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Le secret le mieux gardé de la région bientôt dévoilé : un poisson unique,
présent dans le lac des Écorces.
Mont-Laurier, le 4 août 2015 – Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) vous invite
le samedi 22 août prochain à un évènement visant à faire connaître et à protéger l’habitat d’un poisson
en voie de disparition, le cisco de printemps. Ce poisson est très particulieret unique à notre région
puisque la seule population connue au Canada se trouve dans le lac des Écorces. Au niveau mondial, une
seule autre population de ce poisson aurait été répertoriée dans le lac Supérieur, aux États-Unis.
« La présence unique de ce poisson dans le lac des Écorces est
fascinante et nous espérons que la population sera intéressée à
en connaître davantage et à s’impliquer dans le rétablissement
de la population qui à l’heure actuelle est en situation très
précaire », affirme Pierre-Étienne Drolet, biologiste et chargé
de projet au COBALI.
L’évènement débutera à 10 h, à la salle communautaire de la municipalité de Lac-des-Écorces, située au
245, rue de la Montagne. Une conférence sur le cisco de printemps sera offertepar M. Michel Hénault,
biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Celui-ci a mené un projet de recherche sur
ce poisson unique. La conférence sera suivie par de courtes interventions de représentants des
municipalités riveraines,afin de rappeler la réglementation en vigueur au lac des Écorces. De plus, les
riverains intéressés à s’impliquer au sein d’une association de lac seront invités à se rassembler.
Après la conférence, vers 11 h 30, des centaines d’arbustes seront distribués gratuitementaux riverains
du lac des Écorces (preuve de résidence demandée). Une horticultrice professionnelle et l’équipe du
COBALI seront sur place afin de conseiller les riverains pour la revégétalisation de leur rive. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer!
Pour l’organisation de cette conférence et la campagne de revégétalisation au lac des Écorces, le COBALI
a bénéficié de la collaboration financière du Programme d’intendance de l’habitat d’Environnement
Canada, du programme Opération Bleu-Vert du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, de la Fondation de la MRC d’AntoineLabelle pour l’environnement, de la Ville de Mont-Laurier et de la Municipalité de Lac-des-Écorces.
À 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.
Pour plus d’information, consultez le site Internet du COBALI au www.cobali.org.
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