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Contexte :  

En juin 2022, le COBALI célébrait le Mois de l’eau sous le thème des lacs : réservoirs de biodiversité, de 

services et d’usages. Dans le cadre de cet événement spécial, l’organisme a organisé un concours amical 

où il demandait aux gens de sa zone de gestion de « raconter leur lac » de vive voix dans le cadre d’un 

balado. Les intéressés étaient invités à partager des témoignages qui expliquaient en quoi leur lac préféré 

est le plus beau de la région. Les participantes et participants étaient également invités à partager des 

idées d’actions à entreprendre pour protéger leur lac.  

Il s’agissait d’un concours amical qui avait deux visées :  

• Encourager les gens à partager leur amour pour leur lac sous la forme d’un petit témoignage; 

• Réfléchir aux bonnes pratiques à adopter pour protéger les lacs. 

Un tirage au sort a été fait afin de déterminer quel lac participant allait être couronné « lac de l’année ». 

Le lac gagnant est le lac Earhart situé à Notre-Dame-du-Laus dans la MRC d’Antoine-Labelle. Le lac a été 

mis en vedette sur nos réseaux sociaux et dans nos infolettres de l’été 2022.  

Une publicité portant sur les actions à adopter pour protéger les lacs a également été publiée dans les 

journaux locaux (L’info de la Lièvre, L’info de la Basse-Lièvre et le Journal Les 2 vallées). 

Étapes de réalisation :  

Le Mois de l’eau s’est amorcé avec la publication dans les journaux locaux d’un montage graphique portant 

sur les actions à adopter pour protéger les lacs portant le titre : « Des actions concrètes pour protéger les 

lacs ». Divisée en deux catégories d’actions, l’affiche présentait les bonnes pratiques à adopter pour les 

riverains et les plaisanciers respectivement et incitait les gens à s’impliquer bénévolement pour la 

protection de leur lac. À cette publicité s’ajoutait une promotion annonçant l’arrivée du concours « 

Raconte-moi ton lac ». 

Amorcées au mois de mai 2022, les discussions concernant la planification d’une activité pour le Mois de 

l’eau ont menées à la création du concept « Raconte-moi ton lac » dans le cadre duquel des gens de la 

région étant invités à parler de leur lac préféré et à réfléchir à des actions pour le protéger. L’activité était 

présentée comme un concours amical du « meilleur lac de la région » dans le but de solliciter la 

participation et mettre l’accent sur le lien affectif que les gens entretiennent avec la nature. 

Une campagne de promotion du projet a été menée par les membres de l’équipe, notamment sur les 

réseaux sociaux dont Facebook et Instagram, auprès des parcs régionaux et des associations de lacs, mais 

également à CFLO, la radio locale de Mont-Laurier. L’équipe du COBALI a également sondé les gens de son 

entourage permettant ainsi de rassembler 7 témoignages dont deux ont été recueillis auprès de Delphine 

et Pierre-Étienne, deux membres de l’équipe du COBALI. 

Les témoignages ont été recueillis par le biais d’entrevues Zoom à l’exception d’un qui a nécessité un 

déplacement dans la municipalité de Bowman. Édités à l’aide du logiciel Audacity, les enregistrements 

audios ont été téléversés sur la page du Mois de l’eau du site web du COBALI ainsi que sur Balado Québec, 

un site web qui permet l’hébergement de baladodiffusions. Le tout a été partagé sur nos réseaux sociaux 

en raison d’une publication par entrevue par semaine. 
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Parmi les témoignages recueillis lors des entrevues, un tirage au sort a été fait afin de couronner un lac 

gagnant. Ce titre a été remporté par le lac Earhart situé à Notre-Dame-du-Laus. Des photos du lac ont été 

partagées sur les pages Facebook et Instagram du COBALI et l’annonce du gagnant s’est retrouvée dans 

les infolettres municipales et grand public de l’été 2022.  

Participation :  

Au total, sept personnes se sont prêtées au jeu permettant ainsi de produire sept entrevues distinctes à 

travers lesquelles nous avons appris à redécouvrir sept lacs de la région. 

Mélanie nous a parlé du lac Earhart (Notre-Dame-du-Laus), de son eau claire idéale pour la plongée en 

apnée, de ses plages de sable, de sa tranquillité et de ses achigans. 

Brandon racontait sa visite au lac du Brochet, un petit lac intime et accueillant situé dans le Parc régional 

de la forêt Bowman à Bowman, idéal pour la randonnée, les activités en famille et la planche à pagaie. 

Jean-Luc parlait du lac des Écorces situé à Mont-Laurier et à Lac-des-Écorces. Un lac tranquille, plutôt grand 

et profond qui compte plusieurs baies et qui abrite le doré. 

David vantait la beauté, la grandeur et la popularité du réservoir Poisson Blanc chevauchant les 

municipalités de Notre-Dame-du-Laus, Bowman et Lac-Saint-Marie. 

Audrey-Ann partageait son quotidien au lac Malpic situé à Mont-Laurier. Un petit lac apaisant où on peut 

aller taquiner le brochet. 

Delphine parlait avec intérêt du lac Hawk/Faucon situé à Mulgrave-et-Derry. Un lac profond à l’eau très 

claire ayant un aspect naturel et étant exempt de myriophylle à épi. 

Pierre-Étienne racontait ses visites au lac Papineau à Mont-Laurier, un endroit peu fréquenté parfait pour 

le pique-nique qui abrite plein de surprises issues de la diversité d’espèces qu’on peut y observer. 

Statistiques : 

Publicité « Des actions concrètes pour protéger les lacs »  

Journaux :  

In-Media : 29 409 exemplaires et 35 400 visiteurs  

Journal Les 2 vallées : 16 457 foyers rejoints 

*une publicité dans trois journaux 

Médias sociaux : 

2 817 vues sur Facebook 

39 vues sur Instagram 

*Deux publications Facebook ont été produites 
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Balado « Raconte-moi ton lac » 

7 participants au balado 

262 vues sur le site de Balado Québec 

Conclusion 

Les activités du Mois de l’eau 2022 se sont bien déroulées. Le COBALI est très fier d’avoir rassemblé des 

participants passionnés de leur lac avec qui il fut très agréable d’échanger. Malgré la difficulté rencontrée 

lors du recrutement pour les balados, l’équipe a tout de même pu rassembler des gens de son entourage 

pour participer à l’activité. Le résultat final est un succès, bien qu’une meilleure gestion du temps aurai 

permis de créer des enregistrements de meilleure qualité.  

L’enjeu de la sollicitation pour ce genre d’activités est un élément sur lequel il serait intéressant de réfléchir 

dans le futur afin de penser des façon organisées et efficaces de mobiliser les gens et les impliquer dans 

nos activités. 
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