
Alors qu’«on ne voit pas vraiment une 
grosse amélioration» au niveau de la 
protection des bandes riveraines, le 

Comité du bassin versant de la rivière du 
Lièvre (COBALI) lance une nouvelle campa-
gne de sensibilisation dans les médias locaux.  

La Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables (PPRLPI) a été adop-
tée par le gouvernement du Québec en 1987, 
il y a plus de 30 ans, et pourtant les avancées 
dans la protection des bandes riveraines sont 
plutôt limitées.  

Kristel Lucas, chargée de projets pour le COBALI, 
confiait au Courant qu’«en 12 ans, on ne voit 
pas vraiment une grosse amélioration» dans la 

préservation ces bandes de 10 à 15 mètres, selon 
l’inclinaison du sol, «qui sont un réel bouclier 
de protection pour la santé des plans d’eau».  

Le COBALI a donc décidé de profiter du Mois 
de l’Eau, qui se tient en juin, pour lancer une 
nouvelle campagne de sensibilisation dans les 
médias de son territoire, qui s’étend du Lac 
Némiscachingue, dans Lanaudière, à Gatineau, 
en Outaouais, en passant par les Hautes-
Laurentides.  L’organisme veut «essayer de chan-
ger la mentalité des gens», notamment en leur 
expliquant que le reboisement des rives n’est 
pas une punition. «C’est un atout en fait d’avoir 
la végétation au bord de l’eau, autant pour la 
faune que pour la qualité de l’eau, pour éviter 
le développement de cyanobactéries, les algues 
bleues qui font en sorte qu’on ne peut même 
plus se baigner dans l’eau», explique la chargée 
de projets.  

La campagne s’échelonnera sur huit semaines, 
du 27 juin au 15 août, notamment dans les pages 
du Courant des Hautes-Laurentides. Les fiches 
d’informations porteront sur 1) les définitions 
et rôles de la bande riveraine, 2) la PPRLPI, 3) 
l’importance des trois strates (arbres, arbustes, 
herbacés), 4) l’érosion et la sédimentation, 5) la 
navigation prudente, 6) les arbres morts pour 
la faune, 7) laisser place au naturel ainsi que 8) 
l’aménagement durable des bandes riveraines. 
Six capsules illustrées clé en main ont égale-
ment été offertes aux municipalités afin qu’elles 
les diffusent dans leurs bulletins municipaux.  

POUR LA PÉRENNITÉ DE L’INDUSTRIE RÉCRÉO-
TOURISTIQUE  
L’enjeu n’est pas qu’environnemental aux yeux 
de l’employée du COBALI: «On est une région 
où il y a beaucoup d’activités récréotouristiques 
[donc] au niveau économique aussi c’est super 
important d’avoir des lacs en santé.»  

En effet, l’économie de la MRC d’Antoine-Labelle, 
dont le slogan est «Je suis de lacs et de riviè-
res», dépend en bonne partie du taux d’acha-

landage de touristes dans la région. D’ailleurs, 
Mme Lucas croit que «si ce secteur économi-
que fonctionne bien, c’est en quelque sorte 
parce que les lacs sont généralement en bonne 
santé».  «Je verrais mal un terrain de camping 
s’établir au bord d’un lac qui est envahi par du 
myriophylle à épi ou toute autre espèce aqua-
tique envahissante, ou un lac qui chaque année 
a des problématiques de cyanobactérie. Il n’y 
a pas personne qui ira là», prévient-elle.  

LES DROITS ACQUIS ONT DES LIMITES 
Certains riverains dont la demeure a été cons-
truite avant 1987 à l’intérieur d’une bande rive-
raine pourraient croire, à tort, même s’ils jouissent 
de droits acquis, qu’ils peuvent aménager leur 
terrain comme bon leur semble.  

Mme Lucas confirme qu’ils peuvent faire «un 
certain entretien autour de la résidence», dans 
les quelques mètres qui la bordent, mais ils sont 
quand même dans l’obligation de laisser la 
bande riveraine revenir à son état naturel. Il leur 
est donc interdit de tondre la pelouse ou d’en 
ensemencer de la nouvelle dans les 10 à 15 
mètres qui bordent l’eau.  

POUR PROLONGER LA VIE DE NOS PLANS 
D’EAU  
Les lacs ont un cycle de vie et leur processus de 
vieillissement, l’eutrophisation, est accéléré par 
la non-protection des bandes riveraines.  

L’absence de végétation a deux impacts prin-
cipaux: le phénomène d’érosion du sol est plus 
rapide puisqu’aucune racine ne maintient soli-
dement la terre en place et les nutriments, plu-
tôt que d’être filtrés par les racines et de nourrir 
les arbres, se retrouvent dans l’eau et alimen-
tent les plantes aquatiques, accélérant égale-
ment l’eutrophisation.  

Mme Lucas souligne «l’importance d’avoir trois 
strates de végétation, soit des arbres, arbustes 
et herbacés» dont les racines atteignent diver-
ses profondeurs et solidifient la rive. 

Le COBALI veut «changer 
la mentalité des gens» 

Protection des bandes riveraines 

Dans une région récréotouristique comme 
les Hautes-Laurentides, la protection des 
bandes riveraines n’est pas qu’un enjeu envi-
ronnemental, mais aussi économique (photo: 
archives – Le Courant des Hautes-Laurentides). ALEXANDRE DUBÉ

adube@lecourant.ca

ACTUALITÉ

Nous sommes un important fournisseur de pièces et 
d’équipements usagés pour l’industrie de la forêt et de 
la construction au Canada. 
Nous sommes totalement dédiés à la fourniture de matériel 
reconditionné de bonne qualité avec notre excellente équipe de 
soutien qui compte plusieurs années d’expérience dans le domaine.

www.machineriesexport2016.com
1-819-449-6154 | 2073 Boul. Albiny-Paquette, Mont-Laurier, QC  J9L 3G5

Location d’équipements  
lourds
(Pelle : PC210, EC290 
Bull : D6T, D7R, D6KLGP 
Articulé : A25D)
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Ventes d’équipements 
(Construction, Forestier)
Pièces 
(Neuves et usagées)
Courtage Import / Export 
(Partout dans le monde)

560D 2005 
À VENDRE !

D7G RECONDITIONNÉ
À VENDRE !

425D 2000 
À VENDRE !

2054 2005 
À VENDRE !

770A 1981 
À VENDRE !

PC210LC10 2014 
À LOUER !

950G 2005 
À VENDRE !

WB 140PS 2004 
À VENDRE !

La Griff e d’Alpha souhaite remercier toutes les personnes ayant 
contribué lors de la 3e édi� on de son match d’improvisa� on des 
joueurs de la LIMOL contre les personnalités régionales, qui se 
déroulait le 30 mai dernier.

 4 100$ furent amassés en profi t net pour la 
réalisa� on de la mission de l’organisme

BOSTON PIZZA
JOURNAL LE COURANT DES HAUTES-
LAURENTIDES
L’IMPRIMERIE L’ARTOGRAPHE
LA TROUPE MONTSERRAT
BRASSERIE LE BISTRO RESTO-PUB

LIMOL
Mathieu Ladouceur
Myriam Gagné
Renaud Giraldeau
Dominic Bell
Émilie Tessier
Véronique Lemaire
Philippe Chare� e
Roxane Falardeau
Sébas� en Jacques
Billie Piché
 
PERSONNALITÉS
André-Jean Garneau (Dépanneur 
Lacelle et AJGarneau Informa� que)
Érik Tardif (Charcuterie Les Bucherons)

Frédéric Houle (CLD de la MRC Antoine-
Labelle)
Kim Elbilia (De la CDCHL, commanditée 
par Docteur du Pare-Brise)
Benoit Desjardins (Ben Bagel)
Maxime Bélisle (La Muffi  nerie)
Claudie Lacelle (De la Maison des 
Jeunes de Mont-Laurier, commanditée 
par Dépanneur Lacelle et Créa� on 
Masculine)
Maryline Lachaine (Dre Maryline 
Lachaine, chiropra� cienne)
Nicolas Aubry (De Zoom Mul� media, 
commandité par Boston Pizza)
Sylvie Major (Coaching Pro SM)
 

Merci également aux bénévoles, 

au conseil d’administra� on, aux 

par� cipants et à l’équipe de La 

Griff e d’Alpha et merci au public 

d’avoir répondu à l’appel. On se 

retrouve l’an prochain ! 
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Merci
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