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Juin, mois de l’eau! 

 
Mont-Laurier, 14 juin 2018 — Le mois de juin s’annonce riche en activités de toutes sortes en lien avec 
l’eau. À l’occasion de l’édition 2018 du Mois de l’eau, le Regroupement des organismes de bassins 
versants (ROBVQ) et les organismes de bassins versants (OBV) de la province, en collaboration avec le 
gouvernement du Québec, invitent la population et les acteurs de l’eau à se mobiliser et à participer en 
grand nombre pour préserver cette ressource essentielle. Le Comité du bassin versant de la rivière du 
Lièvre (COBALI) profite de cette célébration pour souligner le caractère précieux de cette richesse 
collective!  
 
L’eau, une ressource essentielle 
Le Québec est privilégié par l’abondance de ses ressources en eau. Il détient environ 3 % des réserves 
d’eau douce mondiales, dont des dizaines de milliers de rivières et plus de trois millions de plans d'eau. 
Cette ressource est nécessaire à de nombreux usages : consommation, industrie, agriculture, transport, 
énergie, loisirs, etc. La pratique de la villégiature, du tourisme et des activités récréatives sur les 
différents plans d’eau montre à quel point cette ressource est importante sur la zone de gestion du 
COBALI. Cependant, la pression sur cette dernière est considérable et les enjeux la concernant sont 
nombreux. À titre d’exemple, l’érosion accélérée des rives, le rejet des eaux usées ainsi que le 
déboisement et l’artificialisation des bandes riveraines représentent des enjeux à la préservation de 
cette ressource. L’eau constitue un bien commun. Elle est, à ce titre, une responsabilité individuelle et 
collective de toutes les Québécoises et Québécois. « L’eau voyage sans tenir compte des limites 
administratives. L’approche concertée de sa gestion est essentielle afin de concilier les usages en 
impliquant tous les acteurs concernés. Collectivement, il est possible d’agir efficacement pour s’assurer 
de maintenir une bonne qualité de cette ressource si précieuse » estime Janie Larivière, directrice 
générale du COBALI. 
 
Des activités pour tous les goûts 
Les activités de plein air, les activités à caractère scientifique, les fêtes, les forums et les conférences 
font partie des activités proposées dans le cadre du Mois de l’eau dans le but de faire connaitre les 
enjeux et de promouvoir les bonnes pratiques auprès de la population et des acteurs de l’eau. Pour 
connaître les activités ayant lieu à l’échelle du Québec, consultez la programmation des activités sur le 
site Internet du Mois de l’eau  (www.moisdeleau.org)! 
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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. 

A propos du Mois de l’eau… 

En 2017, dans le cadre de l’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux humides et 
hydriques, le gouvernement du Québec proclamait le mois de juin « Mois de l’eau » dans le but de 
sensibiliser et d’éduquer la population du Québec sur l’eau et ses enjeux.  
 
 

 


