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COBALI lance sa websérie Les visages de l’eau 

La parole donnée aux acteurs de l’eau! 

Mont-Laurier, le 26 mars 2020 – Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) lance Les 

visages de l’eau : une websérie qui met à l’honneur des acteurs de l’eau de sa zone de gestion, soit les 

bassins versants des rivières du Lièvre, Blanche et du ruisseau Pagé. On y donne la parole à des 

représentants d’associations de lacs, d’entreprises et de municipalités afin qu’ils nous parlent de leurs 

actions, chacun à leur échelle, pour protéger et mettre en valeur cette ressource fondamentale qu’est 

l’eau! 

La première capsule, intitulée Le rôle des associations de lacs, est disponible dès maintenant sur la chaîne 

YouTube du COBALI, tandis que les six autres seront dévoilées à raison d’une par semaine, chaque 

vendredi : 2) Les bénéfices de l’implication citoyenne; 3) Les initiatives des associations de lacs; 4) La mise 

en valeur de la ressource; 5) Les initiatives des acteurs économiques; 6) L’importance d’une eau de qualité; 

7) L'importance de l'action municipale. Découvrez qui sont ces acteurs de l’eau ayant décidé de passer à 

l’action pour protéger nos lacs, rivières et ruisseaux ainsi que les mettre en valeur! Écoutez-les vous dire 

pourquoi ils trouvent important de le faire et laissez-les vous inspirer à emboîter le pas!  

En plus de reconnaître la contribution de divers acteurs de l’eau, le COBALI souhaite aussi, par cette 

websérie, rejoindre plus largement la population afin de la sensibiliser quant aux enjeux actuels des lacs 

et des cours d’eau de sa zone de gestion. Ces capsules vidéos accessibles en ligne se veulent donc un 

nouvel outil qui s’ajoute aux autres moyens de communication utilisés par le COBALI dans le cadre d’une 

partie majeure de son travail, soit l’information, la sensibilisation et la mobilisation par rapport aux enjeux 

liés à la ressource eau et aux écosystèmes associés. Notons que cette websérie, dont le tournage s’est fait 

l’été dernier, est un projet rendu possible grâce à la participation financière d’Evolugen par Énergie 

Brookfield. 

« Puisque le COBALI est une table de concertation, la collaboration et l’action de tous les acteurs de l’eau 

– tant les citoyens, les associations de lacs, les regroupements à vocation environnementale, les 

municipalités, le monde agricole, le milieu récréotouristique, l’industrie forestière et les entreprises de 

divers secteurs – sont essentielles pour que nous puissions atteindre notre mission de protection, 

d’amélioration et de mise en valeur de la ressource eau! La gestion intégrée de l’eau par bassin versant, au 

cœur du mandat des organismes de bassin versant, vise justement à prendre en compte tous les usages 

que l’on fait de l’eau à l’échelle d’un bassin versant et de voir à les concilier. Bref, il s’agit de prendre 

conscience que chaque acteur de l’eau a un impact sur la ressource lorsqu’il en fait usage, mais qu’il est 

aussi une partie de la solution : en adoptant chacun de bonnes pratiques, on peut réduire l’effet cumulatif 

des impacts de sorte qu’on puisse tous continuer de faire usage de l’eau de façon responsable et durable, 

en respectant les capacités de la ressource et des écosystèmes associés », a expliqué Janie Larivière, 

directrice générale du COBALI. 
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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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B.V. : Un extrait de la première capsule de la nouvelle websérie du COBALI Les visages de l’eau disponible 

dès maintenant sur la chaîne YouTube de l’organisme. 


