
 

 

Communiqué 

Wentworth et les riverains expriment un cri commun   

NON à l’assèchement du lac Roger ! 

 

Wentworth, mardi 27 novembre 2012 – Lors d’une rencontre d’information publique, les citoyens 

riverains du Lac Roger et la municipalité ont fait front commun pour obtenir un délai contre une menace 

de Revenu Québec de créer une brèche dans le barrage du lac Roger pour d’hypothétiques raisons de 

sécurité, ce qui aurait pour conséquence dramatique d’assécher le lac et de transformer ce plan d’eau en 

simple cours d’eau.  

« Transformer un lac en simple cours d’eau pour des considérations administratives, sans aucune étude 

d’impact environnemental, sans considérer les effets dévastateurs d’une telle décision de Revenu Québec 

est inacceptable autant pour les riverains du lac Roger que pour l’ensemble de la population de 

Wentworth et nous nous y objectons vigoureusement » a déclaré le maire de Wentworth, M. Edmund 

Kasprzyk.   

Le barrage qui régule le déversement du lac Roger vers l’aval est situé sur un terrain privé et il est 

considéré par Revenu Québec comme « ouvrage sans maître » depuis la faillite du développeur, 

Investissements Grace Park inc.  

Les citoyens de Wentworth ont manifesté leur vive inquiétude auprès des représentants de Revenu 

Québec et du Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), invoquant le caractère patrimonial et 

utilitaire du lac Roger, utilisé entre autres comme prise d’eau potable pour plusieurs résidences. « Notre 

municipalité est résolue à trouver une solution à un éventuel risque de rupture, mais elle a besoin de 

délais raisonnables, d’autant plus que la firme d’ingénierie CIMA+, mandatée par la municipalité pour 

étudier l’ouvrage remis en question par le CEHQ, souligne dans son rapport que le risque de rupture de 

barrage est faible à court terme. Nous sommes étonnés que le constat dressé par les ingénieurs de CIMA+ 

ne soit pas plus considéré par Revenu Québec, ce ministère n’écoutant que les ingénieurs qu’il engage et 

qu’il rémunère. » souligne le maire Kasprzyk.  

Toutefois, dans les prochaines semaines, la municipalité de Wentworth et les citoyens riverains 

proposeront un plan d’action pour trouver une solution durable pour la sauvegarde du lac Roger; et tous 

s’entendent pour s’opposer fermement à l’assèchement de ce plan d’eau.  
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