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LE PLAN DE GESTION CONCERTÉE DU LAC KIPAWA
Une concertation bien engagée
Kipawa, le 4 juin 2013 –L’élaboration du Plan de gestion concertée du lac Kipawa continue à
avancer à grands pas et l’implication des gens du milieu est au cœur de la démarche. Grâce à la
réunion de consultation publique du 18 avril dernier et par l’entremise du sondage, les
préoccupations et les différentes visions face au développement du lac sont clairement
ressorties.
Au cours de la soirée du 4 juin, c’était au tour des acteurs et des citoyens représentatifs de
groupes d’utilisateurs de se réunir pour une première rencontre du comité de concertation des
utilisateurs. Le secteur municipal, le secteur environnemental et communautaire ainsi que le
secteur économique étaient représentés par 18 membres au total. Dans un premier temps, un
résumé de la démarche, un rappel du rôle du comité de concertation des utilisateurs et le résultat
préliminaire des activités de consultation publique ont été faits par le chargé de projets. Tel que
demandé à la rencontre publique de consultation, une représentante du Centre d’expertise
hydrique du Québec est ensuite venue présenter la gestion des niveaux d’eau au lac Kipawa.
Des personnes ressources de la MRC de Témiscamingue, du ministère des Ressources
naturelles (MRN) et du ministère du Développement durable de l’Environnement, de la Faune et
des Parcs (MDDEFP) étaient également présentes pour écouter les préoccupations et répondre
à des questions plus spécifiques.
La soirée s’est déroulée dans une ambiance positive et chacun a pu donner son point de vue au
nom du groupe qu’il représentait. La démarche d’élaboration du plan de gestion concertée du lac
est bien comprise et un message fait l’unanimité : la qualité du lac Kipawa est à préserver
quoiqu’il arrive.
Parallèlement à ce comité de concertation des utilisateurs, il est toujours possible de se
prononcer sur le projet en contactant directement le chargé de projet à l’adresse suivante
thibaut.petry@obvt.ca ou par téléphone au 819 629-5010, poste 7. L’ensemble des documents
associés au plan de gestion concerté du lac Kipawa est public et disponible sur le site internet de
l’OBVT : www.obvt.ca/activites/concertation
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