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Une autre saison positive pour l’équipe terrain du COBALI
Mont-Laurier, le 7 novembre 2013 - Lee Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) est fier du
travail terrain accompli par ses deux agentes de sensibilisation de 2013, Mmes Katja Culhuac
ulhuac et Alexandrine
Dumoulin. Grâce à la contribution d’Énergie Renouvelable Brookfield, les deuxx agentes ont sillonné les
territoires des bassins versants de la rivière du Lièvre et de la rivière Blanche pour sensibiliser, informer et
accompagner les différents acteurs de l’eau de la région dans leurs problématiques environnementales. Cet
été, les agentes ont :
•
•
•
•
•
•
•

Assisté plus d’une quinzaine d’associat
d’associations de lacs dans leurs
projets;
ccompagné une dizaine de municipalités dans leurs démarches
Accompagné
environnementales;
Animé
nimé des ateliers auprès de plus de 200 enfants dans les camps
de jour;
Sensibilisé plus d’une vingtaine
taine de campings
campings;
Tenu de nombreux kiosques;
Confectionné
onfectionné plus d’une dizaine
sensibilisation;
Distribué près de 5 000 dépliants.
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Image 1 : Janie Larivière, Alexandrine
Dumoulin et Katja Culhuac, à la
journée Portess ouvertes de l’UPA

Grâce à ces diverses activités,, on observe un renforcement des compétences des employés municipaux,
résidents riverains, villégiateurs, campeurs et enfants relativement à la préservation des écosystèmes
aquatiques, lacustres et riverains tels
ls que :
•
•
•
•

Les
es rôles de la bande riveraine
riveraine;
L’application règlementaire en environnement
environnement;
L’identification des cyanobactéries et autres algues et plantes aquatiques;
Les bonnes pratiques environnementales (activités récréatives et nautiques, utilisation de l’eau, etc.).

Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre est un organisme de bassin versant dont la mission est
définie dans la Politique nationale de l’eau. Le COBALI est une table de concertation et de planification formée
de représentants de tous
us les acteurs de l’eau de sa zone de gestion comprenant le bassin versant de la rivière
du Lièvre, le bassin versant de la rivière Blanche et le bassin orphelin du ruisseau Pagé. Son mandat
ma
premier
est d’élaborer le plan directeur de l’eau (PDE) de la zone
e de gestion de la rivière du Lièvre.
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