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Communiqué
Cinq problématiques prioritaires de l’eau ont été retenues sur le territoire
de l’OBV du Chêne
Sainte-Croix, 21 octobre 2019 – L’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne
(OBV du Chêne) a rassemblé des intervenants œuvrant sur le territoire de la MRC de
Lotbinière et de ses environs afin de prioriser les problématiques en lien avec l’eau et les
écosystèmes lors d’un atelier de consultation le jeudi 17 octobre dernier.
À cette activité étaient présents des représentants de divers organismes provenant des
secteurs d’activités suivants : municipal, agricole, forestier, industriel, économique,
communautaire et gouvernemental. Une quarantaine de participants ont répondu à
l’appel. Une courte présentation du portrait du territoire, des problématiques, de leurs
causes et de leurs conséquences a été faite avant de débuter les ateliers de groupe. Avec
cette présentation, jumelée à leur expérience et à leur connaissance du territoire, les
participants ont été en mesure de prioriser les problématiques et de proposer des pistes
de solutions en vue d’améliorer la qualité de l’eau et des écosystèmes.
Les cinq problématiques retenues comme prioritaires sans ordre d’importance sont :
- La contamination de l’eau de surface;
- La contamination de l’eau souterraine;
- L’approvisionnement en eau souterraine;
- La fluctuation du débit (inondation et étiage sévère);
- La dégradation et perte des milieux naturels.
Les interventions et préoccupations des participants seront prises en compte par un
comité de suivi dans un futur plan d’action s’inscrivant dans le Plan directeur de l’eau de
l’organisme.
Rappelons que l’OBV du Chêne est l’un des 40 organismes de bassin versant du Québec
et a pour mission de veiller à la qualité de l’eau et des écosystèmes de concert avec la
communauté sur le territoire de la zone du Chêne.
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