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 Grand Ménage de Gatineau dans le cadre des journées de la nature  

Une journée pour la nature au parc du Landing! 

 

Mont-Laurier, le 9 mai 2018 – Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) invite les 
citoyens des secteurs de Buckingham et de Masson-Angers le samedi 26 mai prochain pour une édition 
très spéciale du Grand Ménage de Gatineau au parc du Landing, qui se fera cette année dans le cadre des 
Journées de la nature. Pour l’occasion, les bénévoles qui s’inscriront et participeront au nettoyage des 
rives de la rivière du Lièvre pourront ensuite participer gratuitement à une activité d’interprétation de la 
nature en rabaska sur la rivière, gracieuseté du Centre nautique de la Lièvre. 

L’évènement aura lieu le 26 mai à 9 h, au parc du Landing situé au 275, avenue de Buckingham. L’avant-
midi débutera par l’activité Grand Ménage et le ramassage des déchets le long de la rivière. Une fois le 
nettoyage complété, le reste de la matinée sera consacré à des activités portant sur la rivière du Lièvre et 
son écosystème, en compagnie des biologistes du COBALI. Cette activité gratuite pour toute la famille 
comprend une ballade animée en rabaska ainsi que la récolte et l’identification des insectes aquatiques, 
pour le plus grand bonheur des petits curieux!  

 

 

 

L’inscription à l’activité est obligatoire sur le site du Grand Ménage de Gatineau 
https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=environnement/grand_menage  

 

Les activités auront lieu même en cas de pluie. Une petite collation et des prix de présence seront offerts. 
Noter que le port de souliers à semelle rigide est obligatoire. Le poste d’accueil du Centre nautique sera 
ouvert avec accès au bloc sanitaire et aux équipements pour la sortie en rabaska. Les activités sur l’eau 
devraient se terminer vers midi et les heures de départ seront ajustées selon le nombre de participants. 

Cette journée est rendue possible grâce au partenariat de la Ville de Gatineau, du COBALI, du Centre 
nautique de la Lièvre et d’Enviro Éduc-Action. 

 



 

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. 
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