
1 / 4 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Assemblée annuelle des membres 

Un changement à la présidence du COBALI 

Mont-Laurier, le 30 septembre 2020 – Au terme de son Assemblée annuelle des membres, qui s’est tenue lundi 

soir à la salle communautaire de Notre-Dame-du-Laus, le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre 

(COBALI) a un nouveau président ainsi qu’un tout nouveau membre au sein de son conseil d’administration!  

Ainsi, M. Gaétan Guindon, maire de Denholm et représentant de la MRC Vallée-de-la-Gatineau, succède donc à 

Mme Lyz Beaulieu à la présidence de l’organisme, tandis que celle qui a été co-fondatrice du COBALI assume 

maintenant la vice-présidence Nord. Par ailleurs, outre M. Pierre Raîche, président de l’Association de protection 

du Petit et du Grand lac du Cerf, nouvellement élu à titre d’administrateur du COBALI, quatre administrateurs 

sortants ont été réélus (M. Jean-Philippe Larocque, M. David Cyr, Mme Julie Chagnon, M. Henri Grenier). Deux 

postes demeurent vacants, soit les secteurs Éducation, culture et santé et Communauté autochtone. Notons que 

les représentants du secteur municipal ne font pas l’objet d’une élection, mais sont plutôt désignés par les MRC 

qu’ils représentent. 

Composition du conseil d’administration 2020-2021 

Collège électoral Administrateur 
Secteur communautaire  

1. Citoyen Lyz Beaulieu, v.-p Nord 
 

2. Éducation, culture et santé Vacant 

3. Tourisme et loisirs Réal Ducharme, secrétaire 
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs  

4. Association de riverains Pierre Raîche 
Association de protection du Petit et du Grand lac du Cerf 

5. Environnement Aglaé Jobin-Miller, trésorière 
Corporation du Parc du Poisson Blanc 

Secteur municipal  

6. MRC d’Antoine-Labelle N°1 
 

Michel Dion 
Maire de Kiamika 

7. MRC d’Antoine-Labelle N°2 
 

Francine Laroche 
Mairesse de Notre-Dame-de-Pontmain 

8. MRC de Papineau 
 

Jean Laniel 
Conseiller de Val-des-Bois 

9. MRC des Collines-de-l’Outaouais 
 

Luc Verner 
Conseiller de L’Ange-Gardien 

10. MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 
 

Gaétan Guindon, président 
Maire de Denholm 

11. Ville de Gatineau 
 

Martin Lajeunesse 
Conseiller du district de Buckingham 
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Collège électoral Administrateur 
Secteur économique  

12. Forêt et mines 
 

Henri Grenier  
Propriétaire de boisé privé 

13. Agriculture 
 

Normand Foisy 
Union des producteurs agricoles (UPA) 

14. Développement économique  David Cyr, v.-p. Sud 
Corporation du Territoire Lausois 

15. Commerce et entreprise 
 

Jean-Philippe Larocque 
Pourvoirie de la Lièvre 

16. Producteur hydroélectrique et industrie 
 

Julie Chagnon  
Evolugen  

Secteur autochtone 

17. Communauté autochtone Vacant 

Secteur gouvernemental (Observateur - sans droit de vote) 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques - Direction régionale des 
Laurentides 

Yves Marquis 
Chargé de bassin 
 

 

L’année 2019-2020 

La soirée a aussi été l’occasion de présenter un compte-rendu de l’année 2019-2020. Parmi les projets réalisés, 

mentionnons par exemple la belle réussite qu’a été le forum sur l’adaptation aux changements climatiques « On 

s’adapt’EAU climat », tenu en mai 2019 ; l’élaboration d’une carte interactive et d’une vidéo promotionnelle ; la 

caractérisation des petits cours d’eau des secteurs de Buckingham et de Masson-Angers de la ville de Gatineau ; 

puis l’échantillonnage de neuf cours d’eau afin d'évaluer la qualité de l'eau et de l'habitat. Pour en savoir plus, on 

peut consulter le rapport d’activités 2019-2020 sur le site Web du COBALI au www.cobali.org/documents. 

 

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. Pour la liste complète des municipalités couvertes en tout ou en partie 

par la zone de gestion du COBALI, visitez le www.cobali.org/zone-de-gestion.   
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Source :    
Caroline Collin 
Responsable des communications 
819 440-2422 ●  communication@cobali.org  

http://www.cobali.org/documents
https://www.cobali.org/zone-de-gestion/
mailto:communication@cobali.org
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BV : Dans l’ordre habituel, une partie du conseil d’administration du COBALI 2020-2021 : Aglaé Jobin-Miller, 
Martin Lajeunesse, Guétan Guindon, Pierre Raîche, David Cyr, Lyz Beaulieu, Henri Grenier et Normand Foisy. 
 

 
BV : L’Assemblée annuelle des membres du COBALI s’est tenue à la salle communautaire de Notre-Dame-du-
Laus, le 28 septembre dernier, en tout respect des mesures préventives exigées par la Santé publique dans le 
contexte de la COVID-19. 
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BV : Le COBALI remercie les personnes qui se sont déplacées pour participer à son Assemblée annuelle des 
membres! 


