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Tout un bilan pour les agentes de sensibilisation du COBALI 
 

Mont-Laurier, le 28 septembre 2017 – Pour une onzième année consécutive, le COBALI a reconduit 
son incontournable Programme estival de sensibilisation pour la santé des lacs et cours d’eau dans toute 
sa zone de gestion. Celle-ci couvre les bassins versants des rivières du Lièvre, Blanche et du ruisseau 
Pagé, dans les Hautes-Laurentides et en Outaouais.  

Grâce à la contribution financière indéfectible d’Énergie Brookfield, deux agentes de sensibilisation ont 
sillonné le territoire pour apporter leur soutien aux municipalités, aux associations de lacs et aux camps 
de jour pour leurs activités de sensibilisation. 

Cet été, Audrey Labonté et Marjorie Lemire Garneau ont cumulé les activités pour informer le public sur 
les nombreux enjeux reliés à l’eau. Elles ont ainsi collaboré avec treize municipalités, onze associations 
de lacs et deux camps de jour, notamment par la tenue de sept conférences, treize kiosques, quatre 
tournées de riverains et la rédaction d’un dépliant et de six articles de sensibilisation pour les journaux 
locaux. De plus, elles ont aidé à la formation de trois étudiants et à l’organisation d’une distribution 
d’arbustes en collaboration avec la MRC d’Antoine-Labelle. Pas moins de 3 300 dépliants ont aussi été 
remis lors de ces diverses occasions. 

Le COBALI tient à remercier l’ensemble de ses précieux partenaires pour leur implication dans la 
protection des plans d’eau. 

 

 

Marjorie Lemire Garneau et Audrey Labonté 

 

 

 

 



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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