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DUHAMEL-OUEST DÉFAVORABLE À UN REGROUPEMENT DE 
MUNICIPALITÉS 
Duhamel-Ouest, le 8 février 2022 – Alors que plusieurs informations circulent concernant un 
regroupement de municipalités au Témiscamingue (fusion), le maire de Duhamel-Ouest, 
Jocelyn Cardinal, a tenu à remettre les pendules à l’heure. Le maire affirme que la Municipalité 
est défavorable à un tel regroupement et qu’il préfère bâtir l’avenir sur la base d’ententes 
intermunicipales qu’il juge plus porteuses de prospérité pour ses concitoyens et concitoyennes. 
 
Alors qu’une résolution du conseil municipal d’octobre 2019 a pu être perçue comme une 
ouverture au regroupement, Duhamel-Ouest précise qu’il n’a jamais été de l’intention de ses 
élu.es d’aller en ce sens. Cette résolution visait à démontrer une ouverture à la discussion sur 
l’avenir du Témiscamingue, mais pas par le biais d’un regroupement.  
 
Pour le maire Cardinal et les conseillers municipaux, les citoyen.nes de Duhamel-Ouest ont plus 
à perdre qu’à gagner d’un tel regroupement. Selon la Municipalité, il en résulterait notamment : 
 

• Une perte d’autonomie pour Duhamel-Ouest; 
• Une diminution de la représentativité de Duhamel-Ouest dans les processus décisionnels; 
• Une hausse des coûts pour les contribuables de Duhamel-Ouest. 

 
Duhamel-Ouest souhaite tout de même tendre la main aux élu.es des municipalités du centre 
du Témiscamingue pour que cesse la division au profit de la collaboration. Une invitation à la 
discussion a d’ailleurs été transmise au maire de la Ville de Ville-Marie, de même qu’à ceux des 
municipalités de Béarn, Lorrainville, Saint-Bruno-de-Guigues et Saint-Édouard-de-Fabre.  
 
Duhamel-Ouest souhaite également, par cette prise de position claire, éviter que ne se créent 
des attentes chez les citoyen.nes pro-regroupement et s’assurer que leurs efforts ne soient pas 
déployés en vain.  
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« Beaucoup de choses se sont dites concernant la position de Duhamel-Ouest et il était temps 
de clore ce dossier. Duhamel-Ouest ne souhaite pas de regroupement de municipalités, mais 
nous tendons la main pour bâtir le Témiscamingue ensemble, par des ententes 
intermunicipales qui soient équitables pour toutes les municipalités et surtout, l’ensemble des 
citoyens et citoyennes. » 
 
« Par respect pour les gens en faveur du regroupement, mais aussi et surtout, pour nos 
concitoyens et concitoyennes de Duhamel-Ouest, nous nous devions de prendre une position 
claire dans ce dossier qui a trop longtemps divisé. Il est temps de passer à autre chose, de 
s’assoir tous ensemble pour planifier l’avenir de notre beau coin de pays. Le regroupement 
n’est pas la seule option et nous sommes déterminés à réussir. » 

- Jocelyn Cardinal, maire de Duhamel-Ouest 
 

Pour tout renseignement 
Frédérique Lorrain 
TACT  
Cellulaire : 450 702-0339 
florrain@tactconseil.ca  
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