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Encore un succès pour le programme estival de sensibilisation 

pour la santé des lacs et cours d’eau 

 

Mont-Laurier, le 5 septembre 2018 – Pour une douzième année consécutive, le Comité du bassin 
versant de la rivière du Lièvre (COBALI) a reconduit son Programme estival de sensibilisation pour la 

santé des lacs et cours d’eau dans l’ensemble de sa zone de gestion, comprenant les bassins versants des 
rivières du Lièvre, Blanche et du ruisseau Pagé. Plus précisément, les activités ont couvert l’ensemble des 
municipalités présentes dans cette zone de gestion, depuis Sainte-Anne-du-Lac, au nord, jusqu’au 
secteur de Masson-Angers de la Ville de Gatineau. 
 
Cet été, Renée Deschênes Dubé et 
Kristel Lucas ont donc sillonné le 
territoire pour y accompagner et 
soutenir les acteurs du milieu dans 
leur implication pour la protection 
des plans d’eau. Les deux agentes 
ont réalisé des activités auprès des 
municipalités, des associations de 
lacs ou encore auprès d’organismes 
divers. Au total, les agentes ont 
animé sept conférences et dix-neuf 
kiosques de sensibilisation ainsi que 
quatre ateliers auprès des jeunes 
dans les camps de jour. Accompagnées des inspecteurs municipaux ou des représentants d’associations 
de lacs, elles ont également réalisé quatre tournées auprès des riverains afin de promouvoir la 
protection des plans d’eau. L’érosion accélérée des rives, la prolifération des espèces exotiques et 
envahissantes, comme le myriophylle à épi, ou encore les risques accrus de floraison d’algues bleu-vert 
ont fait partie des principaux sujets de discussion durant l’été. 
 
En parallèle à ces activités sur le terrain, une vaste campagne de sensibilisation a permis d’informer la 
population sur l’importance des bandes riveraines pour la protection des plans d’eau. Cette campagne 
s’est réalisée par la publication de huit capsules dans les journaux et par l’envoi de six articles aux 
municipalités qui les ont ensuite diffusés via leur bulletin municipal, leur site Internet ou encore leur 
page Facebook. 
 
Le COBALI tient à remercier Énergie Brookfield qui, grâce à sa précieuse contribution financière, a rendu 
possible la réalisation de ces activités de sensibilisation, incluant la campagne dans les médias. Enfin, le 
COBALI remercie également ses nombreux partenaires, qui depuis plusieurs années maintenant, 
contribuent à déployer ce programme de sensibilisation auprès de la population, tout en s’impliquant 
activement dans la protection des plans d’eau.  
  



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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