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Les producteurs agricoles invités à une journée agro-

environnementale le 4 octobre 

   

Mont-Laurier, le 20 septembre 2017 – Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) et 
le Groupe Conseil Agricole des Hautes-Laurentides (GCAHL) invitent les producteurs agricoles de la 
région à une journée agro-environnementale le mercredi 4 octobre prochain. L’évènement aura lieu de 
9 h 30 à 15 h à la Ferme Bovine Annaka, située au 1837, montée Lanthier à Mont-Laurier. 

Un programme varié de présentations et de visites sur le terrain attend les participants : l’Union des 
producteurs agricoles (UPA) Outaouais-Laurentides débutera la journée avec un atelier sur le code de 
sécurité routière pour les producteurs agricoles, ainsi qu’une présentation sur le drainage et l’entretien 
des cours d’eau dans un contexte de changements climatiques. Le COBALI présentera pour sa part un 
aperçu de la qualité des cours d’eau agricoles et les résultats d’un projet pilote de bandes riveraines 
élargies au ruisseau Lanthier.  

En effet, grâce à l’implication de deux producteurs agricoles, messieurs Robert Desjardins et Roland 
Lacelle, et avec le soutien financier du volet 3.1. du programme Prime-Vert 2013-2018 du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), le COBALI évalue depuis trois ans 
la croissance de différentes espèces d’arbres et d’arbustes plantées le long des rives du ruisseau 
Lanthier, un tributaire du lac des Îles dont la qualité de l’eau est problématique. L’objectif était de 
déterminer quelles espèces de végétaux sont les plus appropriées pour augmenter la largeur des bandes 
riveraines en milieu agricole, tout en requérant un minimum d’entretien. Les participants visiteront ces 
deux sites de plantation, ainsi qu’une stabilisation de rive par un enrochement végétalisé, présenté par 
ÉcoGestion FloraBerge. Pour Pierre-Étienne Drolet, biologiste chargé de projets au COBALI, « c’est 
l’occasion de souligner les bons coups de nos agriculteurs qui s’impliquent pour la protection des cours 
d’eau, et de s’inspirer de ces actions. C’est une source de fierté dont il faut parler! ». 

L’évènement aura lieu même en cas de pluie. Un dîner sera fourni aux participants ayant confirmé leur 
présence avant le 2 octobre. L’horaire complet de la journée peut être consulté au www.cobali.org. 

Pour information et réservation, contactez Mme Catherine Lussier au Groupe conseil agricole Hautes-
Laurentides : 819-623-2270 catherinelussier.gcahl@hotmail.ca. 

 

 

 

 

 

 

 



À propos du COBALI… 

Le Comité du bassin versant de la r

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 ac

Pour plus d’information, consultez le site Internet du COBALI au 
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Chargé de projets – Plan directeur de l’eau
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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 

mélioration 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. 

le site Internet du COBALI au www.cobali.org. 
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