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Un été fort occupé au COBALI! 

Programme estival de sensibilisation : toujours aussi 

populaire et apprécié! 

Mont-Laurier, le 28 septembre 2021 – À l’aube de l’automne, le Comité du bassin versant de la rivière 

du Lièvre (COBALI) dresse un bilan positif de la 15e édition de son Programme estival de 

sensibilisation. Une fois de plus cet été, le Programme a démontré toute sa pertinence tandis qu’il 

aura permis à neuf associations de lac et cinq municipalités de la zone de gestion du COBALI d’être 

soutenues dans leurs efforts d’information et de sensibilisation entourant la santé des lacs et cours 

d’eau.  

 

En plus des activités plus traditionnelles du Programme, le COBALI, fidèle à son habitude, s’est aussi 

réinventé en proposant de nouvelles façons d’épauler les municipalités et les associations de lacs 

ainsi qu’en revampant sa campagne de sensibilisation dans les journaux. Parmi les activités réalisées 

au cours de l’été, mentionnons par exemple l’accompagnement d’inspecteurs municipaux dans le 

cadre de tournées de riverains à Kiamika, Val-des-Bois et Lac-Saguay pour les informer quant aux 

bonnes pratiques riveraines ; la visite du lac de l’Orignal à Val-des-Bois afin d’y rechercher la présence 

du myriophylle à épi (une plante aquatique envahissante); la tenue de kiosques de sensibilisation lors 

de quelques activités publiques et des présentations lors d’assemblées annuelles d’associations de 

lacs. 

 

Nouveaux services ! 

Du côté des nouveautés : la réalisation de cartes de bassins versants de lacs à l’aide d’outils de 

géomatique a connu un franc succès auprès des associations! Ainsi, quinze cartes ont été produites 

pour le bénéfice d’association de lacs qui peuvent désormais visualiser le territoire que draine le lac 

qu’il représente. Par ailleurs, deux rencontres virtuelles ont été organisées à la fin de l’été. La 

première, en collaboration avec la municipalité de Notre-Dame-du-Laus, portait sur le processus 

d’implantation d’une nouvelle restriction sur la navigation. La deuxième était plutôt une rencontre de 

réseautage pour les associations de lacs afin de leur permettre d’échanger et de partager leur 

expérience, particulièrement en ce qui a trait le contrôle du myriophylle à épi. L’équipe du COBALI a 

également accompagné l’Association de protection du Lac-des-Îles dans la réalisation d’une minisérie 

de trois vidéos sur la navigation, le myriophylle à épi et l’importance de s’impliquer dans son 

association de lac.  

 

Sensibilisation dans les journaux 

Quant au volet médiatique, la formule a été renouvelée et bonifiée. Ainsi, en juillet et août, les lecteurs 

de L’Info de la Lièvre, de L’info de la Basse-Lièvre et du Journal Les 2 vallées ont pu lire une série de 

chroniques du COBALI intitulée « Protéger les lacs et les cours d’eau, ça commence… », en plus de 
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capsules visuelles. Voilà une autre façon pour le COBALI de sensibiliser les citoyens des bassins 

versants de la rivière du Lièvre, de la rivière Blanche et du ruisseau Pagé quant à l’impact insoupçonné 

qu’ils peuvent avoir sur la qualité de l’eau et des habitats aquatiques de la zone de gestion. Bien sûr, 

différents gestes citoyens à poser pour contribuer à la protection de la ressource hydrique étaient 

aussi mis de l’avant. 

 

Rappelons que le Programme estival de sensibilisation ne pourrait exister sans le soutien financier de 

notre fidèle partenaire Evolugen. 

 

Autres projets 

En outre, d’autres projets ont également tenu l’équipe du COBALI bien occupée au cours des derniers 

mois. Notons, entre autres, le développement d’une formation sur mesure pour l’arrachage du 

myriophylle à épi par des plongeurs, un projet mené par l’Association des propriétaires pour la 

protection du lac de l’Argile; l’échantillonnage de la rivière Kiamika et du ruisseau Bertrand à Ferme-

Neuve en vue des tests de qualité de l’eau pour le compte du Réseau-rivières (ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques); la caractérisation du nord du 

réservoir l’Escalier et celle du lac Vert; puis deux projets de gestion durable des eaux pluviales 

(Gatineau ainsi que Mont-Laurier et Ferme-Neuve) visant à mieux connaître et réduire les impacts 

des fortes pluies sur la qualité de l’eau en milieu urbain. Suivez-nous sur Facebook et visitez notre site 

Web pour en savoir davantage sur ces différents projets! 

 

À propos du COBALI… 

Organisme sans but lucratif créé en 2003, le COBALI se donne comme mission de protéger, 

améliorer et mettre en valeur 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. 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. Le COBALI est l’un des 40 organismes de bassins versants (OBV) 

du Québec désignés par le gouvernement du Québec pour assurer la concertation nécessaire 

permettant aux acteurs du territoire de réaliser une planification des ressources en eau, des usages 

et des milieux qui leur sont associés. Prenant la forme d’un Plan directeur de l’eau (PDE), cette 

planification vise à déployer des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l’eau et les milieux 

aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.  

-30- 

SOURCE :   Caroline Collin, responsable des communications 
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B.V. : La tenue de kiosques d’information et de sensibilisation n’est qu’un des nombreux services 

qu’a offert le COBALI cet été aux associations de lac et aux municipalités de sa zone de gestion 

dans le cadre du Programme estival de sensibilisation. 


