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Plaque tournante de l’information en gestion de l’eau :
Le nouveau site Internet du COBALI
Mont-Laurier, le 20 avril 2017 - Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) vous
invite dès maintenant à visiter son nouveau site Internet au www.cobali.org.. Outil de communication
stratégique, d’une tout autre apparence et plus facile de navigation, ce site a été retravaillé afin de
devenir la référence de la région en gestion de l’eau.
Trois volets sont mis de l’avant. Tout d’abord, un volet relatif au Plan directeur de l’eau où vous
trouverez un portrait de la zone de gestion du C
COBALI
OBALI qui couvre les bassins versants des rivières du
Lièvre, Blanche, ainsi que celui du ruisseau Pagé. Servant d’outil de planification il est également
composé d’un diagnostic regroupant les problématiques reliées à la ressource eau et finalement un Plan
Pla
d’action rédigé pour la période
ériode 2013
2013-2018 qui rassemble plusieurs actions qui visent à améliorer la
qualité de la ressource et mettre à contribution les acteurs du milieu pour y parvenir. Le deuxième volet
est davantage orienté à la présentation des proj
projets
ets dans lesquels le COBALI est impliqué directement ou
indirectement. En visitant les
pages des projets actifs ou ceux
déjà réalisés, il est possible de
constater que le COBALI est un
organisme très impliqué dans le
milieu et qu’il accomplit
grandement
son
mandat
d’accompagner les acteurs du
milieu dans la mise en place
d’une gouvernance intégrée de
la gestion de l’eau.
Le Centre d’information qui
correspond au troisième volet,
permet aux internautes de se
renseigner sur une multitude de sujets relatifs à la ressource eau, aux habitats associés et autres thèmes
connexes. Cette section se bonifiera graduellement par l’ajout de nouveaux sujets au fil du temps.
Le nouveau site Internet permet également de visualiser les dates des événements à venir, de suivre les
actualités du COBALI sur Facebook
acebook et surtout de s’inscrire sur la liste d’envoi de la nouvelle infolettre
bientôt accessible au grand public.
« Cette refonte du site Internet permet d’offrir un site davantage au goût du jour et facile d’utilisation
pour tous », souligne la directrice générale du COBALI, Mme Janie Larivière. « Nous voulons que les gens
de la région développent le réflexe de consulter le site du COBALI lorsqu’ils voudront s’informer sur un

sujet relatif à l’eau ou simplement obtenir de l’information sur le portrait des bassins versants inclus
dans la zone de gestion du COBALI. »
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.
Nous vous invitons maintenant à consulter ce site et nous vous souhaitons d’avance une bonne
navigation!
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