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Le COBALI est préoccupé par les épisodes de poissons morts
sur la rivière du Lièvre
Mont-Laurier, le 31 juillet 2019 - Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) est très
préoccupé par les épisodes de poissons morts retrouvés à l’embouchure de la rivière à Gatineau, ainsi
qu’aux abords de la rivière des Outaouais. La situation est autant plus préoccupante qu’elle touche de
nombreuses espèces de poissons, y compris des espèces rares ou en périls. Ce secteur abrite une
biodiversité aquatique parmi les plus riches du Québec. Considérant la sévérité et la récurrence des
épisodes le COBALI souhaite que les ministères impliqués trouvent la source du problème afin que
rapidement des correctifs y soient apportés. D’ailleurs, le COBALI offre sa collaboration aux autorités.

Le COBALI rappelle que non loin de là, soit à la hauteur du pont de la rue Maclaren Ouest à Buckingham,
l’eau de la rivière du Lièvre, selon les données de Réseau-rivières du ministère de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, se situe dans la catégorie « Bonne ». Des échantillons pris
tous les mois, depuis le début des années 2000, permettent d’obtenir un Indice bactériologique et
physicochimique (IQBP) au-delà de 80 qui signifie que l’eau est généralement baignable. Toutefois, les
épisodes d’intoxication des poissons survenus au cours des dernières semaines nous rappellent que la
ressource hydrique est fragile et qu’une dégradation de sa qualité peut avoir des répercussions
importantes.
L’eau est un élément essentiel à la vie et sa qualité, lorsqu’elle est bonne, ne doit pas être tenue pour
acquise. Un travail constant de tous les utilisateurs (citoyen, industries, commerces) et des décideurs est
primordial. Le COBALI souligne qu’au Québec, le gouvernement a opté en 2002, pour la mise en place
d’une gouvernance de l’eau, sous la forme d’une approche participative favorisant une gestion intégrée
de l’eau par bassin versant. Ce mode de gestion vise à rassembler les différents acteurs du territoire, via
les organismes de bassins versants (comme le COBALI), dont les activités peuvent avoir des impacts directs
ou indirects sur la ressource en eau. Ces acteurs sont interpellés pour se mobiliser, se concerter et favoriser
le passage à l’action afin que collectivement l’on puisse assurer une ressource de qualité, incluant les
habitats qui y sont associés. D’ailleurs, la directrice générale du COBALI, Mme Janie Larivière souligne que
« les événements observés sur la rivière du Lièvre à Masson illustrent toute l’importance de la
connaissance du bassin versant, puisqu’une source de contamination peut avoir des impacts sur une
grande distance en aval ».
Le COBALI, dont la zone de gestion comprend trois bassins versants, soit celui de la rivière du Lièvre, de la
rivière Blanche et du ruisseau Pagé, travail depuis plus de 15 ans à sensibiliser les acteurs à mettre en place
des moyens d’action pour améliorer, conserver et mettre en valeur cet Or bleu, une ressource si précieuse.
Ce travail se reflète dans l’élaboration d’un Plan directeur de l’eau, qui constitue l’outil principal pour la
mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant. Pour le consulter, visitez le
www.cobali.org
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