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Journée d’interprétation de la nature au réservoir Kiamika et 

sur l’île de la Perdrix Blanche 

 

Mont-Laurier, le 19 août 2016 – Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI)  et le Parc 

régional Kiamika invitent la population à découvrir gratuitement le magnifique réservoir Kiamika et l’île 

de la Perdrix Blanche lors d’une journée d’activités d’interprétation de la nature. 

 

Le samedi 27 août prochain, entre 10 h et 16 h, un bateau fera la navette entre la pourvoirie Cécaurel et 

l’île de la Perdrix Blanche. Sur l’île, Sara Marmen et Pierre-Étienne Drolet, biologistes respectivement au 

Parc régional Kiamika et au COBALI, vous feront découvrir les riches habitats terrestres et aquatiques du 

réservoir Kiamika et de l’île de la Perdrix Blanche. Cette île fait partie d’une réserve de biodiversité 

projetée et abrite aussi une forêt ancienne. Venez parfaire vos connaissances en écologie tout en 

découvrant un site enchanteur et des sentiers pédestres! 

Il est à noter que les départs se feront à partir de la boutique de la pourvoirie Cécaurel (16512, ch. du 

Lac-Kiamika, Rivière-Rouge). Le premier départ de bateau pour l’île est prévu à 10 h. Par la suite, le 

bateau fera la navette entre l’île et la pourvoirie toute la journée selon la demande. Le dernier retour 

vers la pourvoirie se fera vers 16 h. L’évènement aura lieu même en cas de pluie. Prévoir un lunch et des 

vêtements appropriés car il n’y a pas d’abri couvert sur l’île et les allers-retours du bateau ne seront pas 

à horaire fixe. 

Cette activité d’interprétation gratuite est rendue possible grâce à la contribution financière de la 

Fondation de la faune du Québec, du COBALI, du Parc régional Kiamika et de la pourvoirie Cécaurel. 

Pour plus d’information : Contactez le Parc régional Kiamika au 819-278-5402 

info@reservoirkiamika.org 
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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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