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Introduction
PRÉSENTATION
En novembre 2002, le gouvernement du Québec mettait en oeuvre la Politique nationale de
l’eau. Le bassin versant de la rivière Fouquette et celui de la rivière Kamouraska ont été
officiellement reconnus comme deux des 33 bassins versants prioritaires du Québec. En 2009, à
la suite de l'annonce du redécoupage du Québec en 40 zones de gestion intégrée de l'eau, le
Comité de bassin de la rivière Fouquette et le Comité de bassin versant de la rivière Kamouraska
se sont fusionnés pour devenir l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et
Rivière-du-Loup (OBAKIR).
La mission de l’OBAKIR est « d’assurer la concertation, la planification ainsi que la conciliation
des usages de l’eau en fonction des principes de développement durable et de la gouvernance
participative, par la mise en œuvre d’une gestion intégrée et concertée à l’échelle des bassins
versants de son territoire d’intervention ». Pour ce faire, l’un des mandats de l’Organisme est
d’élaborer et mettre à jour un Plan directeur de l’eau (PDE) à l’échelle du territoire
d’intervention, le promouvoir et suivre sa mise en œuvre en s’assurant d’informer et de
consulter les acteurs et les citoyens de son territoire d’intervention.
Le Plan directeur de l’eau est un document qui fait état de la situation de la ressource eau sur le
territoire de l’OBAKIR, qui présente les différentes problématiques connues (d’usages ou de
contamination diverses) ainsi que les orientations, les objectifs et les actions associées
permettant de résoudre ou d’améliorer la situation actuelle. L’élaboration de ce document est le
fruit de nombreuses rencontres du conseil d’administration de l’Organisme, de réunions de
travail des acteurs de l’eau du territoire et de consultations publiques. L’ensemble des acteurs
de l’eau a eu l’opportunité de se prononcer sur l’état et l’avenir de cette ressource. L’ensemble
des commentaires et des suggestions reçues ont été pris en compte pour produire un document
correspondant aux désirs et aux besoins des différents acteurs de l’eau.
Maintenant, le travail à accomplir est de s’assurer du suivi et de la mise en œuvre de tout ce
travail de réflexion.
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