
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 

La Caravane de l’environnement obtient un succès sans 

précédent… sur un territoire géant! 

 

Mont-Laurier, le 19 juin 2014 –La Caravane de l’environnement est un projet unique en son genre, qui 
propose aux classes du primaire et du secondaire de recevoir la visite d’un biologiste-conférencier pour 
les sensibiliser à divers enjeux environnementaux, à raison d’un thème différent pour chaque niveau 
scolaire. Ce projet initié depuis cinq ans déjà par la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour 
l’environnement est maintenant coordonné par le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre 
(COBALI), ce qui a permis une expansion des activités de la Caravane vers la région de la Basse-Lièvre en 
Outaouais durant la dernière année scolaire. 

La Caravane déploie donc désormais ses activités de Rivière-Rouge à Gatineau, en passant par Mont-
Laurier! En plus de sensibiliser davantage d’élèves, ce nouveau partenariat permet également au 
biologiste-conférencier de rappeler aux élèves les liens écologiques, géographiques et historiques 
qu’entretiennent les Hautes-Laurentides avec l’Outaouais et dont les grandes rivières du territoire sont 
les sujets privilégiés.  

M. Pierre-Étienne Drolet, biologiste et responsable du projet, a visité dans les Hautes-Laurentides 
l’ensemble des écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire Pierre-Neveu, ce qui 
représente 2 509 élèves sensibilisés. En Outaouais, 1 500 élèves provenant de six écoles primaires et 
d’un centre de formation aux adultes de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, y compris une 
école hors-territoire qui tenait à recevoir la Caravane (Cantley), ont répondu à l’appel.  

Au total, ce sont donc plus de 4 000 élèves rencontrés! 

« Devenir le nouveau coordonnateur de la Caravane de l’environnement représentait tout un défi pour le 
COBALI, mais, grâce à tous les partenaires et grâce surtout à la collaboration des enseignants, nous 
sommes très fiers de la réceptivité des écoles au projet et du succès obtenu » souligne la directrice 
générale du COBALI, Mme Janie Larivière. 

Le projet de la Caravane de l’environnement a été rendu possible grâce à la contribution de généreux 

partenaires : la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour l’environnement, le Comité du bassin 

versant de la rivière du Lièvre, le Gouvernement du Québec par son programme de soutien aux 

initiatives locales en environnement, la Conférence régionale des élus des Laurentides, le Fonds vert de 

la Ville de Gatineau, la Commission scolaire Pierre-Neveu, la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées, 

les caisses Desjardins Zone de la Lièvre, la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre, Tricentris, le 

poste de radio CFLO et le journal Le Courant des Hautes-Laurentides.  

Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre a été identifié 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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