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COBALI lance sa 1re vidéo promotionnelle
et une nouvelle carte interactive !
Mont-Laurier, le 12 mars 2020 – À l’approche de la Journée mondiale de l’eau, qui aura lieu le 22 mars
prochain, le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI) annonce le lancement de sa toute
première vidéo promotionnelle ainsi que de sa nouvelle carte interactive.
Avec cette vidéo, le COBALI souhaite mieux se faire connaître auprès de la population. On y présente donc
brièvement l’organisme, ce qu’il fait ainsi que de magnifiques images du territoire qu’il couvre. La vidéo
sera disponible sur les réseaux sociaux (You Tube et Facebook) ainsi que sur le site Web du COBALI au
www.cobali.org.
Quant à la nouvelle carte interactive, elle a été conçue afin de permettre au grand public de consulter
facilement les informations sur la qualité de l’eau des trois bassins versants (rivières du Lièvre, Blanche et
ruisseau Pagé) constituant la zone de gestion intégrée de l’eau du COBALI. Ainsi, en naviguant dans la
carte, on peut voir les différentes stations d’échantillonnage présentes sur 16 cours d’eau (ruisseaux et
rivières) et consulter les résultats des échantillonnages. En effet, à chaque année depuis 2014, l’organisme
échantillonne l’eau de quelques cours d’eau où l’on soupçonne des problématiques particulières
notamment en raison de l’état des rives ou des activités humaines à proximité. L’acquisition de meilleures
connaissances sur la qualité de l’eau permet donc de détecter d’éventuels problèmes pour ensuite
suggérer des actions afin d’améliorer la situation.
La carte interactive permet aussi de visualiser aisément le territoire couvert par l’organisme, les limites
des bassins versants principaux ainsi que les différents sous-bassins versants. Enfin, les utilisateurs
peuvent localiser un lac, un ruisseau ou une rivière de la zone de gestion en utilisant simplement l’outil de
recherche. Pour accéder à la carte, il suffit de visiter le site Web du COBALI et de cliquer sur l’onglet associé
dans le menu principal.
« Nous profitons de la Journée mondiale de l’eau pour faire le lancement de deux nouveaux outils afin de
rappeler à tous les acteurs de l’eau à quel point l’eau douce est une précieuse richesse collective fragile et
qui n’est pas inépuisable. Nous devons chacun faire des actions pour la protéger afin d’en bénéficier
aujourd’hui autant que les prochaines générations pourront le faire. En tant que table de concertation, le
COBALI est justement un lieu pour discuter des différents besoins en regard de cette eau et trouver des
solutions pour que chacun puisse en faire usage, tout en prenant en compte l’état et la capacité de la
ressource », a soutenu Janie Larivière, directrice générale du COBALI.
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Journée mondiale de l’eau
Rappelons que la Journée mondiale de l'eau a été décrétée par les Nations Unies afin de mettre l’accent
sur l'importance de l'eau douce. Cette année, le thème retenu porte sur l'eau et les changements
climatiques, sachant que les deux sont inévitablement interreliés.
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. : La nouvelle carte interactive du COBALI est accessible à partir du site Web de l’organisme.
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B.V. : Un aperçu de la vidéo promotionnelle du COBALI.
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