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Le COBALI invite les producteurs agricoles à s’unir pour la 

protection du ruisseau Pagé 

 

Mont-Laurier, le 14 juillet 2016 - Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) 
rencontrera cet été les producteurs agricoles du bassin versant du ruisseau Pagé, un cours d’eau prenant 
sa source au sud de la municipalité de L’Ange-Gardien et traversant les secteurs de Buckingham et de 
Masson-Angers de la Ville de Gatineau. Abritant une grande biodiversité, le ruisseau alimente aussi les 
milieux humides de la réserve naturelle du Marais-Trépanier, une aire de conservation gérée par Canards 
Illimités Canada. L’objectif est de proposer des solutions aux problématiques agricoles constatées lors de 
la caractérisation du cours d’eau en 2014, et d’améliorer du même coup la qualité de l’eau préoccupante 
constatée lors des deux dernières années.  

La démarche comprend la réalisation d’un 
cahier du propriétaire personnalisé pour 
chaque propriété agricole bordant le 
ruisseau, mais surtout, de proposer aux 
producteurs agricoles de s’unir dans un 
projet collectif par bassin versant, ce qui 
leur permettrait d’obtenir un financement 
de 90% par le biais du programme Prime-
Vert du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ). Comme le succès d’un tel projet 
passe par une collaboration de différents 
intervenants du milieu agricole, le 
COBALIfera équipe avec le Club des Services 
agroenvironnementaux de l’Outaouais 
(CSAO) et le MAPAQ. Le projet est rendu 
possible grâce au financement du Fonds 
vert de la Ville de Gatineau, du COBALI et de monsieur Alexandre Iracà, député de Papineau.Pour Pierre-
Étienne Drolet, responsable du projet, « le COBALI joue un rôle de rassembleur auprès des différents 
intervenants pour trouver des solutions concertées à la protection de la ressource en eau. Comme le 
ruisseau Pagétraverse des secteurs urbains, agricoles et de conservation, il y a une diversité intéressante 
d’intervenants qu’il faut prendre en considération ».  

Plusieurs actions ont été entreprises par le COBALI au ruisseau Pagé depuis trois ans. En effet, outre la 
caractérisation des problématiques du ruisseau et le suivi de la qualité de l’eau, une campagne de 
sensibilisation a été réalisée dans le secteur urbain de Buckingham l’été dernier, avec la participation de 
la Patrouille verte de la Ville de Gatineau pour une tournée de porte-à-porte. De plus, des végétaux 
gratuits ont été offerts aux riverains du ruisseau pour encourager la revégétalisation des rives. 

Par ailleurs, un autre projet en milieu agricole occupera le COBALI cet été. Il s’agit d’un projet pilote de 
suivi de l’implantation de végétaux pour la réalisation de deux bandes riveraines élargies chez deux 
producteurs agricoles aux abords du ruisseau Lanthier à Mont-Laurier, l’une située sur un sol argileux, 

Le ruisseau Pagé en milieu agricole, au nord de la route 148 



l’autre sur un sol sablonneux. Le projet vise à conseiller les producteurs agricoles quant aux meilleures 
espèces à planter le long des rives, nécessitant le moins d’entretien possible, tout en améliorant la 
qualité de l’eau.Une porte ouverte sera d’ailleurs organisée à l’automne 2017. 

 
 

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, 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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