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PARC NATIONAL D’OPÉMICAN : LE MINISTRE LESSARD SE MONTRE RASSURANT 

ET ENGAGÉ DE FAIRE DE CE JOYAU, UNE FIERTÉ POUR LE TÉMISCAMINGUE 
 
Ville-Marie, le 15 juin 2015 – Souhaitant connaître l’état d’avancement en lien avec les travaux 
nécessaires à la mise en valeur et l’ouverture prévue du parc national d’Opémican, la MRC de 
Témiscamingue contacta, en mars dernier, le bureau du ministre Laurent Lessard, ministre des Forêts, 
de la Faune et des Parcs. Ce dernier s’est voulu rassurant et engagé de faire du parc d’Opémican, un 
joyau faisant la fierté des résidents du Témiscamingue. 
 
« Vous le savez, le milieu s’est mobilisé de manière importante, pour ainsi assurer la venue d’un parc 
national au Témiscamingue, le parc d’Opémican. Ce projet, annoncé en mars 2013, prévoit des 
investissements majeurs, afin de décontaminer le site et de mettre en valeur ce territoire grandiose. 
Pour nous, il était donc essentiel de connaître la vision de l’actuel ministre responsable des Parcs, 
monsieur Laurent Lessard. Ce dernier s’est montré à la fois confortant et déterminé à respecter 
l’engagement du gouvernement de faire du parc national d’Opémican, un produit d’appel structurant 
pour le milieu touristique, et ce, tout en permettant de protéger et faire connaître nos paysages 
remarquables du Témiscamingue. », d’affirmer le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Arnaud 
Warolin. 
 
Plusieurs gestes concrets ont été posés depuis l’annonce de la création du parc en mars 2013, à 
commencer par l’embauche d’un directeur, M. Dany Gareau, en juillet 2014. Depuis, des étapes 
importantes ont été franchies en vue de débuter les travaux d’aménagement du parc, notamment des 
études préalables à la décontamination du site et de la Pointe d’Opémican. Une route d’accès sera 
également aménagée d’ici quelques mois, dans le but d’effectuer les travaux de décontamination. 
 
Le 10 juin dernier se tenait également la 1

re
 rencontre de la Table d’harmonisation du parc national 

d’Opémican, à Témiscaming. En plus de la MRC de Témiscamingue, y avaient également été invités 
des représentants des Premières Nations d’Eagle Village et de Wolf Lake, les municipalités autour du 
parc, soit Témiscaming, Kipawa, Laniel et Saint-Édouard-de-Fabre, de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue, de l’Association touristique régionale, du Conseil régional de l’environnement et 
de la Société de développement du Témiscamingue. « Pour la MRC de Témiscamingue, il nous fallait 
valider les intentions du gouvernement à court terme pour la mise en valeur du parc. Nous sommes 
heureux de constater que l’équipe de la SÉPAQ s’affairera, dès ce printemps, aux études, plans et 
devis nécessaires à la construction des immobilisations, la mise en place des aménagements et la 
restauration des bâtiments historiques. Nous sommes très satisfaits de la vision du ministre en lien avec 
le développement du parc national d’Opémican et nous poursuivrons nos efforts conjoints en vue de 
son ouverture officielle. », de conclure le préfet Warolin. 
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