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Un grand succès pour le forum du COBALI !
Mont-Laurier, le 24 mai 2019 - Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) est très heureux
de la participation des acteurs municipaux, régionaux, ainsi que celle du grand public à son forum « On
s’adapt’eau climat! » réunissant des experts et des conférenciers du Québec sur le sujet de l’adaptation aux
changements climatiques (CC). Cet événement tant attendu par les communautés locales avait lieu jeudi
dernier, le 23 mai à l’Espace théâtre de Mont-Laurier. Le nombre de participants a dépassé les attentes,
atteignant plus de 300 personnes. Un franc succès et une journée riche de discussions et de connaissances
pour les régions des Laurentides et de l’Outaouais.
Le COBALI a lancé le coup d’envoi du forum en soulignant l’adhésion de la Ville de Mont-Laurier, deuxième plus
grande ville de son bassin versant au projet de la Rés-Alliance, une initiative du Regroupement des organismes
de bassins versants du Québec (ROBVQ) qui a « pour objectif d’assurer un transfert de connaissances et un
partage d’expériences entre les différentes collectivités qui doivent s’adapter aux nouvelles réalités climatiques
qui affectent la gestion des ressources en eau ». M. Marc-André Demers, conférencier invité et animateur de
de la Rés-Alliance était présent en compagnie des députés provincial et fédéral et des élus municipaux pour
présenter les bénéfices de cette adhésion et procéder à la signature officielle.
En après-midi, une série de conférences s’adressant aux acteurs municipaux et régionaux était au programme.
Tout d’abord, le COBALI a mis la table en présentant l’enjeu des changements climatiques dans sa zone de
gestion intégrée, en plus d’annoncer son guide d’accompagnement dédié aux acteurs désirant réaliser un plan
d’adaptation aux CC. Celui-ci est maintenant disponible sur son site Internet (www.cobali.org). Quatre
conférenciers invités ont foulé les marches de la scène pour nous présenter leurs connaissances des enjeux
hydroclimatiques dans leur champ d’expertise. Les participants ont pu en savoir davantage sur la dynamique
des cours d’eau dans une perspective de changement climatique, sur la gestion hydrique de la rivière du Lièvre
selon les modèles prédits quant aux quantités d’eau à recevoir dans les prochaines années et enfin, sur une
présentation de cas de la Ville de Gatineau, signataire de la Rés-Alliance et d’autres communautés résilientes
qui ont développé des moyens concrets d’adaptation aux CC.
Le forum s’est poursuivi par un 5 à 7 animé sous le thème de la réduction des gaz à effet de serre par les Conseils
régionaux de l’environnement des Laurentides et de l’Outaouais avec la présentation de différentes initiatives
de développement durable. Les participants ont pris part à une formule fort intéressante adaptée pour le grand
public. Pour nous informer sur la situation climatique de ces deux régions, la conférencière invitée, Mme
Isabelle Charron, chercheure et coordonnatrice à la formation au sein du consortium Ouranos, un réseau de
chercheurs et d’experts sur les CC, a présenté l’état des connaissances scientifiques ainsi que les modifications
attendues du climat pour les horizons 2030 et 2050. Certains bouleversements marqueront les températures
et les précipitations des prochaines années pour les régions des Laurentides et de l’Outaouais. Par exemple, en
hiver, leurs résidentes et résidents seront témoins d’une augmentation des précipitations sous forme de pluie
dû au réchauffement et en été, une augmentation des épisodes de canicule sera à prévoir, a brillamment
vulgarisé Mme Charron.

Plusieurs spécialistes des secteurs de la foresterie, de l’agriculture, de la santé et du tourisme ont, par la suite,
prêté leur voix au panel de discussion afin de répondre aux questions qui brulaient les lèvres des organisateurs
et des participants sur les impacts à prévoir dans leur domaine respectif et sur les adaptations proactives
possibles des communautés. Un enseignant, porte-parole de ses étudiants qui se voyait inquiet, a demandé à
M. Tisseyre de leur lancer un message rassurant sur l’avenir des générations. M. Tisseyre est confiant qu’avec
les scientifiques, les écologistes et les citoyens et citoyennes travaillant ensemble pour une meilleure qualité
de l’environnement que les communautés sont résilientes au changement et trouveront de nouvelles
alternatives pour diminuer les gaz à effet de serre pour respecter l’Accord de Paris adopté en 2015. Également,
d’un point de vue régional, Mme Charron a rappelé que l’outil d’accompagnement pour un plan d’adaptation
aux CC conçu par le COBALI propose différents actions concrètes, lesquelles pourraient être mises en place
rapidement par les municipalités et les MRC de sa zone de gestion.
Cette soirée haute en science et en discussions animée avec brio par M. Charles Tisseyre, journaliste et
animateur à l’émission Découverte à Radio-Canada, a charmé l’auditoire par son charisme et son éloquence.
C’est à titre de président d’honneur qu’il a, d’une main de maître, animé cette soirée. Sa connaissance du sujet
et sa façon spontanée et naturelle d’interagir avec les panélistes et le public ont ébloui les spectateurs qui,
certains d’entre eux, ont monté sur scène à la fin, pour le rencontrer et le féliciter pour son travail.
« L’organisation de ce forum a représenté tout un défi pour la petite équipe du COBALI, mais l’engouement
créé représente le fruit de nos efforts et nous en sommes fiers. Nous demeurons confiants que des actions en
réponse aux changements climatiques pourront être mises en œuvre dans nos régions », rapporte Mme
Larivière, directrice générale du COBALI fière de la participation qui traduit un intérêt de mieux comprendre les
enjeux des CC et de contribuer aux solutions locales et régionales.
Le COBALI tient à remercier ses partenaires financiers pour leur contribution à la réalisation de ce forum « On
s’adapt’eau climat! »; Énergie Brookfield, Boralex, Caisse Desjardins du Cœur des Hautes-Laurentides, Mme
Chantale Jeannotte députée de Labelle, M. Mathieu Lacombe ministre de la Famille, ministre responsable de la
région de l’Outaouais et député de Papineau et la Fondation de la MRC d’Antoine-Labelle pour
l’environnement.
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 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.

B. de V. : Les administrateurs et les employés du COBALI accompagnés des conférenciers, des panélistes et de
M. Charles Tisseyre, animateur de la soirée et président d'honneur lors du Forum « On s'adapt'eau climat! » du
COBALI du 23 mai 2019. Crédits photo : Jonathan Samson
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