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La rentrée, par les OBV
Consultations publiques pour Kamouraska et L’Islet
Saint-Pascal – le 28 août 2019. OBAKIR et l’OBV Côte-du-sud demandent l’aide de la population
pour cibler les problématiques reliées à l’eau dans les MRC de Kamouraska et L’Islet. Les
problématiques soulevées lors des consultations publiques feront l’objet d’une analyse auprès
du Ministère de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) afin
de prioriser les actions sur le territoire. Il est nécessaire d’avoir l’opinion de tous les acteurs de
l’eau.

OBAKIR (la MRC de Kamouraska et les municipalités de Sainte-Perpétue, Tourville, SaintDamasse)
OBAKIR invite la population à l’un des 5 avant-midi de co-réflexion et d’échanges. «Nous
avons un territoire de plus de 3200 km2 situé entre La Pocatière à L’Isle-Verte. L’idée d’une
tournée de concertation par bassin versant c’est alors imposée. Nous allons ainsi couvrir tout
le territoire.» cite Véronique Dumouchel, Directrice de l’organisme. «L’opinion de tous est
essentielle afin d’avoir un portrait juste des préoccupations de l’ensemble de notre territoire»
explique Philippe Labonté-Demers, Responsable du Plan directeur de l’eau. Les rencontres se
dérouleront entre le 10 et le 24 septembre. L’inscription est gratuite, mais nécessaire.
www.obakir.qc.ca

OBV Côte-du-Sud (MRC de L’Islet et de Montmagny)
L’OBV Côte-du-Sud a lancé un appel à tous les citoyens et citoyennes de son territoire (entre
Lévis jusqu’à Saint-Roch-des-Aulnaies) pour répondre à un questionnaire en ligne sur la
priorisation des problématiques (https://obvcotedusud.org/questionnaire-priorisationproblematiques/). Le questionnaire permet de partager son opinion en quelques minutes en
plus de participer à un concours. L’OBV Côte-du-Sud organise aussi 3 soirées quiz afin de
mettre de l’avant les enjeux reliés à l’eau : le 11 septembre – Ras L’Bock à Saint-Jean-PortJoli, le 12 septembre – Café-Bistro Au coin du monde à Montmagny et le 19 septembre –
Domaine le Ricaneux à Saint-Charles-de-Bellechasse. Vous êtes cordialement invités à venir
tester vos connaissances!

Qui sont les acteurs de l’eau ?
Les acteurs de l’eau désignent tous ceux qui sont contact avec l’eau de quelque façon que ce
soit. Ils peuvent être associés à l’eau par le travail, les loisirs, pour combler leurs besoins de
subsistance ou par sentiment d’appartenance. On retrouve les acteurs dans différents milieux :
économique, municipal, communautaire, agricole, touristique…

C’est quoi un OBV ?
OBAKIR et l’OBV de la Côte-du-Sud sont 2 des 40 organismes de bassins versants (OBV) établis
sur l’ensemble du Québec méridional regroupant quelque 900 acteurs de l’eau. Les OBV sont des
organismes mandatés par le gouvernement en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et visant à renforcer leur protection. En concertation avec les acteurs de l’eau
de leur territoire, ils élaborent et assurent le suivi d’un plan directeur de l’eau (PDE).
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