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Le COBALI tient un forum pour la protection  

des milieux humides 
 

Mont-Laurier, le 27 octobre 2015 –Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) est 
fier d’annoncer la tenue d’un grand forum régional sur la protection des milieux humides, le mardi 17 
novembre 2015. L’évènement aura lieu de 9h15 à 16h, à la salle des Chevaliers de Colomb de Notre-
Dame-du-Laus, située au 64, rue Principale. Le forum est ouvert au grand public et propose des 
conférences qui répondront particulièrement aux besoins des municipalités et des acteurs de 
l’environnement. L’inscription  est obligatoire, les places étant limitées. 

Les milieux humides sont des écosystèmes complexes qui procurent gratuitement de nombreux services 
écologiques à nos communautés. Ils jouent notamment un rôle important pour l’épuration de l’eau, la 
recharge des nappes d’eau souterraines et la régularisation des débits des cours d’eau en période de 
crue ou d’étiage. De plus, ces écosystèmes fournissent un habitat à un grand nombre d’espèces 
fauniques et floristiques, dont plusieurs ont un statut précaire. Malgré leur importance, ils font face à 
une forte pression de développement, et il est nécessaire de veiller au renforcement de leur protection. 

Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre vous offre la possibilité d’en apprendre davantage sur 
les rôles et les services écologiques rendus par les milieux humides, et sur les outils permettant leur 
protection. En plus du COBALI, plusieurs conférenciers reconnus prendront la parole lors de cette 
journée des plus enrichissantes : 

- Guillaume Daigle (Canards Illimités Canada) 
- Valérie Dufour (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques) 
- Me Jean-François Girard (Centre québécois du droit de l’environnement) 

 

L’horaire complet de la journée peut être consulté sur le site Internet du COBALI au www.cobali.org. 

Les personnes intéressées doivent réserver leur place au plus tard le jeudi 12 novembre 2015. Un repas 
froid sera fourni sur place. 

Coût : 15$ / personne. Réservation : administration@cobali.org ou 819-440-2422 

La réalisation de cet évènement a été rendu possible grâce à la contribution financière d’Énergie 

renouvelable Brookfield. 

A 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, et des ressources et des habitats qui y sont associés, dans un cadre 

de développement durable, en concertation avec les acteurs de l’eau. 
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