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Le COBALI souligne la 26e Journée mondiale de l’eau 
 

Mont-Laurier, le 15 mars 2018 – Bien qu’elle soit recouverte d’eau à 70 %, la Terre n’est caractérisée 
que par 2,5 % d’eau douce. L’accès à une eau de qualité et en quantité suffisante représente un enjeu 
majeur à l’échelle mondiale. Considérant la vulnérabilité des ressources en eau et la croissance continue 
de la population mondiale, l’Organisation des Nations Unies (ONU) s’est fixée comme objectif de garantir 
à tous un accès à l’eau d’ici 2030. Depuis 1993, le 22 mars a donc été décrété comme Journée mondiale 
de l’eau par l’Assemblée générale des Nations Unies. Cet évènement permet de souligner, année après 
année, le caractère essentiel de cette ressource précieuse mais pourtant si vulnérable. 

Établi depuis maintenant 15 ans dans la région, le Comité du 
bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) a pour mission 
de protéger, d’améliorer et de mettre en valeur 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 et 
en concertation avec les différents acteurs de l’eau. Faisant 
partie des 40 organismes de bassin versant (OBV) mandatés 
par le gouvernement du Québec, le COBALI a pour objectif 
de mettre en œuvre la gestion intégrée et concertée de l’eau 
par bassin versant et d’élaborer un Plan directeur de l’eau, 

représentatif des préoccupations et des problématiques relatives à cette ressource à l’échelle du bassin 
versant. Son rôle est d’informer, de sensibiliser, de consulter ou encore d’accompagner les différents 
acteurs de l’eau présents sur son territoire de gestion. Ce mode participatif permet la réalisation de 
plusieurs beaux projets en matière de protection de l’eau et de l’environnement, tels que des 
campagnes de sensibilisation et de distribution d’arbres, des projets de caractérisation et de restauration 
de cours d’eau ou encore des projets d’éducation. À titre d’exemple, la Caravane de l’environnement est 
un projet éducatif en milieu scolaire, initié en 2008 par la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour 
l’environnement et fièrement coordonné par le COBALI depuis 2013.  

À l’occasion de la 26e journée mondiale de l’eau, le COBALI souhaite sensibiliser la population au 
caractère vulnérable de l’eau et souligner l’importance de protéger cette ressource. Nous savons 
aujourd’hui que plusieurs composantes de l’environnement, comme les milieux humides, les forêts ou 
encore la végétation riveraine, offrent des services écologiques qui permettent naturellement de 
préserver l’eau. Or, plusieurs dommages causés à l’environnement ont des répercussions majeures sur 
cette ressource à l’échelle mondiale, que ce soit en termes d’accès, de quantité ou de qualité. Cette 
année, avec son thème « La réponse est dans la nature », la Journée mondiale de l’eau met en valeur les 
différents services écologiques offerts par la nature dans une optique de protection durable et efficace 
de la ressource eau. L’idée est de s’inspirer de ces solutions naturelles afin de répondre aux grands 
enjeux de l’eau à l’échelle mondiale; par exemple par la préservation et/ou la restauration de milieux 
humides. Enfin, la Journée mondiale de l’eau marque, cette année, le début d’une Décennie 
internationale de l’eau pour la période 2018-2028, avec comme thème « L’eau pour le développement 
durable ». Il s’agit d’une occasion supplémentaire de souligner le caractère précieux de cette ressource, 
notamment dans un contexte de développement durable. 
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