021 doit être officiellement lancé en janvier 2017. 
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