Communiqué

Pour diffusion immédiate

SONDAGE CONCERNANT L’ACHAT DE DISPOSITIFS D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE
Saint-Barnabé, le 16 mars 2022 - L’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des
Yamachiche (OBVRLY) souhaite connaître l’intérêt de la population de son territoire
d'intervention quant à l’acquisition de dispositifs résidentiels d’économie d’eau potable via un
court sondage qui doit être rempli d’ici dimanche 20 mars avant minuit.
Une demande du milieu
Depuis quelques années, une demande grandissante est observée pour l'acquisition de barils
collecteurs d'eau de pluie et de trousses résidentielles d'économie d'eau potable dans les
municipalités du territoire d'intervention de l'OBVRLY.
Afin de favoriser l'acquisition et la distribution de dispositifs au meilleur coût possible, l'OBVRLY
lance un appel à la population de son territoire d'intervention pour évaluer l'intérêt individuel
pour l'acquisition de barils collecteurs d'eau de pluie et de trousses résidentielles d'économie
d'eau potable. Grâce à un partenariat avec une entreprise locale et en fonction du nombre
d’intéressé.e.s, l’Organisme pourra offrir les deux items aux prix réduits annoncés dans le
formulaire.
Bénéfices collectifs environnementaux et financiers
En milieu riverain, la gestion des eaux de pluie et la réduction de l'utilisation domestique de
l'eau contribuent à la préservation de l'état de santé d'un lac ou d’une rivière en réduisant le
ruissellement et en diminuant les volumes d'eau traités dans les installations septiques. Pour
les résidences raccordées au réseau d’égout, ces actions contribuent à diminuer les volumes
d’eau traitée par les instances municipales et ainsi diminuer les coûts collectifs.
Le formulaire d'intérêt vise à estimer les quantités de dispositifs qui devraient être réservées
auprès de différents fournisseurs pour 2022. Il ne s'agit pas d'un bon de commande ou de
réservation. Le formulaire n'est lié à aucun engagement.
Il est possible d’accéder au formulaire en consultant le site Web ou la page Facebook de
l’OBVRLY (publication épinglée) ou via le lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkFIw_TvIA7oNJAAvLA84lGVitP_yKHqHhZMCcSn1
RkG75xw/viewform
L’Organisme invite toutes personnes intéressées à signifier son intérêt rapidement et partager le
sondage dans son réseau.
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Les étapes de la démarche :
1) Lancement du sondage le 9 mars 2022 (jusqu'au 20 mars 2022 à 23 h 59)
2) Compilation des formulaires d'intérêt (21 mars 2022)
3) Prise de contact et confirmation auprès des personnes intéressées (du 22 au 28 mars 2022)
4) Commande des dispositifs aux fournisseurs (avril 2022)
5) Facturation des dispositifs aux personnes participantes (avril 2022)
6) Distribution en juin dans le cadre du Mois de l'eau à Saint-Barnabé ou Charette

Rappelons que l’OBVRLY est un organisme à but non lucratif qui promeut la gestion intégrée de
l'eau par bassin versant ainsi que la gouvernance participative sur son territoire d'intervention. Il
est mandaté par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) afin de réaliser le Plan directeur de l’eau (PDE) pour son territoire
d’intervention, d’en faire la promotion ainsi que le suivi de sa mise en œuvre.
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