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Programme de sensibilisation estivale du COBALI : 14 ans déjà!
Et un nouveau projet sur la rivière Blanche!
Mont-Laurier, le 25 juin 2020 – Malgré le contexte particulier de la COVID-19, le Comité du bassin
versant de la rivière du Lièvre (COBALI) demeure actif et est fier de revenir à nouveau cet été avec sa
campagne de sensibilisation estivale, en plus de démarrer un nouveau projet sur la rivière Blanche!
Pour ce faire, deux nouvelles recrues s’ajoutent à l’équipe.
Sensibilisation estivale
Pour une quatorzième année consécutive, le programme estival de sensibilisation pour la santé des lacs
et des cours d’eau du COBALI offre gratuitement, grâce à son fidèle partenaire Evolugen, un
accompagnement aux associations de lacs et aux municipalités pour leurs activités ou leurs projets visant
à protéger la ressource hydrique (conférences, articles informatifs, dépliants, formations…). Cet été, c’est
François Tremblay, titulaire d’un baccalauréat en écologie, qui est l’agent de sensibilisation estivale
embauché spécialement pour offrir ce service dans toute la zone de gestion du COBALI, soit les bassins
versants des rivières du Lièvre, Blanche et du ruisseau Pagé (liste complète des municipalités traversées
couvertes : www.cobali.org/zone-de-gestion). De plus, encore cette année, des capsules d’informations
et de sensibilisations seront publiées dans les journaux régionaux, mais, cette fois-ci, sur des sujets
variés : protection des milieux humides, protection des cours d’eau en milieu forestier, bonnes pratiques
en milieu urbain et sensibilisation des utilisateurs de véhicules hors route (quads).
Afin de s’adapter à la situation de pandémie actuelle, le COBALI pourra répondre aux questions de ses
partenaires associatifs et municipaux à l’égard des plans d’eau et leurs écosystèmes par téléphone ou de
façon virtuelle plutôt qu’en personne. L’agent de sensibilisation est aussi disponible pour aider à la
création de contenu (médias sociaux, bulletins, site Web). Par ailleurs, dû à l’annulation de plusieurs
évènements, il sera également possible d’offrir certaines présentations de sensibilisation par
visioconférence. Ces offres visent à bonifier les connaissances des acteurs de l’eau ou des intervenants
municipaux, de manière personnalisée. Pour toute question ou proposition d’activité de sensibilisation,
on peut joindre l’agent de sensibilisation au 819 440-2422.
Rivière Blanche
Au cours de l’été et de l’automne, le COBALI réalisera un projet de caractérisation et de mobilisation
pour la rivière Blanche grâce au financement reçu par le biais de la Politique de soutien aux projets
structurants de la MRC Papineau ainsi que la collaboration de municipalités que traverse la rivière
(Mulgrave-et-Derry, Mayo, Lochaber-Partie-Ouest et Thurso). Mené par la nouvelle chargée de projets
Delphine De Pierre, candidate à la maîtrise en biologie, ce projet vise d’abord à produire un portrait plus
détaillé de cette rivière afin de déterminer les éléments à surveiller, mais aussi les endroits d’intérêt.
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Sachant qu’on retrouve dans le bassin versant de la rivière Blanche un sol argileux, plusieurs terres
agricoles (au sud) ainsi qu’un secteur plutôt résidentiel (au nord), il s’agira donc d’identifier les sections
de la rivière plus problématiques, par exemple où on retrouve des signes d’érosion ou de glissements de
terrain, des bandes riveraines non conformes ou la présence d’espèces exotiques envahissantes.
Un autre volet du projet étant la mise en valeur de la rivière, on prendra soin également de noter les
espèces rares ou à statut, les milieux humides (reconnus pour être riches en biodiversité) ainsi que les
chutes et les rapides visuellement attrayants. Les recommandations qui découleront de ce projet
bénéficieront ensuite aux municipalités et à la MRC concernées. Notons au passage que pour la ville de
Thurso, qui puise son eau dans la rivière Blanche, la qualité de l’eau de celle-ci revêt une importance
toute particulière.
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 et
utilisateurs 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.
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B.V. Delphine De Pierre, nouvelle chargée de projets au COBALI, notamment pour la caractérisation de la
rivière Blanche. (Crédit photo : COBALI)

B.V. François Tremblay, l’agent de sensibilisation du COBALI pour l’été 2020.
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