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Réunion annuelle du comité technique du COBALI

Gestion intégrée de l’eau : un plan d’action qui avance bien!
Mont-Laurier, le 5 mai 2021 – La moitié des actions prévues au plan d’action 2018-2023 du Plan directeur de
l’eau de la zone de gestion du Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) sont réalisées ou près
d’être complétées! Voilà ce qui ressort de la rencontre annuelle du comité technique du COBALI ayant réuni, le
21 avril dernier, une vingtaine de représentants de différents ministères et d’acteurs clés en matière de gestion
intégrée de l’eau dans les bassins versants de la rivière du Lièvre, de la rivière Blanche (MRC de Papineau) et du
ruisseau Pagé.
Un avant-midi bien rempli attendait les participants lors de cette rencontre qui s’est tenue en mode virtuel pour
la première fois, étant donné la situation sanitaire qu’on connaît. En première partie, l’équipe du COBALI a
présenté l’état d’avancement des actions prévues dans le plan quinquennal du Plan directeur de l’eau (PDE) ainsi
qu’un tour d’horizon des principaux projets réalisés par le COBALI. Le suivi effectué à l’interne ainsi qu’à l’externe
(par le biais d’un sondage auprès des MRC, municipalités et associations de lacs) a permis de constater que la
moitié des 60 actions ont été réalisées ou complétées à plus de 60 %, tandis que la grande majorité des autres
actions sont en bonne voie de l’être (réalisées de 30 à 60 %). Pour plus de détails, on peut consulter une synthèse
du suivi des actions au www.cobali.org/documents.
C’est grâce à la prise en charge des acteurs de l’eau qu’un tel bilan a pu être dressé. À titre d’exemple, PierreÉtienne Drolet, biologiste responsable du PDE, a mentionné la forte mobilisation des municipalités dans la mise
en place de stations de nettoyage d’embarcations qui s’est avérée au-delà des espérances : « Depuis 2018, le
nombre de stations a doublé! »
Chemin à parcourir d’ici 2023
Outre le travail qui reste à faire pour terminer les actions en cours, quatre actions restent à être débutées. Cela
concerne la gestion du castor, les impacts de l’ensemencement de poissons non indigènes, la réalisation de projets
de recherche avec le milieu universitaire ou collégial ainsi que la formation des intervenants municipaux quant à
l’identification des milieux humides et leur conservation.
« Le plan d’action du PDE est un projet collectif : il appartient aux collectivités présentes dans la zone de gestion
du COBALI! Dans l’optique d’une gestion intégrée de l’eau, la réalisation des actions repose sur la mobilisation des
différents acteurs de l’eau que sont les municipalités et les MRC, les citoyens, les associations de lac, les
agriculteurs, les industries, les secteurs forestier et récréotourisque ainsi que les ministères concernés », a tenu à
rappeler Janie Larivière, directrice générale du COBALI.

1/3

Projets des acteurs de l’eau
En seconde partie de la rencontre, la parole était donnée à six acteurs de l’eau afin qu’ils présentent brièvement
un projet lié à la gestion de l’eau. Ainsi, tour à tour, le Conseil régional de l’environnement des Laurentides a donc
présenté son projet de lutte contre le myriophylle à épi; la MRC d’Antoine-Labelle en a fait de même avec la
démarche d’adaptation aux changements climatiques; la MRC de Papineau avec sa stratégie de conservation de
la biodiversité; la Ville de Gatineau avec sa cartographie des zones inondables; la direction des barrages du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques avec la gestion des débits et des
réservoirs en regard de la crue 2021; enfin, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a présenté les
bureaux de projets sur les inondations.
Le COBALI tient à remercier les participants d’avoir pris part à cette importante rencontre annuelle qui permet
d’échanger sur la ressource eau et ses enjeux dans les trois bassins versants. La gestion intégrée de l’eau au cœur
de la raison d’être du COBALI ne peut se réaliser sans la précieuse participation et la concertation de toutes les
parties prenantes!
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
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. Suivant le territoire de
l’eau (bassins versants), la zone de gestion du COBALI s’étend donc
du nord des Laurentides au sud-est de l’Outaouais, chevauchant ainsi
une trentaine de municipalités des MRC d’Antoine-Labelle, de
Papineau, de La Vallée-de-la-Gatineau, des Collines-de-l’Outaouais et
la Ville de Gatineau (secteurs Buckingham et Masson-Angers) :
www.cobali.org/zone-de-gestion.
-30SOURCE :

Caroline Collin, responsable des
communications
819 440-2422 • communication@cobali.org

2/3

BV : La rencontre annuelle du comité technique du COBALI a réuni virtuellement, le 21 avril dernier, une vingtaine
de représentants de différents ministères (Environnement; Sécurité publique; Faune; Agriculture, Santé; Affaires
municipales), de MRC, de groupes environnementaux ainsi que l’équipe du COBALI et quelques membres de son
conseil d’administration.
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