COMMUNIQUÉ
Première consultation publique réussie pour l'OBAKIR
Saint-Pascal, 16 novembre 2011. L'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivièredu-Loup (OBAKIR) a complété au cours des derniers jours sa première tournée de consultation
publique sur le territoire. Des rencontres à Tourville, La Pocatière, St-Pascal et Rivière-du-Loup ont
permis à l'Organisme de présenter le portrait de l'eau de son territoire, mais surtout d'entendre les
préoccupations des gens présents face aux grands thèmes associés à l'eau. Les Organismes de bassins
versants du Québec considèrent que six grands enjeux sont reliés à la ressource eau : la qualité, la
quantité, l’accessibilité, la sécurité, les écosystèmes et la culturalité.
Un total de 42 personnes se sont déplacées pour assister à l'une ou l'autre des rencontres. La soirée,
d'une durée de 2h30 en moyenne, était divisée en deux parties. Après la présentation du premier portrait
humain, physique et biologique du territoire de l’OBAKIR, les participants étaient appelés à s’exprimer
sur les enjeux de l’eau, pouvant ainsi parler de leurs priorités, leurs valeurs, leurs craintes et leurs
relations à l’eau.
Lors des échanges, la qualité de l'eau est ressortie sans surprise comme l'enjeu le plus important pour
les participants. L’enjeu de la quantité a pris le deuxième rang. Plus surprenant, mais d’autant plus
intéressant, les écosystèmes reliés à l'eau sont venus au troisième rang des principales préoccupations.
La sécurité venait au quatrième rang, sauf pour certaines personnes ayant vécu de près les grandes
marées de décembre 2010.
Les participants ont clairement démontré qu'il est difficile de dissocier, en pratique, les notions de
qualité, de quantité, d'écosystème, de sécurité, etc. Cette difficulté rend d'autant plus important le rôle
d'une approche intégrée lorsqu'il est question de gestion de l'eau sur le territoire. Mais ce constat
démontre aussi clairement que la population a acquis, au fil des ans, de nouvelles sensibilités et de
nouvelles connaissances reliées à la ressource eau, et ce, par le biais des nombreuses activités de
sensibilisation dispensées par divers intervenants du milieu.
Le résultat de ces consultations servira à mieux orienter la suite des travaux visant à doter le territoire
de l'Organisme d'un plan directeur de l'eau, dont l'achèvement est prévu pour mars 2013. Rappelons
que le territoire de l’OBAKIR comprend, d’ouest en est, les bassins versants des rivières St-Jean,
Ouelle, Kamouraska, Fouquette, du Loup et Verte.
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