LES ACTEURS DE L’EAU

Si un concours était lancé : réaliser un petit
film décrivant notre vision d’un cours
d’eau. Imaginons les différentes vision-réalités
de ce film si réalisé par un forestier, ou un
pêcheur, une kayakiste, un agriculteur, une
conseillère municipale, un marcheur, un
enseignant, une infirmière, un nageur, un
industriel, une commerçante, un artiste, etc.
On aura sans doute des films variés, peut-être
même divergents sur la réalité d’un cours
d’eau ou sur l’utilisation de cette ressource
naturelle.
L’assemblée de fondation eue lieu le 8 décembre 2009 à la salle communautaire de
Deuxième exercice: installons autour d’une
Kamouraska, en présence de 65 personnes intéressées par la qualité et la gestion
même table tous ces citoyens, usagers de
de leurs cours d’eau.
l’eau, dans le but de réfléchir à la gestion
de cette ressource. Aie ! Captivant, complexe et possiblement utopique diront certains ! Gérer les bassins
hydrographiques d’un territoire donné, autour de consensus sur l’orientation des actions à poser, les priorités d’usages
de l’eau, les facteurs sociaux , économiques et environnementaux qui lui sont reliés… Croyez-le ou non, voilà le
mandat d’un organisme de bassins versants ! Opération extrême ?! L’Organisme de bassins versants de
Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup (OBAKIR) tente le tout pour le tout et ne pourra pas faire ce travail seul !

Les principaux mandats d’OBAKIR sont de mettre en place la gestion intégrée de l’eau par bassin versant ;
d’élaborer un plan directeur de l’eau (PDE), c’est-à-dire un portrait de l’état de la ressource ainsi qu’un diagnostic et un
plan d’action pour gérer les enjeux majeurs du territoire et ce avec la participation de la population ; d’élaborer des
contrats de bassins avec les usagers de l’eau et suivre leurs mises en œuvre ; d’informer de manière continue les
différents utilisateurs de l’eau et de participer à la réalisation du Plan de gestion intégrée du Saint-Laurent.
Défi intéressant non ?
Dans la publication de juin, nous vous parlerons des préoccupations d’OBAKIR et de son plan d’action.
Pour vous impliquer ou vous informer sensibilisation@obakir.qc.ca
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