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Tourisme Kipawa
UN PARTENARIAT RÉUSSI ENTRE KEBAOWEK
ET DEUX MUNICIPALITÉS VOISINES
Tourisme Kipawa deviendra bientôt la référence pour tous les touristes de passage dans la région du sud
du Témiscamingue. Cet organisme de développement et de promotion touristique est le résultat d’un
partenariat entre la communauté algonquine de Kebaowek, la municipalité de Kipawa et la ville de
Témiscamingue. Voici un aperçu de cet intéressant projet, qui démontre bien qu’il est possible pour une
communauté des Premières Nations de devenir partie prenante de l’économie de sa région.
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LES ÉTAPES DE RÉALISATION DU PROJET

Pour concrétiser le projet, la première étape a été de constituer
un groupe de travail composé de trois représentants par communauté (chef ou maire, conseiller et agent de développement
économique). Ensuite, les membres du groupe ont pris le temps
de mieux se connaître, car même s’ils vivent tous très proches
les uns des autres depuis toujours, ils ne se connaissaient pas
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Une fois que le groupe de travail a été formé et que le projet
a été défini, ils ont bien vite réalisé qu’ils auraient besoin
d’un plan pour les guider. L’IDEC incluait une subvention de
35 000 $ pour le développement des capacités et un accès
à des mentors pour les aider avec certains aspects du programme. Le groupe de travail a donc pu compter sur un
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stratégiques. Toutes les idées amassées ont été prises en considération lors de l’élaboration de la première version du plan
stratégique de Tourisme Kipawa. Finalement, des annonces,
des événements, des 5 à 7, etc. sont régulièrement faits pour
informer la population de l’avancement du projet. Le dernier événement a eu lieu en février 2018 et consistait en un
5 à 7 pendant lequel l’agente de développement touristique
(dont le poste est financé conjointement) a été présentée,
de même que les nouveaux slogan et logo. La dernière version du vidéo promotionnel de Tourisme Kipawa y a aussi été
présentée.
Le groupe de travail ayant réalisé le projet de Tourisme Kipawa.

mentor pour l’aider à développer les éléments clés (ex. mission,
vision, valeurs, etc.) de leur stratégie conjointe. Elle les a aussi
aidés à formuler les six objectifs stratégiques du projet.

IMPLIQUER LA POPULATION DANS LE PROJET
Pour s’inspirer, le groupe de travail a visité des sites touristiques
autochtones et allochtones déjà en activité. En discutant avec
les promoteurs de ces projets, ils ont pu apprendre que l’un des
facteurs de succès de ce type de projet est l’implication de la
population. Le groupe a donc organisé différents événements
pour consulter conjointement les populations de Kebaowek,
de Témiscamingue
et de :Kipawa.
Un événement spécial, tenu
Numéro de commande
Nikan
le 11 février 2015, incluait un souper spaghetti auquel plus de
110 personnes des trois communautés ont participé, suivi d’une
Couleur(s)
d’impression
consultation
conjointe
(présentation: et4CP
discussion). Au cours de
cette consultation, les participants ont été séparés en groupes
selon leur langue (francophone, anglophone ou bilingue), mais
en s’assurant que chaque groupe contenait des membres des
trois communautés. Chaque groupe avait un facilitateur pour
animer les discussions et était invité à proposer des actions et
des idées qui permettraient d’atteindre chacun des objectifs

En conclusion, ce magnifique projet démontre bien qu’il
est possible pour une communauté des Premières Nations
de travailler en partenariat avec les communautés allochtones qui l’entoure. L’important, c’est de prendre le temps de
se connaître et de bien faire les choses pour qu’elles soient
durables et conviennent à tous.
Pour consulter le magnifique vidéo promotionnel de
Tourisme Kipawa, consultez la chaîne YouTube de l’organisme Tourisme Kipawa Tourism Promo.
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