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Le COBALI et le CRE Laurentides unissent leurs efforts pour 
contrer les espèces exotiques envahissantes à l’occasion du 

mois de l’eau! 
 

Mont-Laurier, le 20 juin 2019 – Le Conseil régional de l’environnement (CRE) des Laurentides et le 
Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) soulignent la deuxième édition du mois de juin, 
mois de l’eau, sous le thème de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (EEE) qui menacent 
nos lacs et cours d’eau. Au cours de l’été 2019, les deux organismes axeront leurs efforts de 
sensibilisation sur cette thématique par le biais de projets parallèles et complémentaires, dont le coup 
d’envoi sera donné le 28 juin prochain à l’occasion d’une formation sur les plantes aquatiques exotiques 
envahissantes offerte par le CRE Laurentides et présentée en collaboration avec le COBALI. 

Le CRE Laurentides poursuit pour une troisième année son projet de Lutte contre le myriophylle à épi 
dans les plans d’eau des Laurentides, qui vise notamment à former des bénévoles à la détection et au 
suivi de cette espèce nuisible, ainsi que de patrouiller de nombreux lacs pour valider sa présence. Côté 
sensibilisation, le projet inclut aussi, sur demande, la distribution de dépliants, de panneaux de 
sensibilisation pour les débarcadères, ainsi qu’une présence d’agents de sensibilisation aux rampes de 
mise à l’eau pour accompagner les usagers dans l’inspection et le nettoyage des embarcations. 

De son côté, le COBALI fera l’acquisition de plusieurs panneaux de sensibilisation du CRE Laurentides à 
propos des plantes exotiques envahissantes qui menacent les lacs, dans le but de les remettre ensuite 
gratuitement aux municipalités de sa zone de gestion qui ne s’en étaient pas procuré l’an dernier. De 
plus, le COBALI lancera fin juin sa campagne de sensibilisation dans les journaux régionaux sur le thème 
de la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Comme pour la campagne très appréciée de l’an 
dernier, qui portait sur les bandes riveraines, un total de huit capsules paraîtront dans différents 
journaux régionaux et elles seront aussi transmises aux municipalités et associations de lacs qui pourront 
les utiliser librement pour leurs communications. 

Une journée de formation au protocole de détection et suivi des plantes aquatiques exotiques 
envahissantes et d’identification des plantes aquatiques aura lieu le vendredi 28 juin prochain, de 9 h 30 
à 15 h, à la salle communautaire du chalet des patineurs de Lac-des-Écorces (245, rue de la Montagne). 
La formation est aussi offerte dans d’autres municipalités des Laurentides. Elle est donnée par le CRE 
Laurentides dans le cadre du projet de Lutte contre le myriophylle à épi dans les plans d’eau des 
Laurentides et présentée en collaboration avec le COBALI dans le cadre du mois de juin, mois de l’eau. La 
formation est gratuite et tous sont les bienvenus! Noter que le dîner n’est pas inclus. L’inscription est 
obligatoire sur le site du CRE Laurentides : https://crelaurentides.org/dossiers/eau-lacs/paee 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le COBALI et le CRE Laurentides soulignent l’importance de la lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes, en particulier le myriophylle à épi, dans le cadre du mois de juin, mois de l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires du mois de l’eau :  
 
Cette initiative est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l'eau, qui déploie des mesures 
concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable 
 

Le projet de Lutte contre le myriophylle à épi dans les plans d’eau des Laurentides est financé par 
Environnement et Changement climatique Canada ainsi que les MRC d’Argenteuil, d’Antoine-Labelle, des 
Laurentides, de La Rivière-du-Nord et des Pays-d’en-Haut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

À propos du CRE Laurentides 
Le CRE Laurentides est le porte-parole des intérêts environnementaux de la région. Il tisse un réseau 
entre le monde municipal, les organismes, les associations et les individus. Il favorise les échanges, la 
concertation et l’entraide de ses membres. Il consulte le milieu, cerne les priorités régionales et propose 
des solutions concrètes aux problématiques identifiées. 
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