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Vent de changement au COBALI 

 

Mont-Laurier, le 10 juillet 2015 — Le mois de juin 2015 marque plusieurs changements au sein du 

COBALI. Tout d’abord, c’est le début des projets estivaux. Durant l’été, l’équipe du COBALI travaillera sur 

plusieurs projets avec différents acteurs du milieu. Par exemple, il y a la protection de l’habitat du cisco 

de printemps, un poisson en voie de disparition, dont la seule population au Canada est située dans le lac 

des Écorces. Pour ce projet, le COBALI bénéficie de la collaboration de la Ville de Mont-Laurier, de la 

Municipalité de Lac-des-Écorces, d’Environnement Canada et de la Fondation de la MRC d’Antoine-

Labelle pour l’environnement. Également, un projet concernant l’élaboration d’outils de sensibilisation 

et d’interprétation débute avec les trois parcs régionaux de la région (Montagne du Diable, Kiamika et 

Poisson Blanc). Ce projet est rendu possible grâce au financement de la Fondation de la faune du 

Québec. Aussi, pour une neuvième année, les agents de sensibilisation sont disponibles pour sillonner le 

territoire du COBALI afin d’offrir de l’accompagnement, entre autres, aux associations de lacs et aux 

municipalités, pour mettre en œuvre des actions en lien avec la protection des lacs et des cours d’eau. 

L’embauche de ces trois ressources est possible grâce au financement d’Énergie renouvelable Brookfield. 

Finalement, un projet phase II, fort intéressant, se déroulera au ruisseau Pagépour sensibiliser les 

riverains à revégétaliser les rives attenantes au ruisseau situé dans les secteurs Buckingham et Masson 

de la ville de Gatineau, qui contribue financièrement au projet. Tous ces projets sont reliés à des actions 

identifiées dans le plan d’action 2013-2018 du Plan directeur de l’eau, réalisé pour la zone de gestion de 

l’eau du COBALI.  

Et ce n’est pas tout…   

Le 11 juin dernier avait lieu l’Assemblée annuelle des membres du COBALI et à la suite de cette 

rencontre, le conseil d’administration s’est nommé un nouveau président. Mme Nicole Robitaille-

Carrière qui occupait ce poste depuis les six dernières années, a laissé sa place à M. Guy Carrière, issu du 

collège électoral des associations de lacs. M. Carrière, qui siégeait déjà au conseil d’administration 

depuis sept ans, occupera le poste de président pour la prochaine année.  

Un autre changement : le COBALI a déménagé son siège social. Le 25 juin dernier, l’équipe du COBALI a 

pris possession de ses nouveaux locaux situés dans l’édifice Émile-Lauzon, sur la rue du Pont à Mont-

Laurier. Le bâtiment abrite les locaux de la MRC d’Antoine-Labelle. Bénéficiant d’un espace plus grand, 

l’équipe actuelle composée de Janie Larivière, directrice générale, Danielle Daviault-Plouffe, agente de 

bureau, Pierre-Étienne Drolet, chargé de projet responsable du Plan directeur de l’eau et les trois agents 

de sensibilisation, Ariane Marchand, Lisa-Marie Carrion et Olivier Bouchard, sont prêts à vous recevoir. 

A propos du COBALI… 

Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre a été désigné par le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques comme étant l’organisme 

responsable d’une des 40 zones de gestion intégrée de l’eau du Québec. La mission de l’organisme est la 



protection, l’amélioration et la mise en valeur de la ressource eau des bassins versants des rivières du 

Lièvre, Blanche et du ruisseau Pagé, ainsi que les ressources et les habitats qui y sont associés, dans un 

cadre de développement durable, en concertation avec les acteurs de l’eau. 

 

Pour plus d’information, consultez le site Internet du COBALI au www.cobali.org. 
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