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Programme estival de sensibilisation du COBALI 

C’est reparti pour une 15e année! 

Mont-Laurier, le 18 mai 2021 – Pour une quinzième année consécutive, le Programme estival de 

sensibilisation est de retour au Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI)! À nouveau cet 

été, les municipalités, associations de lacs et autres acteurs de l’eau de la zone de gestion du COBALI 

pourront compter sur son soutien en matière d’information et de sensibilisation des citoyens quant à la 

protection des lacs et cours d’eau!  

 

Grâce à son fidèle partenaire Evolugen, tous les services offerts dans le cadre du Programme sont gratuits, 

que ce soit des conférences et des ateliers sur divers sujets (bande riveraine, espèces exotiques 

envahissantes, cyanobactéries ou algues bleu-vert, bonnes pratiques de navigation, etc.), des kiosques 

d’information, la rédaction et la révision d’outils de sensibilisation, la réalisation de cartes, des sorties sur 

le terrain, l’animation d’activités pour les jeunes… Compte tenu du contexte pandémique toujours 

d’actualité, l’équipe du COBALI pourra adapter ses services en mode virtuel afin de respecter les directives 

de la Santé publique en vigueur.  

Pour plus d’informations ou pour faire appel à nos services dans le cadre du Programme estival de 

sensibilisation, consultez la page Web dédiée (www.cobali.org/agents-et-campagne-de-sensibilisation) et 

contactez Réda Khazani au sensibilisation@cobali.org ou au 819 440-2422. 

Rappelons que le Programme a pour but d’épauler les municipalités, les associations de lacs et autres 

regroupements des trois bassins versants couverts par le COBALI (rivières du Lièvre, rivière Blanche et 

ruisseau Pagé) dans leurs activités d’information et de sensibilisation des résidents et des villégiateurs à 

l’égard de la santé des lacs et des cours d’eau, en plus de renforcer leurs compétences en ce qui a trait la 

préservation des écosystèmes aquatiques, riverains et terrestres.  

Sensibilisation : chroniques dans les journaux cet été! 

Pour sa campagne d’information et de sensibilisation dans les journaux, le COBALI innove cet été en y 

allant avec une série de chroniques intitulée « Protéger les lacs et les cours d’eau, ça commence par… », 

en plus des capsules visuelles. Milieux humides; au bord de l’eau; sur l’eau; sur son terrain, en milieu urbain 

comme en milieu rural : voilà autant de lieux où on peut adapter nos pratiques afin d’être 

aquaresponsable! Le COBALI vous invite à « embarquer dans la vague » et à contribuer vous aussi à la 

protection de l’une des plus importantes richesses environnementale, économique et sociale de notre 

territoire : l’eau! Surveillez donc vos journaux en juillet et août et recherchez la page du COBALI! 

http://www.cobali.org/agents-et-campagne-de-sensibilisation/
mailto:sensibilisation@cobali.org
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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 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.  

-30- 

 
SOURCE :   Caroline Collin, responsable des communications 

819 440-2422 • communication@cobali.org 
  

https://www.cobali.org/zone-de-gestion/
mailto:communication@cobali.org


3 / 3 
 

 

BV : Pour une 15e année, le COBALI offrira cet été différents services aux municipalités et associations de 

lacs afin de les soutenir dans leurs actions et activités au bénéfice de la santé des lacs et cours d’eau des 

bassins versants des rivières du Lièvre, Blanche et du ruisseau Pagé! (Crédit : COBALI) 


