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Mise à jour sur le 
développement du Parc 
national d’Opémican

Janvier 2020
Table GIRT du Témiscamingue
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Rappel sur les singularités d’Opémican

 252,5 km2 représentatif de la région 
naturelle des Laurentides 
méridionales 

 Lacs Témiscamingue et Kipawa
 Patrimoine culturel régional majeur –

Poste de relais pour le flottage du 
bois 

 ≥ 6500 ans d’occupation humaine!
 Une géologie et géomorphologie 

fascinante, avec un Graben encore 
actif et des parois vertigineuses

 Grande biodiversité 
Boréale vs feuillue 
+/- 750 espèces dont plusieurs menacées

 Grands pins blancs et rouges
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Le parc national d’Opémican en bref

 Organigramme d’environ 25 employés (28 en 2019)

 Offre active de la St-Jean-Baptiste à l’Action de grâce
Accès autonome à l’extérieur de cette période
Scolaire sur demande

 Fréquentation annuelle 
anticipée : 25 000 jours-visiteurs

 Marchés cibles : 
A-T / Nord-Est ontarien
Extra-régional (Toronto 
et Montréal)

 Secteur d’aventure Kipawa

 Secteur de découverte de la 
Pointe Opémican

 Secteur nature du lac White

Organisation de l’expérience par secteur
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Stratégie de déploiement

• Décembre 2013 : Création du parc 

• Février 2016 : Octroi du financement

• 2018 : Pré-ouverture du secteur de la rivière Kipawa

• 2019 : Ouverture officielle du parc

• 2021 : Fin des travaux d’implantation
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Retombés économiques du parc

 26 M$ pour l’aménagement du parc

 10 M$ pour la restauration des bâtiments historiques

 1 M$ pour favoriser l’engagement des premières nations

 Budget spécifique pour la décontamination

Pour chaque 
jour de visite 
dans un parc 

65,86 $
dépensés à 

l’extérieur des 
territoires 

+ de 
36 M$
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Caractérisations environnementales 
Poursuite du développement du plan de 

conservation et du PSIE
Projet d’acquisition 

de connaissances 
et stage

Projets de recherche
avec les Universités 
et les Ministères

La conservation au cœur du développement

Excellente collaboration des organismes régionaux 
Engagement de la MRC de Témiscamingue et des 

municipalités
Nombreux entrepreneurs 

locaux impliqués
Achat local favorisé
Valorisation du bois dans 

les aménagements
Synergie régionale avec le 

Parc national d’Aiguebelle

Partenariats régionaux la clef d’Opémican !
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Retour sur la saison 2019

Sentier de l’Estacade

Grande inauguration du parc national 
et ouverture de la 
Pointe Opémican!

Retour sur la saison 2019 – Pointe Opémican

Sentier de l’Estacade
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Retour sur la saison 2019 - Fréquentation

Sentier de l’Estacade

Beau succès pour 2019 !
Fréquentation : 12 200 jour/visite (objectif: 7500 j/v)

Très bon taux d’occupation  
Excellent taux de satisfaction

Visibilité médiatique exceptionnelle
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Retour sur la saison 2019 – Les défis

Printemps tardif
Perte du pont de la rivière 

Kipawa
Découverte archéologique 

sous l’Auberge Jodoin
Négociation de la 

convention collective
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À venir en 2020

 Poursuite des travaux de 
restauration des bâtiments 
historiques

 Finalisation des aménagements de 
la Pointe Opémican

 Finalisation du pont de la rivière 
Kipawa

 Mise à niveau des aménagements 
du secteur Kipawa

 Poursuite du développement 
des sentiers

 Début de la décontamination de la 
baie d’Opémican

Merci!


