INVITATION – Consultation publique
Dans le cadre de la mise à jour du Plan directeur de l’eau de sa zone de gestion, le COBALI vous invite
à sa consultation publique, 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.
Le COBALI 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 (celle située dans la
MRC de Papineau) 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.
Participez à l’une ou l’autre des dates offertes (les affiches publicitaires sont disponibles en annexe):
①‐ Mardi le 21 novembre à 17 h à la salle de quilles King Pin, 210, rue Sauvé à Buckingham
②‐ Mardi le 28 novembre à 17 h au Foyer/Bar de l’Espace Théâtre, 543, rue du Pont à Mont‐Laurier
Déroulement
17 h →
17 h 30 →

Accueil et réseautage ‐ Des bouchées seront offertes sur place et un service de bar
est disponible.
Présentation de la démarche de mise à jour du Plan directeur de l’eau et bilan de la
santé des lacs et cours d’eau de la zone de gestion du COBALI

18 h à 19 h → Période d’échange – À vous la parole!
IMPORTANT ‐ Veuillez réserver votre place par courriel (administration@cobali.org) ou par
téléphone (819 440‐2422) d’ici le 16 nov. pour Buckingham et le 23 nov. pour Mont‐Laurier. Le
nombre de places est limité.
On vous y attend 

L’équipe du COBALI

