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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

Nouveau financement pour la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau 

Le COBALI invite les acteurs de l’eau à présenter leur projet ! 

Mont-Laurier, le 6 décembre 2019 – Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) salue 

le récent lancement du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) par le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques. Le COBALI encourage d’ailleurs tous les 

acteurs de l’eau de sa zone de gestion (bassins versants des rivières du Lièvre, Blanche et du ruisseau 

Pagé) à y déposer un projet d’ici le 10 janvier prochain. 

Les projets admissibles peuvent être présentés par les acteurs de l’eau du secteur municipal, 

communautaire (associations de lac par exemple ou autres organismes sans but lucratif) ou économique 

(regroupements ou entreprises agricoles, forestières, récréotouristiques, etc.) et doivent être liés à des 

actions prévues au Plan directeur de l’eau (PDE) élaboré par le COBALI (disponible au www.cobali.org). À 

ce sujet, les organismes et entreprises qui songent à déposer une demande au PSREE sont invités à 

contacter le COBALI dans les plus brefs délais, particulièrement à l’approche de la période des Fêtes, car 

ils devront obtenir un avis d’arrimage de leur projet au PDE, à joindre à leur demande. 

Janie Larivière, directrice générale du COBALI se dit ravie de l’arrivée de ce nouveau programme. « Ce sera 

un précieux outil pour la réalisation des actions prévues dans le plan d’action 2018-2023 du PDE, affirme-

t-elle. Car, même si la volonté des acteurs de l’eau à protéger cette richesse est bien présente sur le 

territoire, on le sait, l’argent est souvent le nerf de la guerre pour la mise en branle de projets! Alors cette 

nouvelle possibilité de financement ne pourra que renforcer la mobilisation locale et régionale, en plus de 

favoriser le passage à l’action en vue d’assurer la protection, l’amélioration et la mise en valeur de la 

ressource eau et des écosystèmes associés. »  

Tous les détails sur le dépôt d’une demande de financement au PSREE se retrouvent sur le site Web du 

ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 

(www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/psree/). 
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À propos du COBALI… 

Le COBALI est l’un des 40 organismes de bassins versants 

(OBV) du Québec mandatés par le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques pour élaborer, coordonner la mise en œuvre 

et faire le suivi d’un plan directeur de l’eau pour sa zone 

de gestion. Organisme sans but lucratif créé en 2003, il est 

géré par un conseil d’administration représentatif des 

différents acteurs et utilisateurs de l’eau du territoire, 

agissant également comme table de concertation. La 

mission du COBALI 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.  
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