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De nouveaux outils pour la découverte des écosystèmes 

aquatiques dans les parcs régionaux de la zone de gestion du 

COBALI 

 

Mont-Laurier, le 26 janvier 2017 - Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) a 

débuté en 2015 un vaste projet visant à faire découvrir les habitats fauniques aquatiques des parcs 

régionaux de sa zone de gestion. Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention de la Fondation 

de la Faune du Québec obtenue dans le cadre de son programme « Découvrir les habitats fauniques ». 

Grâce à ce financement, ainsi qu’à la collaboration et à la contribution des trois parcs visés dans le cadre 

du projet, soit le Parc régional Montagne du Diable, le Parc régional Kiamika et le Parc régional du 

Poisson Blanc, le COBALI a développé des outils pour mieux faire connaître aux visiteurs la faune et la 

flore aquatique et ses habitats, de même que leur protection et leur mise en valeur. Chacun des trois 

parcs, situés dans les Hautes-Laurentides, couvre un territoire exceptionnel renfermant une grande 

richesse et biodiversité qui ne demande qu’à être découverte! Les adeptes de plein air seront comblés 

par la beauté des paysages. 

Le projet a permis de produire un dépliant, adapté à chacun des parcs, qui sera remis gratuitement aux 

visiteurs. Le contenu met en valeur les particularités fauniques et floristiques que l’on retrouve dans 

chacun des territoires respectifs, avec en toile de fond l’importante présence des lacs et cours d’eau. 

Aussi, le COBALI et ses collaborateurs ont procédé à la réalisation de panneaux d’interprétation pour 

chacun des parcs. Pour le parc régional Montagne du Diable, les panneaux s’intègrent dans un sentier 

d’interprétation pour la famille, le sentier « Windie », du nom de la loutre-mascotte du parc.  

Finalement, des ateliers d’interprétation de la nature, pour grand public, ont été réalisés durant l’été et 

l’automne 2016. Le COBALI est très fier du succès de la tenue des ateliers et des commentaires positifs 

recueillis. Au total, une dizaine de personnes était présente pour la randonnée sur la montagne du Fort 

au parc régional du Poisson Blanc. Au parc régional Montagne du Diable, ce sont environ 75 personnes 

qui ont participé à l’une ou l’autre des deux randonnées guidées offertes sur le sentier d’interprétation 

« Windie », et ce, malgré une journée entremêlée de pluie et de neige. Enfin, pour la journée 

d’interprétation sur l’île de la Perdrix Blanche du réservoir Kiamika, pas moins d’une centaine de 

personnes ont répondu à l’appel.  

Le COBALI vous invite à découvrir les richesses de la nature présentes dans ces trois parcs régionaux et 

d’approfondir vos explorations par la lecture des nouveaux panneaux d’interprétation et des dépliants. 

Ces derniers sont aussi disponibles sur le site Internet du COBALI dans la section « Projets réalisés » au 

www.cobali.org.  



 

Randonnée du 1
er

 octobre au parc régional du Poisson Blanc (sentiers de la montagne du Fort) 

 

 
 

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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