
 

     

 

 
 
 

Programme estival de sensibilisation pour la santé des lacs et cours d’eau sur le 
territoire de gestion du Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre 

 

ÉTÉ 2022 

Pour une 16e année, le COBALI offre gratuitement accès à son Programme estival de sensibilisation pour 
la santé des lacs et des cours d’eau. Le Programme a pour objectif général d’offrir, au cours de la saison 
estivale, différentes activités de soutien, d’accompagnement et d’éducation auprès des associations de 
lacs, des municipalités et autres acteurs de l’eau. Ce programme vise ainsi à protéger l’eau et les 
écosystèmes qui y sont associés, tout en renforçant la capacité des acteurs locaux à prendre en charge 
la santé des plans d’eau de leur territoire en ayant les connaissances requises pour le faire. 

Avec le contexte de la pandémie, les activités sollicitées devront se réaliser tout en respectant les 
mesures de préventions sanitaires. Il nous fera donc plaisir d’assister à des rencontres d’associations, 
d’offrir des formations ou des présentations sur divers sujets, le tout à distance ou en personne. 

Ainsi, l’essentiel de nos services habituels restera à votre disposition. 

❖ Conférence ou atelier de formation  

Préparation et animation de conférence ou d’atelier sur des sujets relatifs à la santé des plans d’eau : 

 plantes exotiques envahissantes ; 

 eutrophisation des lacs ; 

 résultats issus du suivi de la qualité de l’eau 
d’un lac ; 

 pistes de solutions pour protéger nos plans 
d’eau ; 

 fonctions d’un milieu humide ; 

 importance de la bande riveraine ; 

 bonnes pratiques riveraines et/ou nautiques ; 

 algues bleu-vert ; 

 gestion de l’eau par bassin versant ; 

 autre sujet connexe : veuillez communiquer 
avec nous. 

 
La durée, le contenu et la forme des interventions sont flexibles.  

❖ Aide à la conception d’outils de sensibilisation 

Aide à la conception d’outils de sensibilisation visant à fournir des informations aux membres d’une 
association de lac, aux riverains ou aux citoyens d’une municipalité. Il peut s’agir d’un dépliant, d’une 
vidéo ou d’un article à publier dans le bulletin municipal, dans le journal d’une association de lac, ou 
encore sur Internet ou les médias sociaux. 

❖ Création d’une association de protection de lac 

Accompagnement personnalisé offert aux futurs administrateurs et membres d’une association afin de 
les aider à mieux comprendre les démarches administratives nécessaires à la formation d’une telle 
organisation, à mieux cerner leurs futurs rôles et responsabilités. 



 

                        

❖ Sortie sur le terrain 

Accompagnement dans le cadre d’une sortie sur le terrain : 

 détection d’espèces exotiques envahissantes (ex. myriophylle à épi)  

 échantillonnage de l’eau dans le cadre du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) ; 

 caractérisation de la bande riveraine, dans le cadre du RSVL 

 identification de plantes aquatiques et/ou riveraines ; 

 tournée des propriétés riveraines ; 

 autre : veuillez communiquer avec nous. 

❖ Kiosque d’information 

Préparation et animation d’un kiosque d’information dans le cadre d’un évènement spécifique (ex. 
tournoi de pêche, fête du village, vente trottoir, assemblée générale annuelle d’une association de lac, 
évènement municipal, etc.). L’objectif est de fournir de l’information sur des sujets relatifs à la santé 
des plans d’eau. 

❖ Activités pour les jeunes 

Préparation et animation d’activités pour permettre aux jeunes de découvrir la richesse des plans d’eau 
et de mieux comprendre l’importance de les protéger. Dynamiques, éducatives et axées sur le jeu, ces 
activités peuvent être réalisées au sein d’un camp de jour, d’un camp de vacances ou dans le cadre d’un 
kiosque organisé à l’occasion d’un évènement spécifique (voir Kiosque d’information).  

❖ Développement et réalisation de projet  

Soutien dans le cadre du développement et de la réalisation d’un projet. Le COBALI peut suggérer des 
idées, fournir de la documentation pertinente ou encore répondre à certaines questions. 

❖ Réalisation de cartes 

À l’aide des outils géomatiques, des cartes peuvent être réalisées, comme les limites de bassins versants 
de lacs, selon les besoins des associations de lacs et des municipalités. 

 

 

Si vous êtes intéressés par notre programme de sensibilisation ou pour toute 
suggestion d’activité, autre que celles énumérées, communiquez avec nous! 

Personne ressource : Delphine De Pierre 
Courriel : d.depierre@cobali.org — téléphone : 819 440-2422 

 

Le programme est offert grâce à la contribution financière de : 
 


