
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 

Le COBALI veut discuter de la ressource en eau avec vous, 

venez assister à sa consultation publique 

 

Mont-Laurier, le 15 novembre 2017 - Dans le cadre de la mise à jour du Plan directeur de l’eau de sa 

zone de gestion, le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) vous invite à sa consultation 

publique, en formule 5@7, pour échanger avec vous sur les actions à réaliser pour agir sur les 

préoccupations sociales, environnementales et économiques, reliées à la ressource en eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la période d’accueil et de réseautage, le COBALI fera une présentation de la démarche de mise à 

jour du Plan directeur de l’eau, et dressera un bilan sommaire de la santé des lacs et cours d’eau de sa 

zone de gestion. Par la suite, la parole sera aux citoyens, qui pourront proposer des idées d’actions en ce 

qui concerne la gestion de l’eau. Le territoire visé par la consultation correspond à l’ensemble du bassin 

versant de la rivière du Lièvre, de la rivière Blanche (située dans la MRC de Papineau), et du ruisseau 

Pagé, incluant les secteurs de Buckingham et de Masson-Angers de la ville de Gatineau.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. 

« Nous sommes tous des acteurs de l’eau et l’implication de chacun dans sa 

protection, sa conservation ou sa mise en valeur est primordiale. »souligne 

la directrice générale du COBALI, Mme Janie Larivière, qui lance l’invitation 

à tous à venir discuter de la ressource en eau sous toutes ses formes.  

IMPORTANT - Veuillez réserver votre place par courriel (administration@cobali.org) ou par téléphone 

(819 440-2422) d’ici le 23 novembre. Le nombre de places est limité. 

 

La consultation aura lieu  

le mardi 28 novembre, 

de 17 à 19 h, au Foyer-Bar de 

l’Espace Théâtre, 543, rue du 

Pont à Mont-Laurier. 

Des bouchées seront offertes et 

un service de bar est 

disponible. 



A 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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