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Création du parc national d’Opémican : un projet-clé qui ouvre de nouvelles perspectives 

économiques tout en protégeant un écosystème unique 
 
Notre-Dame-du-Nord, 21 mars 2013 ‐ C'est avec une joie palpable que la MRC de 
Témiscamingue et la Société de développement du Témiscamingue ont accueilli ce matin 
l'annonce officielle de création du parc national d'Opémican. 
 
La présence de la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois, et du ministre du 
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP),  
M. Yves-François Blanchet, démontre toute l'importance que revêt cette annonce. 
 
« Les démarches de création de ce parc national remontent à 2002. Après plus de 10 ans 
d'études, de séances d'information, de réunions et de concertation, nous pouvons enfin 
aller de l'avant avec ce projet-clé » mentionne Arnaud Warolin, préfet de la MRC de 
Témiscamingue. 
 
« Cette décision est importante à la fois pour le développement durable et le 
développement touristique de la région. Nous allons maintenant nous organiser pour 
maximiser les retombées économiques de ce projet en aidant les entreprises privées et 
collectives pour qu'elles saisissent les nouvelles opportunités qu'offre cette décision du 
gouvernement du Québec », ajoute Karen Lachapelle, présidente de la Société de 
développement du Témiscamingue. 
 
Au cours de ces années, la MRC et la SDT ont travaillé de concert avec la Corporation 
Opémican, Tourisme Abitibi-Témiscamingue et la Conférence régionale des élus afin de 
mobiliser la population régionale à l'importance de ce projet. La campagne « Génération 
Opémican » a ainsi permis de rallier les forces vives du milieu et de générer un engouement 
de la population autour du projet. Nous tenons aussi à remercier l'équipe du Service des 
parcs du MDDEFP pour la constance et la qualité de leur travail. 
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