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Plan de gestion concertée du Lac Kipawa :

La MRC de Témiscamingue profite de votre intérêt à la préservation du Lac
Kipawa afin de clarifier ses intentions dans ce dossier qui nous tient tous à cœur,
soit la préservation d’un des plus beaux plans d’eau du Québec.
La MRCT tient à rappeler qu’elle a la même préoccupation que la vaste majorité
des signataires de la pétition en l’occurrence le maintien de la qualité de l’eau du
lac Kipawa.
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La MRC de Témiscamingue et les communautés concernées ont la volonté de
préserver et de réfléchir au développement durable du lac Kipawa. Elle souhaite
également définir des actions à prendre pour assurer la protection du lac à long
terme.
En raison de ses multiples potentiels et des nombreux utilisateurs, plusieurs enjeux
sont rattachés au développement de ce lac : qualité de l’eau, développement de la
villégiature, occupation autochtone, conservation du touladi, protection du territoire,
développement énergétique, développement récréotouristique, développement
minier, etc.
Le Plan de gestion concertée du Lac Kipawa permettra, à partir d’un portrait du
territoire et d’un état de situation, de définir des enjeux, des objectifs et d’élaborer
un plan d’action visant la préservation et le développement durable des alentours
du lac Kipawa.
Le projet sera réalisé selon une méthodologie favorisant la participation des
intervenants du territoire et sa réalisation a été confiée à un organisme
indépendant et reconnu, ayant comme principal mandat la protection des bassins
versants de notre région, soit l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue
(OBVT).
La MRCT invite les citoyens à voir la démarche du plan de gestion non pas comme
une menace, mais bien comme une opportunité de s’assoir à une même table, afin
de discuter des enjeux entourant la gestion de ce magnifique plan d’eau.
Il importe aussi de mentionner qu’avant la réalisation du plan de gestion concertée
du lac Kipawa, il n’y avait aucune instance formelle de discussion et d’échange,
permettant de cerner les préoccupations des riverains et de mettre en place des
actions visant à régler les problématiques entourant la qualité de l’eau et la
préservation du milieu biologique du lac Kipawa. Et que ce plan nous était
demandé par la municipalité de Kipawa depuis de nombreuses années.
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Qui plus est, le moratoire en place actuellement, n’est pas parvenu à régler les
problèmes actuellement vécus par les riverains du lac Kipawa. Comme la baisse
du succès de pêche, la dégradation de la qualité de l’eau du lac, l’avènement
d’algues bleues et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes. Il est donc
important d’agir et le Plan de gestion concerté du lac Kipawa est un pas dans cette
direction.
La MRCT et ses partenaires, le ministère des Ressources naturelles ainsi que la
Conférence régionale des élus investiront près de 100 000 $ dans l’élaboration de
ce plan qui sera complété d’ici le printemps 2014, plan qui devra être suivi d’un
plan d’action visant à mettre en œuvre les recommandations, fruit de la
concertation régionale.
La MRCT tient aussi à vous informer qu’elle a contribué à la création du parc
national d’Opémican qui protégera de manière permanente et ce avec le plus haut
niveau de protection au Canada, une partie significative des rives du lac Kipawa et
plusieurs de ces sites les plus sensibles.
www.opemican.com
Nous espérons par cette lettre vous donner de plus amples informations et ainsi
vous rassurer sur le bienfondé de ce plan. Nous vous invitons à suivre les
prochaines étapes de cet exercice de concertation régional et à nous faire part de
vos commentaires. L’ensemble des documents associés au Plan de gestion
concerté du lac Kipawa est public et est disponible sur le site Internet de l’OBVT :
www.obvt.ca/activites/concertation. De plus, vous constaterez que la plupart des
documents sont traduits en anglais.

Le préfet Arnaud Warolin
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