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C’est avec une grande fierté que je vous présente le rap-
port d’activités 2012-2013 du COBAMIL. Vous y trou-
verez de nombreuses réalisations, toutes plus pertinen-
tes les unes que les autres en regard de notre mission. 
L’an prochain, à cette date, nous aurons déposé notre 
Plan directeur de l’eau (PDE) qui représentera le résul-
tat de notre travail de recherches, de consultation et de 
concertation sur quatre ans. 

La troisième année de ce mandat aura été riche en 
événements au cours desquels le COBAMIL a fait sa 
marque. Les acteurs de l’eau qui ont été consultés, qu’ils 
soient municipaux, commerciaux ou associatifs, ont té-
moigné du sérieux de la démarche dans les sondages 
qu’ils ont remplis après nos rencontres. Leurs com-
mentaires et leurs suggestions nous indiquent à quel 
point le besoin est criant pour que des actions immédi-
ates soient prises pour améliorer la qualité de nos cours 
d’eau. 

La campagne d’échantillonnage que nous avons tenue 
grâce à la participation de nos partenaires municipaux 
a démontré que nos cours d’eau avaient grand besoin 
d’amour. Elle nous a éclairé sur les sources de cette pol-
lution, parfois surprenantes. Elle nous donnera surtout 
des bases solides pour amorcer nos actions en 2014.

Le défi pour 2013-14 est de coucher sur papier ces ac-
tions que nous projetons tous ensemble et qu’elles fas-
sent consensus au point où tous les acteurs se mettront 
rapidement à la tâche. Cette année, nous consulterons 
les acteurs commerciaux qui ont un grand rôle à jouer 
tant dans la gestion responsable de l’eau que dans le fi-
nancement de nos actions.

La zone des Mille-Îles est une zone fragile en ce qui 
a trait aux usages de l’eau. Elle est d’ailleurs un cas re-
connu au Québec comme ayant des défis importants à 
relever à tous les niveaux. Le nouveau Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur protection qui entrera en 
vigueur sous peu pose la question de la concertation 
à travers toute la zone. Le COBAMIL entend jouer un 
rôle de facilitateur à cet effet. 

Le COBAMIL participera au comité provisoire qui 
mettra en place la Table de concertation régionale du 
Grand Montréal. C’est cette table qui viendra complé-
ter la concertation tant attendue de tous les acteurs de 
l’eau au Québec, conformément au Plan Saint-Laurent. 
La rivière des Mille-Îles, encore orpheline puisque le 
COBAMIL ne s’occupe que des berges Nord, sera alors 
intégrée à cette table où siégeront la Ville de Laval et 
le COBAMIL, co-riverains de cette rivière. Son avenir 
s’annonce donc meilleur.

Je tiens à vous remercier, chers administrateurs, pour 
votre support et vos commentaires toujours perti-
nents et éclairants. Votre assiduité à nos réunions est 
précieuse. Elle est un bon indicateur du fait que vous 
prenez plaisir à nos discussions. Un remerciement par-
ticulier à M. Claude Girard pour son apport important 
à la refonte de nos règlements généraux qui ont ensuite 
été vérifiés, avec peu de modifications, au point de vue 
légal pour s’arrimer aux nouvelles normes. Je remercie 
également les membres du Comité exécutif et des co-
mités Financement et Échantillonnage qui ont mis de 
nombreuses heures pour faire avancer le COBAMIL de 
façon professionnelle. 
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Denise Cloutier
Présidente du COBAMIL
2012-2013
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Je salue la compétence et l’enthousiasme des em-
ployés du COBAMIL : Mme Elsa Dufresne-Arbique, 
notre directrice générale, qui dirige les employés, 
l’administration et les projets avec doigté, initiative et 
efficacité; M. Louis Tremblay, notre chargé de projet, 
qui nous guide avec expertise et créativité dans tous les 
aspects techniques, en plus de rédiger le PDE ; et Mme 
Julie Drolet, notre coordonatrice aux relations avec la 
communauté, qui collabore avec maîtrise à l’image de 
marque du COBAMIL, en plus d’orchestrer les consul-
tations et co-rédiger le PDE.  Je les remercie très sin-
cèrement de contribuer à la crédibilité de notre organ-
isme.

Le COBAMIL entreprend cette nouvelle année fort du 
support exprimé et grandissant des acteurs de la zone 
et confiant que son action concertée mènera à des ac-
tions tangibles sur le terrain. Il mettra tous les moyens 
en œuvre pour les faciliter. 

C’est la grâce que je souhaite à notre belle ressource 
EAU !



L’année qui vient de se terminer aura mis la table à celle qui débute. Dans 
notre rapport d’activités 2011-2012, je vous avais conviés à notre table 
et, de toute évidence, le message a été bien entendu! Vous avez été très 
nombreux à participer à nos rencontres de consultation, à vous prononcer 
sur les diverses problématiques qui touchent l’eau de la couronne nord et 
à nous suggérer des pistes d’action afin d’améliorer le sort de nos cours 
d’eau. Votre dynamisme, votre désir d’entrer en action et votre collabora-
tion nous ont épatés et ont donné un élan nouveau à notre Plan directeur 
de l’eau. 

L’année qui débute sera donc celle de la concertation. Ce ne sera pas chose 
aisée, certes, mais puisque tous partagent un désir de faire une différence 
et de protéger nos plans d’eau, je suis persuadée que nous y parviendrons, 
et gaiement même!

Divers projets se bousculent pour sortir des cartons et il est temps pour certains d’entre eux qu’on les mette 
en branle. L’Indice de qualité des bandes riveraines, la Stratégie de protection des sources d’eau potable et une 
vaste étude hydrologique de l’une de nos rivières, notamment, prendront potentiellement forme. L’action ne 
manquera donc pas encore cette année!

En plus de ces projets, le COBAMIL devra assurer son financement. Son statut d’organisme de bienfaisance 
pourra certainement être fort utile dans la recherche de fonds. Je me permets donc une proposition : un dol-
lar par personne par année. Dans la zone des Mille-Îles, cela totaliserait près d’un demi-million de dollars 
annuellement, permettant de caractériser et revégétaliser les berges, mettre sur pied des projets d’accès aux 
plans d’eau, préserver la biodiversité, sensibiliser et éduquer les citoyens, etc. Un petit dollar pour des rivières 
en santé et une eau de qualité en quantité suffisante? C’est une excellente affaire! Visitez notre site Internet, 
passez le mot à vos proches et donnez fièrement pour NOTRE eau!

Finalement, je ne peux passer sous silence le travail magistral fait tout au long de l’année par Louis et Julie, 
tous deux présents depuis l’ouverture du COBAMIL. Ils sont dévoués, travaillent avec acharnement pour la 
cause, et toujours avec le sourire. Le COBAMIL ne serait pas le même organisme sans eux. Alors je vous dis 
merci!

Je vous avais conviés et vous êtes venus à notre table. Excellent! Mais ne partez pas, il reste le meilleur : le des-
sert… Je vous garde une place avec plaisir!

Elsa Dufresne-Arbique
Directrice générale
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Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles est un organisme de bienfaisance enregistré qui s’est 
donné une mission et des mandats bien précis concordant avec le cadre de référence du MDDEP. 
Le statut de bienfaisance a été octroyé à notre organisme en octobre 2011 par l’Agence du revenu 
du Canada.

Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles  est une table de concertation qui, en 
collaboration avec les acteurs des milieux public, privé et associatif, ainsi qu’avec 
les citoyens des bassins versants de la rivière des Mille-Îles, doit mettre en œuvre 
la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV), dans une perspective de 
protection de l'environnement, d'aménagement et de développement du territoire.

Protéger et préserver l’environnement en développant une approche de gestion intégrée de l'eau par bassin     
versant avec l’élaboration, la mise à jour, la promotion et le suivi d'un Plan directeur de l’eau (PDE) pour 
les bassins versants de la rivière des Mille-Îles, en effectuant de la recherche sur le terrain, en réalisant des 
campagnes d'échantillonnage et en consultant les acteurs du milieu ainsi que la population.

Éduquer le public et les acteurs locaux du résultat des recherches menées dans le cadre de l'élaboration du 
Plan directeur de l'eau ainsi que sur la protection et la préservation des cours d'eau par la tenue de kiosques 
d’information, la mise en place d'un site Internet et la publication de matériel écrit.

Éduquer et sensibiliser les jeunes à la protection et la préservation des cours d'eau à travers des programmes 
éducatifs qui leur permettent de participer concrètement au suivi, à l’observation et à la conservation des 
milieux aquatiques.

Distribuer des arbres gratuitement afin de préserver et améliorer la qualité des cours d'eau et favoriser le 
reboisement des berges.

Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature, en argent, en valeurs mobilières ou immo-
bilières et administrer de tels biens ; organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des 
fonds pour des fins charitables et aux fins de l’organisme de bassins versants.

Nos mandats spécifiques

Notre mission
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Le conseil d’administration du COBAMIL dispose de 24 sièges 
représentant trois secteurs d’activités: municipal, économique et 
communautaire & associatif.
Chacun de ces trois secteurs doit représenter entre 20 % et 40 %  du conseil d'administration (CA). Pour assurer 
une bonne représentativité territoriale au sein du CA, le territoire du COBAMIL a été divisé en deux régions 
représentant des caractéristiques hydrologiques. La région ouest, formée principalement par les MRC de Mirabel 
et de Deux-Montagnes inclut les rivières du Chêne et du Chicot. Quant à la région est, elle comprend notamment 
les rivières Mascouche et aux Chiens qui drainent les MRC Thérèse-De Blainville et Les Moulins. Pour chacune de 
ces deux zones, 12 délégués doivent être élus.

En respect avec nos règlements généraux, cinq administrateurs siègent au conseil exécutif du COBAMIL: Ma-
dame Denise Cloutier (présidente), Monsieur Jean Lauzon (vice-président), Monsieur Dany Lavigne (secrétaire et 
conseiller région est), Madame Marlène Hutchinson (trésorière) ainsi que Monsieur Claude Girard (conseiller de 
la région ouest). Ce comité s’est réuni au total cinq fois durant l’année 2012-2013, soit en avril, août, novembre et 
décembre 2012 ainsi qu’en février 2013. Son mandat est principalement de voir au bon déroulement administratif 
de l’organisme et d’épauler la permanence dans la réalisation des mandats spécifiques donnés par le CA.

Pour sa part, le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises durant l’année 2012-2013, obtenant le quorum 
à chaque occasion. Ces rencontres se sont déroulées en avril, juin, septembre et novembre 2012 ainsi qu’en février 
2013. Lors de la majorité de ces rencontres, des présentations portant sur divers sujets reliés à l’eau ont été offertes 
aux administrateurs, peaufinant ainsi leurs connaissances en la matière. De plus, les connaissances des adminis-
trateurs du territoire ont été mises à profit dans le cadre de la priorisation des problèmes, en vue du plan d’action 
à venir, denier volet du Plan directeur de l’eau du COBAMIL.

Conseil d’administration 
et permanence 
(au 31 mars 2013)
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Composition du conseil d’administration
Organisme siégeant en Administrateurs en 

Municipal Économique 2012-2013 2012-2013

1 M M. Guillaume Bouvrette

2 M M. Marc Guy Tremblay

3 M Conseil de Bande de Kanesatake vacant

4 M Mirabel vacant

5 AF Vignoble des Négondos Mme Carole Desrochers

6 AF UPA Deux-Montagnes M. Michel Lauzon

7 CIR Cycle Environnement Mme Marlène Hutchinson

8 CIR Horizon Multiressources Mme Cathy Crago

9 Conseil régional de l'environnement des Laurentides Mme Mélissa Laniel

10 Éco-Nature M. Jean Lauzon

11 Commission Scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles M. Claude Girard

12 Sépaq M. Mathieu Lemay

13 M M. Guy Charbonneau

14 M Mme Chantal Lehoux

15 M Mme Nathalie Filion

16 M M. Stéphane Berthe

17 UPA L’Assomption-Les Moulins M. Pierre Guilbeault

18 UPA Outaouais-Laurentides M. Alain Desjardins

19 Écolosol inc. M. Samuel Roger

20 Arrimage.Com inc. Mme Denise Cloutier

21 ENV Enviro Mille-Îles M. Martin Drapeau

22 ENV CAARUL M. Eric Andriamanoelison

23 ES Cégep Régional de Lanaudière M. Dany Lavigne

24 TPA Groupe Plein-Air Terrebonne (GPAT) M. Mathieu Martineau

*  Légende: M: Municipal; AF: Agriculture/Foresterie; CIR: Commerce/Industrie/Récréatif; ENV: Environnement; ES: Éducation/Santé; TPA: Tourisme/Plein-Air

MRC Les Moulins 

AF

AF

CIR

CIR

MRC Thérèse-De Blainville 

ENV

TPA

ES

ENV

Région Est

siège
Secteur*

Associatif

Région Ouest
MRC Deux-Montagnes
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La permanence du COBAMIL est assurée depuis l’ouverture des bureaux par madame Elsa Du-
fresne-Arbique (B.A.A., DGE) au poste de directrice générale, ainsi que par monsieur Louis 
Tremblay (Msc. Géographie), à titre de chargé de projets -PDE et madame Julie Drolet (Msc. 
Géographie), coordonnatrice aux relations avec la communauté. Monsieur Tremblay est prin-
cipalement responsable du PDE, du comité technique, du programme d’échantillonnage et des 
projets terrains du COBAMIL alors que madame Drolet planifie les tables de concertation des 
divers acteurs du territoire, corédige le PDE et voit à certains aspects de la communication, dont 
le bulletin « Dans le mille! » et la mise à jour du site Internet du COBAMIL. La gestion générale 
de l’organisme, les relations avec les municipalités et autres  acteurs ainsi que la mise en place et la 
coordination des diverses activités du COBAMIL relèvent pour leur part de Madame Dufresne-
Arbique.

Au cours de l’année, deux étudiants universitaires se sont joints à l’équipe du COBAMIL du-
rant la période estivale. Madame Laurie Dumas, étudiante à la maîtrise en environnement de 
l’Université de Sherbrooke, a travaillé de concert avec l’équipe afin de prêter main-forte aux pro-
jets terrains. M. Samuel Campbell, étudiant à la maîtrise en environnement et développement 
durable de l’Université de Montréal, s’est quant à lui attelé aux communications, au graphisme 
des documents produits par le COBAMIL et à la refonte de notre bulletin « Dans le Mille! »
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En vertu de la convention de contribution financière signée en 2010 avec le Ministère du Développement dura-
ble, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) du gouvernement du Québec, le COBAMIL a reçu 
une subvention de 127 500 $ pour l’année 2012-2013. Il s’agissait de la troisième et dernière année de la convention. 
Cette subvention a permis au COBAMIL de compléter le diagnostic de la ressource eau dans la zone des Mille-Îles 
et de prioriser les 12 problèmes principaux recensés dans la zone, en plus de poursuivre les efforts de consultation 
et de concertation des acteurs de la région. 

Dans un second temps, le COBAMIL a reçu du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 
(ROBVQ) un montant de 14 885 $ dans le cadre de l’Opération Bleu Vert. Cette contribution financière a permis 
à l’équipe du COBAMIL de rencontrer de nombreux acteurs de la zone, d’élaborer et de réaliser le projet riverain, 
d’être présent à divers événements publics, de distribuer plus de 4600 arbres dans 14 municipalités et de travailler 
en collaboration avec deux municipalités concernant la prévention des cyanobactéries. 

Le Projet Eau Bleue RBC/RBC Fondation a offert au COBAMIL un don de 5 000 $, afin de nous appuyer finan-
cièrement dans nos démarches de consultation et de concertation. Cet appui financier de la Banque RBC démontre 
bien l’utilité de mettre à contribution les intervenants afin de protéger nos ressources en eau ainsi que l’importance 
de la mission de notre organisme.

Dans un objectif de mieux connaître la qualité de l’eau, les MRC Les Moulins, Thérèse-De Blainville et Deux-
Montagnes se sont engagées financièrement, pour un montant global de 14 854 $, afin que le COBAMIL procède 
à l’échantillonnage des cours d’eau principaux du territoire. 

Le COBAMIL a aussi reçu une subvention de 9 534 $ du gouvernement fédéral, dans le cadre du programme Em-
ploi d’été du Canada, afin d’embaucher deux étudiants universitaires pour la période estivale. L’appui des députés 
fédéraux de notre région, notamment celui de M. Alain Giguère, a permis au COBAMIL d’accéder à cette subven-
tion.

Le COBAMIL s’est de plus vu octroyer un contrat d’une valeur de 9 180 $ par la Corporation des Roseaux, asso-
ciation de résidents d’un secteur de Blainville, afin de dresser le portrait de leur lac et de leur soumettre des recom-
mandations. Ce partenariat se poursuivra en 2013-2014, afin notamment de sensibiliser et informer les résidents 
de ce secteur ainsi que poursuivre l’analyse terrain du plan d’eau.

Finalement, le MAPAQ Direction régionale Laurentides a demandé au COBAMIL, en partenariat avec 
Abrinord, de dresser le portrait de la zone agricole des Basses-Laurentides. Ce répertoire cartographique 
servira d’outil d’aide à la décision afin de bien cibler les bassins versants prioritaires des Laurentides, dans le 
cadre du Programme Prime-Vert. Ce projet, d’une valeur globale de 7 000 $, s’est terminé par une présenta-
tion de l’outil élaboré auprès d’intervenants agricoles de la région.
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Au cours de la dernière année, le COBAMIL s’est mis au défi de consulter les citoyens et les inter-
venants du territoire afin qu’ils participent à l’élaboration du Plan directeur de l’eau (PDE). Dans 
un premier temps, cette démarche visait à assurer la conformité du PDE avec les préoccupations 
et intérêts du milieu. Dans un deuxième temps, elle avait pour but de susciter une mobilisation 
autour du plan d’action afin de faciliter la mise en œuvre de ce dernier. Ainsi, au cours de l’année 
2012-2013, sept activités de consultations qui ont réuni près de 170 personnes ont été tenues. 

Le plan directeur de l’eau

Priorisation des problèmes de l’eau
À l’été 2012, des consultations ont d’abord été organisées afin de déterminer 
quels problèmes liés à l’eau, parmi les 12 identifiés dans le cadre du diagnostic, 
feraient l’objet du premier plan d’action du COBAMIL.

Consultation visant à connaître l’opinion des citoyens et intervenants du milieu
Consultation publique à Deux-Montagnes (4 juin 2012) – 7 participants
Consultation publique à Lorraine (11 juin 2012) - 14 participants

Consultation visant à connaître l’opinion du comité d’experts du COBAMIL
Rencontre à Laval (10 septembre 2012) – 16 membres présents

Sélection finale,  par le conseil d’administration (CA) du COBAMIL,  des prob-
lèmes qui seront retenus pour le plan d’action 

CA du 20 septembre 2012 

Plan d’action
Sachant sur quels problèmes portera le plan d’action du COBAMIL, attendu en 
mars 2014, le COBAMIL a rencontré les citoyens et intervenants du territoire 
afin d’identifier des pistes d’actions potentielles. Pour ce faire, 4 rencontres sec-
torielles ont été organisées :

Citoyens et secteur communautaire
Consultation publique à Bois-des-Filion (10 décembre 2013) - 28 participants

Secteur agricole

Consultation à Terrebonne (17 janvier 2013) – 16 participants
Consultation à Blainville (15 janvier 2013) – 18 participants

Comité technique et secteurs municipal et ministériel 
Consultation à Lorraine (30 janvier 2013) - 46 participants
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Projet riverain
À l’été 2012, le COBAMIL a mis en œuvre un important projet de sensibilisation et d’éducation qui 
s’adressait aux citoyens habitant en bordure des quatre principaux cours d’eau du territoire, soit 
les rivières du Chêne, du Chicot, aux Chiens et Mascouche. Pour chacune d’entre elles, une fiche 
présentant la rivière et proposant aux riverains des gestes à poser afin de contribuer à la protec-
tion des cours d’eau a été élaborée. De porte en porte, cette fiche a ensuite été distribuée à près de 
550 résidences. Les objectifs poursuivis par ce projet étaient nombreux. D’abord, il visait à faire 
la promotion de bonnes pratiques permettant la protection des écosystèmes aquatiques. De plus, 
il cherchait à stimuler le sentiment d’appartenance des riverains à l’égard des cours d’eau. Enfin, 
grâce à ce projet, le COBAMIL souhaitait accroître sa visibilité auprès des riverains. Les retombées 
sont épatantes :

Dans la dernière année, le COBAMIL a été très ac-
tif au niveau du suivi de la qualité de l’eau. Pour le 
compte de Réseaux-rivières, du MAPAQ ainsi que des 
MRC Les Moulins, Thérèse-De Blainville et Deux-
Montagnes, l’organisme a échantillonné l’eau de sur-
face à 15 stations distinctes. Le COBAMIL se réjouit 
particulièrement de la mise sur pied du Suivi perma-
nent des tributaires, un programme financé par les 
MRC de la zone. Ce suivi assurera une cohérence et 
une constance dans les efforts d’échantillonnage et 
permettra d’évaluer l’évolution de la qualité de l’eau à 
long terme dans toute la couronne nord de Montréal. 

Échantillonnage

Le COBAMIL 
échantillonne l’eau à                                

15 stations différentes

550 foyers ont reçu la fiche de sensibilisation
300 riverains ont été directement sensibilisés 
120 riverains  se sont abonnés au bulletin du COBAMIL
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À l’été 2012, le COBAMIL a réalisé une étude en-
vironnementale portant sur un plan d’eau situé 
au cœur de Blainville-sur-le-Lac, un quartier ré-
sidentiel blainvillois. Ce projet répondait à une 
demande de la Corporation des Roseaux, 
une association qui regroupe tous 
les propriétaires de ce secteur. Le 
COBAMIL avait comme man-
dat de caractériser et dresser 
le portrait global du lac de 
façon à en évaluer l’état de 
santé. L’étude comprenait 
un relevé bathymétrique 
du plan d’eau ainsi qu’un 
échantillonnage de l’eau 
de surface afin d’identifier 
les sources d’apports en nu-
triments (phosphore, azote). 
Cette étude a permis d’outiller 
l’association afin qu’elle puisse 
adopter des mesures efficaces visant 
à protéger son lac. 

Étude du lac de la Corporation des Roseaux

Dans le cadre de l’Opération Bleu Vert du ROBVQ, le COBAMIL a remis gratuitement, pour une 
deuxième année consécutive, quelque 4600 pousses d’arbres à 13 municipalités ainsi qu’à une as-
sociation de lac. Ces arbres ont ensuite été plantés, soit par les villes ou par les citoyens, dans les 
bandes riveraines. Cette initiative vise à revégétaliser les berges de façon à améliorer la qualité de 
l’eau ainsi qu’à protéger les écosystèmes riverains et aquatiques.

Distribution d’arbres

14



6

Il est indéniable que le COBAMIL doit être présent sur diverses tribunes afin de mieux se faire 
connaître à l’intérieur de la zone des Mille-Îles ainsi qu’informer et sensibiliser les intervenants. 
À cet effet, les membres de la permanence du COBAMIL ainsi que sa présidente, Mme Denise 
Cloutier, se sont donc déplacés à de nombreuses reprises, afin d’assurer une visibilité à l’organisme. 
En voici la liste pour l’année 2012-13 :

Assemblée générale annuelle du Centre de développement Économique des Moulins (12 avril 2012)
Assemblée générale annuelle du Centre d’interprétation de l’Eau  (17 avril 2012)
Kiosque à la Journée de l’environnement de Boisbriand (19 mai)
Signature du Pacte mondial pour une meilleure gestion des bassins entre le ROBVQ et l’Association fran-
çaise des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB) (23 mai 2012)
Kiosque à la Journée Annuelle De l’Environnement (JADE) de Sainte-Anne-des-Plaines
(9 juin 2012)
Kiosque à la Journée horticole de Deux-Montagnes (26 mai 2012)
Kiosque à la Journée 25e anniversaire d’Éco-Nature, à Laval (16 juin)
Kiosque au marché public de Terrebonne L’Autre Marché (28 juin 2012)
Soirée bénéfice du Centre d’interprétation de l’Eau (10 octobre 2012)
Présentation au cours « Gestion de l’environnement et urbanisme » à l’Institut d’urbanisme à l’Université 
de Montréal (4 décembre 2012)
Kiosque à la journée Bassins versants, organisée par le MAPAQ, Direction régionale Lanaudière (12 février 
2013)
Présentation au cours « Aménagement durable » de la Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal 
(26 mars 2013)
Assemblée générale annuelle de la Société de développement économique de Thérèse de Blainville (27 
mars 2013)
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Le COBAMIL comprend bien la nécessité de maintenir 
les connaissances de son équipe à jour et de participer 
régulièrement à diverses formations. D’ailleurs, en février 
2013, notre organisme s’est vu remettre un certificat In-
vestissement Compétences d’Emploi-Québec, preuve de 
notre implication à cet effet. 

Les employés du COBAMIL ainsi que la présidente de 
l’organisme, ont assisté à de nombreux colloques et for-
mations, afin de parfaire leurs connaissances et de pré-
parer certaines activités à venir. En voici la liste :

Forum sur la médiation environnementale organisé par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec  
(avril 2012)
Deux Rendez-Vous des OBV, organisés par le ROBVQ –conférences portant sur des thèmes– 2 jours par 
événement  (mai et octobre 2012)
Atelier « Adaptation aux changements climatiques et approche par bassins versants » organisé par Ouranos 
(mai 2012)
Formation personnalisée, donnée par Mme France Terreault, consultante, portant sur la mise en place d’une 
campagne de financement pour un organisme de bienfaisance (août 2012)
Formation portant sur les organismes de bienfaisance, offerte par l’Agence du revenu du Canada (octobre 
2012)
Forum Saint-Laurent (novembre 2012)
Atelier « outils de gestion des milieux humides, une approche par bassin versant » organisé par l’Université 
de Sherbrooke (novembre 2012) 
Symposium Ouranos à l’UQAM (novembre 2012)
Formation organisée par le ROBVQ, portant sur le plan d’action, dernier volet du PDE (décembre 2012)
Conférence « Les milieux humides riverains: un rôle essentiel dans l’espace de liberté des rivières » organ-
isée par le GRIES (janvier 2013)
Colloque de l’Association canadienne des ressources hydriques, division du Québec (février 2013)
Webconférence «  Économie d’eau et les municipalités » organisée par Réseau Environnement (février 2013)
Webconférence portant sur le projet Urbanova de Terrebonne, organisée par le Fonds canadien des Munici-
palités (février 2013)
Webconférence sur la gestion des ressources humaines,  organisée par le ROBVQ (février 2013)
Agora Métropolitain, organisée par la CMM (février 2013)
Webconférence sur le Cadre écologique de référence,  organisée par le ROBVQ (mars 2013)
Rendez-vous Saint-Laurent (mars 2013)
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Formé de messieurs Jean Lauzon (Éco-Nature), Denis Brouillette (MDDEP), Mmes Denise 
Cloutier et Elsa Dufresne-Arbique (COBAMIL) et M. Louis Tremblay (COBAMIL), le comité 
d’échantillonnage a poursuivi les efforts d’harmonisation des programmes d’échantillonnage, 
dans une optique de simplification et de maximisation des efforts. 

Le comité technique du COBAMIL, formé de 26 spécialistes de l’eau issus de domaines variés, a 
aussi continué à œuvrer en 2012-2013. Les spécialistes ont été interpellés en groupe en septembre 
2012 et en janvier 2013, ainsi qu’individuellement tout au long de l’année, dans le cadre du PDE. 
Pour voir la composition du comité technique, consultez la page suivante: http://www.cobamil.ca/
le-cobamil/qui-sommes-nous-%E2%86%92/comite-technique

Finalement, le comité de financement du COBAMIL a poursuivi ses efforts de recherche de fonds, 
afin d’assurer la pérennité financière de l’organisme. Ce comité est composé de cinq participants : 
Mmes Denise Cloutier et Marlène Hutchinson, messieurs Samuel Roger et Jean Lauzon ainsi que 
la directrice du COBAMIL, Mme Elsa Dufresne-Arbique. 
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La directrice du COBAMIL siège au  Comité de gestion du projet de bassin versant de la rivière du Chêne. Ce 
comité de gestion travaille de concert avec Profit-Eau-Sol, club en agroenvironnement œuvrant dans les Lauren-
tides. Le projet de la rivière du Chêne porte sur la zone agricole de cette rivière et est financé principalement par 
le MAPAQ et la municipalités de Mirabel. La participation du COBAMIL à ce comité fait suite à la demande en ce 
sens des gestionnaires du projet en zone agricole. 

La présidente du COBAMIL ainsi que la directrice générale, siègent toutes les deux au Comité EAU de la CRÉ 
Laurentides, dont la mission première est de concerter les acteurs de l’eau des Laurentides et d’identifier les enjeux 
prioritaires et des pistes d’action. Le COBAMIL s’est activement impliqué dans la création de ce comité ainsi que 
dans la concertation régionale des six organismes de bassins versants.

Le COBAMIL a de plus participé à un comité consultatif d’Ouranos, qui vise à orienter le prochain cycle de re-
cherche de cet organisme, dans le volet « ressources hydriques et adaptation aux changements climatiques ». Trois 
rencontres ont eu lieu durant l’année 2012-2013 et M. Louis Tremblay représentait le COBAMIL sur ce comité.

La ville de Lorraine a de plus demandé la collaboration du COBAMIL pour son comité consultatif sur la gestion 
et la préservation de la Forêt du Grand Coteau. Mme Elsa Dufresne-Arbique représente le COBAMIL sur ce 
comité.

La présidente du COBAMIL siège au Conseil d’administration du Regroupement des Organismes de Bas-
sins Versants du Québec (ROBVQ). Elle y est responsable des dossiers Participation citoyenne, Communication 
et Gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL). À ce titre, elle a participé à deux comités de communication qui 
mèneront à une meilleure visibilité pour les OBV du Québec. Elle a également participé à deux événements con-
cernant la GISL où elle a établi des contacts qui lui permettront d’être invitée au comité provisoire de la mise en 
œuvre de la Table de concertation régionale (TCR) du Grand Montréal qui se réunira sous peu. Le ROBVQ a fait 
de nombreuses représentations auprès du gouvernement pour augmenter le financement des OBV à la hauteur des 
besoins afin de leur assurer une meilleure stabilité financière et ce, dans un contexte de coupures budgétaires au 
gouvernement.

Mme Denise Cloutier siège de plus au conseil d’administration du C.I.EAU de Laval. À ce titre, elle a participé au 
comité du rallye des rivières. Le lancement officiel de ce rallye a eu lieu le 4 juin 2012 en présence des dignitaires 
participants. Cinq municipalités du territoire du COBAMIL ont accueilli six bornes du rallye qui en compte 13 : 
Saint-Eustache, Boisbriand, Rosemère, Lorraine et Terrebonne (2), les 7 autres étant sur le territoire de Laval. Ceci 
constitue un bel exemple de concertation pour la sensibilisation à l’eau autour de la rivière des Mille Îles qui vient 
appuyer sa vocation touristique.

Et finalement, le COBAMIL était aussi représenté au comité régional de bassins versants du MAPAQ Lauren-
tides, dont le mandat est d’identidier les enjeux majeurs et les priorités d’interventions régionales touchant la 
gestion de l’eau en milieu agricole, de recommander un projet régional pour l’évaluation à l’échelle du Québec et 
d’assurer un suivi des projets régionaux de gestion de l’eau en milieu agricole. 
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Les organismes et citoyens suivants étaient membres du 
COBAMIL en 2012-2013 :

•  MRC de Deux-Montagnes
•  MRC Thérèse-De Blainville
•  MRC Les Moulins
•  Ville de Boisbriand
•  Ville de Bois-des-Filion
•  Ville de Terrebonne
•  Ville de Lorraine
•  Ville de Blainville

•  UPA Outaouais-Laurentides
•  UPA Deux-Montagnes
•  UPA L’Assomption-Les Moulins
•  Cycle Environnement
•  Écolosol inc.
•  Arrimage.Com inc.
•  Vignoble des Négondos
•  Horizon Multiressources
•  CLDEM
•  Un Monde à vie
•  Pompes et Filtration Mirabel inc.
•  Émergence Vidéo
•  Claude Martel Géographe-Conseil
•  Conception graphique La Souris Verte

municipal
Secteur 

économique
Secteur 

•  Madame Suzanne Arbique, Val-David
•  Monsieur Olivier Lalonde, Rosemère
•  Madame Mylène Freeman, Lachute
•  Monsieur André Perreault, Laval
•  Monsieur Daniel Trépanier, Blainville
•  Monsieur Robert Roy, Rosemère
•  Madame Sylvie Robberts, Blainville

Citoyens
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•  Conseil régional de l'environnement (CRE) des Laurentides
•  Conseil régional de l'environnement (CRE) de Lanaudière
•  Éco-Nature /Parc de la rivière des Mille-îles
•  Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
•  Enviro Mille-Îles
•  CAARUL (Conseil d’aménagement et d’assainissement du ruisseau Lacorne)
•  Cégep Régional de Lanaudière
•  Société de Développement et d'Animation de Mascouche (SODAM)
•  Centre d'interprétation de l'eau (C.I.EAU) de Laval
•  Corporation des Roseaux, Blainville
•  Groupe Plein-Air Terrebonne (GPAT)
•  Parc national d’Oka
•  Monsieur Benoît Charette, député de Deux-Montagnes (provincial)
•  Monsieur Daniel Ratthé, député de Blainville (provincial)
•  Monsieur Mathieu Traversy, député de Terrebonne et Madame Aude-Élisabeth Saint-   
    Pierre, adjointe (provincial)
•  Monsieur René Gauvreau, député de Groulx (provincial)
•  Madame Charmaine Borg, députée de Terrebonne - Blainville (fédéral)
•  Madame Laurin Liu, députée de Rivière-des-Mille-Îles (fédéral)

Secteur associatif, environnemental, 
éducation et communautaire

•  ROBVQ
•  Éco-Nature
•  C.I. EAU de Laval
•  Conseil régional de l’environnement des Laurentides
•  Canards Illimités Canada
•  Nature Québec
•  Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
•  Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE)
•  Réseau Environnement
•  Société de développement économique Thérèse-De Blainville (SODET)
•  Centre local de développement économique des Moulins (CLDEM)
 

Pour sa part, le COBAMIL était membre des organismes qui suivent :
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Monsieur David Grigorciuk, consultant spécialisé en sols contaminés, qui nous a approchés  
l’an dernier afin de nous aider bénévolement. Formé en gestion intégrée des ressources en 
eau, M. Grigorciuk a répertorié et cartographié les sols contaminés de notre zone, en lien 
avec les plans d’eau, et travaille maintenant sur le répertoire d’actions, et ce, toujours bé-
névolement. 

Madame Suzanne Arbique, qui corrige gratuitement les documents du COBAMIL depuis 
plusieurs années déjà. Grammaire, syntaxe, orthographe et ponctuation : tout est revu, véri-
fié et corrigé!

Monsieur Sébastien Breton, notre « vice-président informatique » bénévole, pour le support 
rapide et efficace donné à l’équipe du COBAMIL et le prêt de matériel informatique.

Les 145 personnes qui se sont déplacées et ont participé à nos consultations. Cette participa-
tion a fait une énorme différence dans l’élaboration du PDE de la zone.

Tous les citoyens et organismes qui prennent soin de nos plans d’eau. Vos interventions, votre 
dynamisme et votre implication nous donnent encore plus envie de poursuivre ce beau pro-
jet de société!

Les municipalités de Lorraine, Deux-Montagnes, Bois-des-Filion et Blainville, la MRC Les 
Moulins ainsi qu’Éco-Nature qui nous ont généreusement prêté des salles pour nos activités 
de consultations publiques.

Monsieur Denis Brouillette, de la Direction du suivi de l'état de l'environnement, pour sa 
grande disponibilité et ses précieuses connaissances.

Tous les membres du comité technique, pour leur incroyable participation, leur intérêt pour 
la cause et leur grande disponibilité.

Et bien entendu, nos administrateurs dévoués, impliqués et actifs, sans qui cette belle aven-
ture serait bien moins agréable et efficace!

Cette troisième année aura été riche en émotions et en succès. Les administra-
teurs et les employés du COBAMIL y sont certes pour beaucoup, mais nous 
n’aurions pu y arriver sans l’aide de précieux collaborateurs. Nous tenons à 
remercier plus particulièrement les gens suivants :
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Conseil des bassins versants des Mille-Îles
400 chemin Grande-Côte #102

Rosemère (Québec) J7A 1K7
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