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Programme estival de sensibilisation du COBALI

Fidèle au poste!
Mont-Laurier, le 12 mai 2022 – Le Programme estival de sensibilisation du Comité du bassin versant de
la rivière du Lièvre (COBALI) entame sa 16e année de service! 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 gratuit en matière d’information et de sensibilisation des citoyens quant à la protection des lacs
et cours d’eau!
Le Programme a pour but de soutenir les municipalités et les associations des bassins versants de la rivière
du Lièvre, de la rivière Blanche et du ruisseau Pagé en les accompagnant 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.
C’est grâce à son partenariat avec Evolugen que le COBALI propose gratuitement tous les services offerts
dans le cadre du Programme :
-

Kiosques d’information;
Tournée de riverains;
Aide à la conception d’outils de sensibilisation (vidéos, dépliants, affiches, articles, etc.);
Réalisation de cartes;
Sorties sur le terrain pour la détection d’espèces exotiques envahissantes;
Conférences et ateliers (bande riveraine, algues bleu-vert, bonnes pratiques de navigation, etc.);
Animation d’activités pour les jeunes, etc.

Pour plus d’informations ou pour faire appel aux services du COBALI dans le cadre du Programme estival
de sensibilisation, consultez la page Web dédiée (www.cobali.org/agents-et-campagne-de-sensibilisation)
et contactez Delphine De Pierre au d.depierre@cobali.org ou au 819 440-2422.
Nouveau volet : les sentinelles
Cette année, le COBALI est à la recherche de « sentinelles ». Il s’agirait de riverains prêts à faire part de
leurs observations sur leur lac ne faisant pas partie d’une association de lac. Le but de ce volet est de
récolter des données concernant des lacs pour lesquels peu d’informations sont disponibles afin d’en faire
un suivi minimal. Le COBALI fait donc appel à la population afin de bénéficier d’un regard plus large sur les
réalités des lacs et cours d’eau de sa zone de gestion. L’organisme invite donc les intéressés à le contacter
dans le cadre du nouveau programme de sentinelle.
Sensibilisation : chroniques dans les journaux.
Cette année, pour une deuxième année consécutive, la campagne d’information et de sensibilisation du
COBALI dans les journaux prendra la forme d’une série de chroniques « Se tenir EAU courant : ...» qui sera
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accompagnée de capsules visuelles. Les sujets qui seront abordés au cours de l’été sont les suivants : la
dynamique des cours d’eau, la protection de la faune aquatique, s’impliquer pour le milieu aquatique, les
espèces exotiques envahissantes et les travaux à la maison. Le COBALI invite les gens à surveiller les
journaux en juillet et août pour y lire ses chroniques!
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-del’Outaouais et la Ville de Gatineau (secteurs Buckingham et Masson-Angers) :
www.cobali.org/zone-de-gestion.
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BV : Pour une 16e 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)
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