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Le COBALI donne la parole aux citoyens sur la gestion de l’eau
Mont-Laurier, le 30 novembre 2017 - Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) est
très heureux de la participation citoyenne à l’occasion de ses deux consultations publiques sur le thème
de l’eau, qui ont eu lieu le 21 novembre dans le secteur de Buckingham à Gatineau et le 28 novembre à
Mont-Laurier. Ces consultations, en formule 5@7, s’inscrivent dans la mise à jour du Plan directeur de
l’eau de la zone de gestion du COBALI, qui couvre les bassins versants des rivières du Lièvre, Blanche et
du ruisseau Pagé. Rappelons qu’en vertu de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau
et visant à renforcer leur protection, le COBALI est l’organisme de bassin versant mandaté par le
gouvernement du Québec pour assurer la gestion intégrée de l’eau de ces territoires.
Une cinquantaine de personnes ont ainsi partagé leurs idées pour trouver des moyens d’action et des
solutions pour agir sur les principales préoccupations que le COBALI a recueillies auprès des acteurs de
l’eau au cours du printemps et de l’été 2017. Également, un exercice de priorisation s’est réalisé, ce qui
servira à élaborer un plan d’action efficace. Selon la directrice générale du COBALI, Mme Janie Larivière,
« la mobilisation, la concertation et le passage à l’action sont les éléments qui permettront de nous
assurer collectivement une ressource de qualité. La tenue de ces consultations publiques a permis d’aller
à la rencontre des acteurs du milieu provenant de différents secteurs d’activité et de les écouter sur les
enjeux qui les préoccupent davantage ».
La rencontre a débuté par un retour sur la mission du COBALI et ses nombreuses réalisations des cinq
dernières années, ainsi qu’un portrait de la qualité des lacs et cours d’eau de sa zone de gestion intégrée
de l’eau.
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À propos du COBALI…
Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre a été mandaté par le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour être 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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