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Le COBALI caractérise le ruisseau Pagé
Mont-Laurier, le 10 décembre 201
2014 – Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) a
procédé cet été à la caractérisation du ruisseau Pagé
Pagé,, un cours d’eau prenant sa source au sud de la
municipalité de L’Ange-Gardien
Gardien et qui sillonne les secteurs de Buckingham et de Masson-Angers
Masson
de la
ville de Gatineau. Le ruisseau termine son parcours dan
danss une aire protégée, soit la réserve naturelle du
marais Trépanier. Monsieur Pierre--Étienne Drolet, biologiste et chargé du projet, a dressé un portrait et
un diagnostic des problématiques affectant le ruisseau et a recueilli une foule de renseignements
concernant
ncernant la faune, la flore, les habitats et la qualité de l’eau de ce petit bassin versant. Pour le secteur
agricole, le COBALI a travaillé en étroite collaboration avec le Club des Services Agroenvironnementaux
de l’Outaouais (CSAO). À la suitee des travaux sur le terrain, un rapport a été produit, comportant des
recommandations pour les différents acteurs de l’eau. De plus, en collaboration avec le CSAO et le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, une rencontre personnalisée
personnal
a
été organisée avec les agriculteurs concernés
concernés, afin de les sensibiliser aux problématiques agricoles
observées qui concernent le ruisseau
ruisseau. Le COBALI a également présenté une conférence à l’intention des
employés
és de plusieurs services de la vville de Gatineau et de la municipalité de L’Ange-Gardien.
L’Ange
Des
rencontres complémentaires sont prévues afin de travailler à la mise en place d’actions appropriées.
appropriées

Pour ce projet, le COBALI a notamment bénéficié du soutien financier du Fonds de développement
régional de la Conférence régionale
onale des élus de l’Outaouais, du Fonds Vert de la Ville de Gatineau ainsi
que d’Opération Bleu Vert, un programme du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
climatiques.

À propos du COBALI…
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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