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Forum « On s’adapt’eau climat » 
Le COBALI vous invite à y prendre part! 

 

Mont-Laurier, le 6 mars 2019 - Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) lance 

aujourd’hui la programmation de son forum « On s’adapt’eau climat! ». Sous la présidence d’honneur 

de monsieur Charles Tisseyre, journaliste et animateur à l’émission Découverte à Radio-Canada, 

l'événement se tiendra à l’Espace Théâtre de Mont-Laurier le jeudi 23 mai 2019 à 19 h.  

 

Lors du forum, les changements climatiques attendus pour la période 2030 et 2050 dans les régions des 

Laurentides et de l’Outaouais seront présentés par une chercheuse et conférencière chevronnée du 

consortium Ouranos, un groupe d’experts en climatologie régionale et en adaptation aux changements 

climatiques. La conférence répondra également à la question suivante: quand et comment peut-on 

s’adapter aux impacts des changements climatiques ici-même?  

 

Un panel de discussion animé par monsieur Tisseyre suivra la conférence. Quatre intervenants provenant 

de secteurs économiques d’importance s’interrogeront sur les questions suivantes: quels sont les 

impacts à prévoir sur la foresterie, l’agriculture, la santé, les activités liées aux plans d’eau et au 

tourisme? Aussi, quelles actions peuvent et doivent être mises de l’avant afin de diminuer la 

vulnérabilité de ces secteurs et des emplois qui en dépendent? 

 

« Lors des consultations publiques réalisées dans le cadre du nouveau Plan directeur de l’eau du COBALI, 

plusieurs préoccupations ont été soulevées quant aux enjeux suscités par les changements climatiques 

sur leur territoire. C’est de ce constat qu’est née l’idée d’organiser un forum sur la question de 

l’adaptation aux changements climatiques. Pour bien se préparer à ces changements, il est essentiel de 

savoir à quoi on peut s’attendre, notamment pour les plans d’eau », souligne madame Janie Larivière, 

directrice générale du COBALI. L’organisme espère ainsi que des actions d’adaptation soient engendrées 

le plus rapidement possible afin d’augmenter les capacités des communautés à faire face aux effets des 

changements climatiques. 

 

L’adaptation et la lutte aux changements climatiques, des investissements payants 

Selon une étude indépendante commandée par la Federal Emergency Management Agency des États-

Unis, chaque dollar investi dans la prévention des catastrophes naturelles se traduit par une économie 

de coûts de quatre dollars. Une étude majeure de l’économiste Nicholas Stern avait d’ailleurs conclu que 

la nécessaire réduction des gaz à effet de serre permettrait d’éviter des coûts équivalents à 5 à 20% du 

PIB mondial. À titre d’exemple, si on emploie ces pourcentages pour le Québec (en utilisant le PIB 

nominal), cela équivaudrait aujourd’hui à payer entre 21,8 et 87,1 milliards de dollars, pour 2018 

seulement. 

 

 



Des répercussions à prévoir ici-même 

Les impacts à prévoir sur la ressource en eau sont déjà visibles; on pense aux inondations survenues en 

2017 et 2018 dans le bassin versant, notamment au sud de la zone de gestion du COBALI, dans le secteur 

Masson de la Ville de Gatineau. Toute la population sera touchée de près ou de loin par les changements 

hydroclimatiques. Le COBALI sollicite la population à se mobiliser afin de venir s’informer dans le cadre 

du forum « On s’adapt’eau climat! ». « Il s’agit d’un événement sans précédent qui répond à un besoin 

réel de connaître les actions d’adaptation les plus efficaces et efficientes  », soutient Mme Larivière. 

Informations pratiques  

Les citoyens sont invités à arriver dès 18 h 30, car l’événement débutera à 19 h. Procurez-vous 
un billet pour assister à l’événement au coût de 10 $. L’inscription est obligatoire avant le 10 mai 
2019 via le www.cobali.org/forum2019. Un billet pour assister à l’événement en soirée coûte 10 dollars 
et il s’adresse à tous.  
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À 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 de 

l’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. Depuis 2003, le COBALI est la 

référence de la région en matière de gestion de l’eau. 

 

Renseignements : 
Marjorie Lemire Garneau 
Chargée de projets en changements climatiques 
819-440-2422 
forum2019@cobali.org  
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Le président d’honneur de l’événement, M Charles Tisseyre, animateur de l’émission Découverte à 

Radio-Canada, animera le panel de discussion en soirée 
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