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Des citoyens veulent initier un comité pour la santé du lac
Matapédia et ses poissons!
Causapscal,

le 8 décembre 2021 – L’Organisme de bassin versant
Matapédia-Restigouche (OBVMR) participait le 1er décembre dernier comme facilitateur à
une première rencontre de création d’un comité pour le lac Matapédia qui s’est tenue à
Val-Brillant. Le but de celle-ci était de connaître leur intérêt face à l’ampleur des
problématiques à résoudre.
C’est une excellente nouvelle pour le lac Matapédia et ses allié(e)s de l'eau! L’OBVMR joue
un rôle d’accompagnement dans ce processus. Des personnes intéressées, issues du milieu
de la pêche, récréotouristique, municipal et citoyen de Val-Brillant se sont rassemblées à la
Cédrière de Val-Brillant. L’intérêt vient du milieu et c’est très enrichissant que ce processus
s’amorce à partir de leurs besoins. L’OBVMR voit d’un bon œil le retour d’un comité pour le
lac Matapédia, suite à la perte de l’association des pêcheurs du lac voilà une décennie.
Le but de la rencontre était d’être à l’écoute de ce qu’ils souhaitaient et répondre à leurs
questions suite à la rencontre qui a eu lieu le 15 septembre dernier avec le MRNF au sujet
du touladi et de l'omble de fontaine du lac Matapédia. Deux volets d’intérêt qui pourraient
être dans la vision de ce comité: les poissons et la sensibilisation.
Il est évident pour le comité que la présence d’élus et de personnes intéressées est
bienvenue. Pour les intéressés, communiquez avec nous au courriel suivant:
lbeaupre@matapediarestigouche.org
Cette démarche fait partie de plusieurs planifications locales dont:
●

●

Pour l’OBVMR, certains objectifs de conservation de milieux humides et
hydriques qui touchent le lac Matapédia:
○ D'ici 2030, tous les plans d'eau navigables ont mis en place un code d'éthique
nautique pour éviter le brassage des sédiments.
○ D'ici 2030, développer des plans de concertation et d'action autour des lacs
du bassin versant et/ou rivières ayant une population riveraine présente.
Dans le plan de développement de Val-Brillant, cette démarche s'inscrit dans
l'axe 1:
○ Développement du lac Matapédia. L'objectif visé est de sensibiliser la
population de Val-Brillant sur l'importance et les avantages de protéger la
qualité de l'eau du lac Matapédia.
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