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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

La Microbrasserie du Lièvre et le COBALI collaborent 

pour le lancement d’une nouvelle bière :  

« La rivière du Lièvre » 

Mont-Laurier, le 29 juin 2022 – À l’occasion de ses 18 ans, le Comité du bassin versant de la rivière du 

Lièvre (COBALI) fêtait sa majorité le 29 juin dernier par le lancement de la bière La rivière du Lièvre, issue 

d’une collaboration avec la Microbrasserie du Lièvre. 

 

Comme il n’y a rien de mieux que de célébrer ses 18 ans autour d’une bonne bière, l’équipe du COBALI a 

approché la Microbrasserie du Lièvre afin de faire brasser une bière qui serait un hommage à la rivière du 

Lièvre. « L’eau est l’ingrédient principal de la bière et toutes les bières de la microbrasserie sont brassées 

avec l’eau de la Lièvre. On a donc intérêt à prendre soin de notre rivière », rappelle Danny Filion, 

copropriétaire de la Microbrasserie du Lièvre. De son côté, Pierre-Étienne Drolet, biologiste au COBALI, 

souligne que « cela faisait plusieurs années qu’on y pensait parce qu’il y a un lien assez naturel entre le 

COBALI et la microbrasserie qui utilise l’eau de la rivière en plus de porter son nom. Avec La rivière du 

Lièvre sur les tablettes un peu partout au Québec, les gens vont comprendre tout de suite l’origine du nom 

de la micro et connaîtront notre superbe rivière. La bière permettra aussi de faire connaître le COBALI 

puisqu’en plus du logo de l’organisme, le texte à l’endos de la canette porte cette mention: depuis 2003, 

le COBALI est l’organisme qui veille à la protection de la rivière du Lièvre. Véritable richesse et symbole 

identitaire, la rivière du Lièvre fait la fierté des gens de la région ». 

La rivière du Lièvre est la bière estivale parfaite à déguster au bord de l’eau. Il s’agit d’une session IPA 

douce et rafraîchissante. La mention « session » indique notamment que c’est une bière faible en alcool 

(4,4 %). Les IPA sont connues pour leur amertume, mais l’houblonnage à cru utilisé dans la création de 

cette bière laisse plutôt place à des arômes de pêche et de mangue avec une légère note d’amertume en 

finale.   

Le lancement de la bière a eu lieu mercredi le 29 juin dernier à la Microbrasserie du Lièvre à Mont-Laurier. 

Pour chaque bière vendue au cours de la journée, un montant variant entre 1 et 3 $ était remis au COBALI. 
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De plus, 0,25$ seront également remis au COBALI pour chaque canette de la bière La rivière du Lièvre 

vendue jusqu’à épuisement de la première brassée. Ce seront donc 1088$ qui seront amassés pour 

améliorer encore davantage la qualité déjà enviable de la rivière. Santé!  

 

 
 

De gauche à droite : Marc-André Lajoie (brasseur de la bière), Danny Filion (copropriétaire de la 

Microbrasserie du Lièvre), Delphine De Pierre et Pierre-Étienne Drolet (biologistes au COBALI) et Alexis St-

Jean (brasseur de la bière). Crédit photo : Microbrasserie du Lièvre  
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Photo de la bière La rivière du Lièvre devant la rivière du Lièvre à Mont-Laurier. 

Crédits photo : COBALI 
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Photo de la bière La rivière du Lièvre indiquant la mention faite au COBALI. 

Crédits photo : COBALI 
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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.  

Pour plus d’informations, consultez le site internet du COBALI au 

www.cobali.org 

 

À propos de la Microbrasserie du Lièvre…  
La Microbrasserie du Lièvre, adossée à la rivière du même nom dans la municipalité de Mont-Laurier, fut 

fondée par la famille Sabourin à l’aube du nouveau millénaire. L’idée derrière sa création était d’ajouter 

un attrait touristique au complexe hôtelier du motel Le Riverain. Nous avons par la suite obtenu des permis 

artisanaux et industriels afin de pouvoir vendre nos bières sur place, dans les épiceries ainsi que dans les 

dépanneurs de la province. Le 18 janvier 2013, la Microbrasserie du Lièvre est ravagée par les flammes. La 

reconstruction n’a pas tardé afin que la production reprenne dans le nouveau local, et c’est à la fin de 

l’année 2019 que la famille Filion acquiert l’entreprise. C’est avec fierté qu’y sont brassées une vingtaine 

de bières de la gamme Classique et Saisonnière, et qu’un menu gastronomique et local, élaboré 

soigneusement à chaque saison, vous est proposé.  
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SOURCE :  Pierre-Étienne Drolet, coordonnateur de projets et responsable du Plan directeur de l’eau 
819 440-2422 • pde@cobali.org 
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