1
1

RAPPORT DE CHANTIER 2

RAPPORT 1 - CHANTIER # _4___
TITRE DU CHANTIER :

Témiscouata

Session 10h30 (X)

Accessibilité et animation du lac

NOM
Animateur-Rapporteur : Jeannine Viel
Secrétaire : Annette Rousseau
Participants : Claude Bourgoin, Annette Rousseau, Diane Valcourt, Jean Laliberté,
Alain Pelletier, Thérèse Viel, Raphaël, Charlotte Caron, Jacques Cyr,
Cindy Rivard, Maxime Groleau, Réal Dubé, Martine Poirier

1. ENJEUX AUXQUELS REPOND CE CHANTIER
-

Accès au lac
Protection de l’environnement
Développement économique dans le respect de l’écologie
Qualité sociale

2. VISION IDEALE (INITIALE)
Quelle est la situation souhaitée, dans quelques années, lorsque le chantier aura porté ses
fruits ?

-

Faire du lac Témiscouata le centre multi-activités en santé le plus accessible
possible à l’est du Québec
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3. CE QUI FREINE

4. CE QUI AIDE

Qu’est-ce qui pourrait empêcher, nuire ou
compliquer l’atteinte de cette vision ou la
réalisation de ce chantier ?

Qu’est-ce qui pourrait favoriser, faciliter, bonifier ou
encourager l’atteinte de cette vision ou la réalisation
de ce chantier ?

- Manque de connaissance des lois
- Manque de connaissance des organismes en
place
- Manque de ressources pour la protection du
Lac
- Manque d’éducation, de sensibilisation,
d’information
- Manque de sous
- Les coûts financiers
- Le zonage
- Manque de mobilisation des citoyens et
citoyennes pour l’appropriation du lac (comité
de protection)
- Manque flagrant de publicité

Ce qui existe déjà :
- Proximité de la 85 et du Lac
- Le traversier
- La beauté du site
- La piste cyclable
- Le Parc national du Lac Témiscouata
- Le pont de glace et les sports d’hiver sur le Lac
- Les terrains municipaux et les infrastructures
présentes
- La station nautique
- La connaissance des lois, des applications
déjà existantes
- La sensibilisation de la jeunesse à la protection
du lac
À développer ou à améliorer :
- L’accessibilité au Parc national (au point de
vue financier et physique)
- La protection du Lac
- Un plan de mise en valeur
- La sensibilisation des jeunes enfants
- Un sentiment d’appartenance
- Développement de la villégiature
- Regroupement des villes riveraines
- Avec les autres municipalités de la MRC, un
comité de protection du Lac

4. VISION IDÉALE (AJUSTÉE)
Est-ce que la réflexion du groupe sur les freins et les opportunités liés au chantier modifie la
vision idéale ?

-

Faire du lac Témiscouata le centre multi-activités en santé le plus accessible
possible à l’est du Québec
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RAPPORT 2 - CHANTIER # __4__
TITRE DU CHANTIER :

Témiscouata

Session 13H45 (x)

Accessibilité et animation du lac

NOM
Animateur-Rapporteur : Jeannine Viel
Secrétaire :Annette Rousseau
Participants : Alain Pelletier, Thérèse Viel, Annette Rousseau, Maxime Ouellet-Jean,
Raphaël Leblanc-Pageau, Diane Valcourt, Claude Bourgoin, Pierre Mailloux, Martine
Poirier
1. VISION IDEALE (AJUSTÉE)
Faire du lac Témiscouata le centre multi-activités en santé. Le plus accessible possible
à l’est du Québec.
2. BRAINSTORMING DE SOLUTIONS
Des idées pour atteindre cette vision, pour ce chantier ?

-Location de bateaux
-Améliorer les plages
-Sentiers de ski de fond ou raquettes reliant les deux quartiers
-Organiser des activités familiales sur le lac (carnaval, rallyes de traversée du lac)
-Utilisation maximale de la station nautique comme porte-parole et outil de
communication
- Établir et publiciser des points et informations sur le Web
-Réserver des espaces commerciaux pour faciliter le développement d’entreprises
récréotouristiques
-Campagne publicitaire internationale
-Augmenter et publiciser la location d’équipements nautiques non motorisés sur les
rives de Cabano et Notre-Dame-du-Lac
-Concertation, uniformisation, communication et information
-Garder des espaces municipaux sur les rives
-Journée ouverte avec le Parc national et la navette royale
-Lieu de compétitions hivernales
-Développer des produits Coop Monteen
-Permettre un endroit ou débarcadère pour des bateaux de tourisme
-Rendre l’accès au traversier à bas prix
-S’assurer d’avoir une station de lavage pour les bateaux qui arrivent de l’extérieur
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-Avoir un programme de sensibilisation sur les cours d’eau pour nos jeunes dans les
écoles
-Mettre en place un projet de police nautique pour les étudiants en technique policière
pour la protection de notre lac
-Avoir des pancartes sur le territoire entourant le lac sur des gestes éducatifs comme
défense de nourrir les animaux
-Organiser des records Guiness pour faire connaître notre lac ex. : sapin illuminé, la
plus grande patinoire etc.
-Construire une piste sur glace pour les avions légers
-Ouvrir le fort Ingalls pour l’hébergement historique
-Obtenir une certification internationale en environnement
-Assurer le financement du développement et de l’entretien du petit Témis
-Géo localiser les sites, services et attraits touristiques
-Avoir l’aide de l’OVB et mettre en place un comité de protection du lac pour tout le
territoire
-Mettre en place un comité stratégique pour suivre l’actualisation du plan d’eau incluant
les villes avoisinantes
-Plan d’action pour actualiser la vision de notre projet
-Comité des riverains utilisateurs
-Vigie de surveillance à la santé du lac et à la sécurité nautique
PUBLICITÉ
-Publiciser
-Site ondago
-Surveillance de la garde côtière
-Des pages Web pour offrir nos services
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3. RECOMMANDATIONS DE PROJETS POUR CE CHANTIER
Quelles sont les idées qui devraient devenir des projets portés par ce chantier ?
-Maximiser le mandat de la Station nautique

-Mise en valeur du lac et des alentours du lac à l’année

-Développer les conditions gagnantes pour attirer les entreprises qui développent et
mettent en valeur le récréotouristique à l’année.

-Mise en place d’un comité de protection et d’utilisation du lac Témiscouata en
collaboration avec les organismes qui interviennent déjà sur le territoire.

-Améliorer et développer ce que l’on a déjà sur le territoire.

