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Les deux pieds dans l’eau pour nettoyer le ruisseau
Villemaire!
Mont-Laurier, le 6 septembre 2013 - En collaboration avec le ministère des Ressources naturelles
(MRN) et la ville de Mont-Laurier, le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) est fier
d’avoir participé à une journée de nettoyage du ruisseau Villemaire. Tenue le 30 août dernier,
l’activité a permis de retirer de gros déchets retrouvés dans le lit du cours d’eau.
Un travail d’équipe
Dans le cadre d’un projet initié par le MRN, une première journée de nettoyage du ruisseau a eu lieu
depuis la section du parc industriel jusqu’à l’embouchure de la rivière du Lièvre. Orchestrée par
l’unité de gestion des ressources naturelles des Laurentides, l’activité a réuni des techniciens du
MRN, des employés du COBALI, un journalier de la ville de Mont-Laurier ainsi que des étudiants en
protection et exploitation de la faune du Centre de formation professionnelle (CFP) de Mont-Laurier.
Une belle récolte
De nombreux objets hétéroclites ont été retirés du ruisseau dont un panier d’épicerie, bac à déchets,
un vélo, une poussette, de nombreuses toiles de piscine et même un divan deux places. Face à ses
trouvailles, l’urgence d’agir se fait sentir. Grâce au magnifique travail à la chaîne de toute l’équipe, un
embâcle a également été retiré du lit du cours d’eau.
Un patrimoine naturel
D’autres actions feront suite à ce projet de mise en valeur du ruisseau Villemaire qui offre un
potentiel intéressant en plein cœur de la ville. En effet, les milieux humides bordant le ruisseau
Villemaire sont des endroits privilégiés où plusieurs espèces végétales et animales peuvent être
observées. Depuis plusieurs années, ce milieu subit des pressions importantes des différents
propriétaires et utilisateurs. Il y a eu des déboisements et des déversements de toutes sortes qui
affectent son écosystème. Il est important de préserver l’intégrité du ruisseau en choisissant des
aménagements qui privilégient le maintien de la biodiversité et le caractère naturel de ce milieu.
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Annexe

En bas à gauche : Mariane Moffatt et Alexandre Raymond (absent sur la photo) techniciens de la
faune pour le MRN, France Barrette, enseignante au CFP en protection et exploitation de la faune
accompagnée de sept de ses étudiants. 2e rang à gauche : Charles-Olivier Laporte, Alexandrine
Dumoulin et Katja Culhuac du COBALI, à l’arrière : Stéphane Venne journalier pour la ville de MontLaurier. Bravo à toute l’équipe!

Quelques-uns des nombreux déchets retrouvés dans le ruisseau Villemaire

