Les préoccupations d’OBAKIR rencontrent les vôtres!
Par Manon Ouellet, sensibilisation@obakir.qc.ca

Comment la circulation de l’eau, sa quantité ou sa qualité influencent nos activités
économiques, sociales et environnementales? Un bel exemple serait l’eau potable.
Que l’eau soit prélevée en surface, dans une rivière ou dans un lac, ou qu’elle provienne
d’une nappe souterraine, plus elle est de qualité et en quantité suffisante, plus il sera
simple et peu couteux de la rendre potable et de la faire circuler jusqu’à nos robinets.
Mêmes préoccupations pour nos puits privés. Donc, que la source de notre eau potable
soit publique ou privée, sa santé nous préoccupe!
Alors comment va l’eau? Voilà une préoccupation que partage avec vous l’Organisme
de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup, OBAKIR! Ou plutôt, que
partagent les acteurs de l’eau assis à la table de concertation de l’organisme de bassins
versants. L’eau n’est pas à l’abri de contaminants divers ou d’interventions humaines
provoquant un ruissellement excessif par exemple. Cette ressource est aussi vulnérable
aux perturbations naturelles comme à un éboulement de terrain ou à une diminution
dans le régime des pluies.
Si notre source d’eau potable venait à être contaminée, tous aimeraient en être
informés. Et plus important encore, on aimerait connaître l’origine du problème et le
comprendre afin d’améliorer la situation. Voilà un bel exercice pour la table de
concertation de l’OBAKIR. À cette table discuteront ensemble les acteurs municipaux,
économiques et communautaires. Ce travail impliquant activement ces différents acteurs
consistera, à partir de l’information disponible, à prendre des décisions éclairées sur les
actions à entreprendre.
Ce qui rejoint une autre préoccupation de l’Organisme de bassins qui est de vous outiller
par l’information et la sensibilisation, afin que vous puissiez participer à la discussion
collective sur les enjeux de l’eau.
Les questionnements sont nombreux : Comment sont les bandes riveraines de votre
rivière? C’est quoi cette couleur verte de l’eau du lac, cette couche de peinture qui
flotte? Ca vient d’où, ça fait quoi? Peut-on faire de nos activités, des industries, de nos
terres agricoles et forestières des alliés de nos cours d’eau? OBAKIR est préoccupé par
toutes ces questions! Et vous?

