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MOT DE L A PRÉSIDENTE

habilement dirigés par Elsa Dufresne Arbique, notre directrice générale. Je lui lève mon chapeau, ainsi qu’à tous les administrateurs, partenaires, fournisseurs et  
collaborateurs qui y ont contribué par leur talent, leurs actions, leur confiance et leur financement. Grâce à eux, le COBAMIL fait office de figure de proue à bien des 
égards parmi les organismes de bassins versants (OBV) du Québec, notamment pour la protection de sources d’eau potable.

De plus, en 2018, les organismes de bassins versants ont franchi une étape cruciale quant à la reconnaissance de leurs compétences par le gouvernement qui a presque 
doublé notre financement, ce qui ouvre de nouveaux horizons pour le COBAMIL. Nous en sommes très reconnaissants et fiers. 

Et nous continuons à rêver d’une eau où l’on pourra se baigner en toute sécurité dans tous les cours d’eau de la zone. Nous poursuivons le développement de projets 
mobilisateurs pour y arriver… toujours en concertation avec vous. 

Merci et bon été !

Denise Cloutier, B.A.A., M.Env. 
Présidente

De rêves, à projets, à réalité!

L’année 2017-2018 a vu se réaliser plusieurs des rêves qui m’avaient motivée en 2010 à créer le COBAMIL : la rivière Mascouche nettoyée; 
la concertation réussie des acteurs de la zone pour deux projets majeurs; l’étude de la rivière aux Chiens et les études de vulnérabilité des 
sources d’eau potable; la reconnaissance des acteurs de la zone avec le Gala Flamb’EAU; la carte interactive de la qualité de l’eau des rivières 
de la zone; la mobilisation du secteur agricole et encore plus. Bref, l’année 2017-2018 m’a comblée.

Cette réussite, elle a été rêvée par notre équipe, qui a donné vie à des projets conçus dans tous leurs détails par des employés exceptionnels
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MOT DE L A DIREC TRICE

Nous devons changer notre façon de penser et d’agir, collectivement. Puis, des projets ont vu le jour, un forum a été tenu, des plateformes de discussion ont été 
créées. Et dans le dernier sprint de notre année financière, pour souligner la Journée mondiale de l’eau, le MDDELCC nous a annoncé que notre subvention statutaire  
triennale sera pratiquement doublée. Par cette injection de fonds, le gouvernement a reconnu l’importance des OBV et notre rôle essentiel dans la gestion intégrée des  
ressources en eau. Quelle satisfaction!

Le COBAMIL aura maintenant les moyens de ses ambitions. L’équipe pourra être plus présente sur le terrain, soutenir techniquement encore plus nos acteurs et membres,  
développer des liens avec de nouveaux secteurs et promouvoir plus efficacement notre PDE. 

On faisait déjà des miracles avec des pinottes, imaginez ce qui s’en vient!

Comment décrire 2017-2018? Je dirais mouvementée, porteuse de beaux et grands projets et réjouissante à la fin. Une belle cuvée, quoi!

 

Elsa Dufresne-Arbique
Directrice générale

Comment pourrais-je décrire 2017-2018? Tant de mots se bousculent…

Cette année a débuté avec les grandes inondations printanières. D’abord, en avril, où les rivières du Chêne, du Chicot, aux Chiens et 
Mascouche sont sorties de leurs lits et ont inondé maisons et terrains. Puis, en mai, la rivière des Mille Îles et le lac des Deux Montagnes 
ont fait de même, avec des répercussions catastrophiques à l’échelle humaine. De ces événements est ressortie, à l’échelle provinciale, une 
grande évidence : il faut appliquer la gestion intégrée des ressources en eau. Partout. Tous ensemble.

Les milieux humides et les plaines inondables doivent être protégés, il faut que les acteurs se parlent, il faut que l’amont et l’aval collaborent. 
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MISSION ET MANDATS
            Notre mission
Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) est un organisme à but non lucratif fondé en 2010. Notre organisme de bassins versants 
(OBV) est mandaté par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC) 
afin de mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), tel que stipulé dans la Politique nationale de l’eau et la Loi affirmant le  
caractère collectif des ressources en eau.

            Nos mandats
Les OBV sont des organismes de planification et de coordination des actions en matière de gestion de l’eau. Le mandat principal du  
COBAMIL est d’élaborer, de promouvoir et d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone intégrée des Mille-Îles, et ce, en  
concertation avec les différents acteurs de l’eau présents sur le territoire. Le PDE est l’outil de planification qui indique les mesures que pourront 
prendre les intervenants locaux pour atteindre les objectifs en matière de préservation et de restauration des usages de l’eau.

            Nos valeurs
• Nous considérerons l’eau comme un bien commun;
• Nous croyons à l’importance de la protection, de la conservation et de la mise en valeur de l’eau et des écosystèmes aquatiques;
• Nous estimons que la concertation permet la production d’une vision commune entre les acteurs du milieu;
• Nous contribuons à la mise en place d’actions et de changements concrets en matière de gestion de l’eau;
• Nous plaçons la connaissance au cœur de notre action.
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TERRITOIRE
Notre zone d’intervention, située dans la couronne nord de Montréal, couvre une superficie de 1 052 km² et compte une population approximative de 
430 000 personnes.

Quatre principaux cours d’eau drainent le territoire du COBAMIL : les rivières du Chêne, du Chicot, aux Chiens et Mascouche. Ces derniers cumulent  
un total de 120 kilomètres de cours d’eau et couvrent 779 km2. La zone agricole permanente des bassins versants du COBAMIL couvre la majeure  
partie du territoire, soit 66 %, alors que la trame urbaine en occupe 20 %. Quant aux ressources hydriques, soit l’eau et les milieux humides, ils composent  
moins de 4% du territoire du COBAMIL.

4

Rivière du Chêne Rivière du Chicot Rivière aux Chiens Rivière Mascouche
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TERRITOIRE
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ÉQUIPE
Notre conseil exécutif
Mme Denise Cloutier, présidente 

M. Jean Lauzon, vice-président 

M. Claude Martel, secrétaire

M. Raphaël Goulet, trésorier, conseiller région ouest

Mme Kateri Lesage, conseillère région est (avril-novembre 2017)

Nos employés
Elsa Dufresne-Arbique, B.A.A., DGE 
Directrice générale 

Claire Lacroix, M.Sc. Géographie 
Coordonnatrice en environnement et aux communications

Cynthia Gagnière, M.Sc. Géographie
Chargée de projets et du Plan directeur de l’eau 

Vincent Lessard, candidat à la maitrise en biologie
Agent en environnement

Ainsi que notre équipe estivale :
Alex Joly, Caleb Roy et Simon Gagnon
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ÉQUIPE
Notre conseil d’administration 2017-2018

Région Ouest

Secteur municipal 

 M. David Marra-Hurtubise &  
 Mme Ysabelle Gauthier  Ville de Mirabel 

 MM. Guy Brulotte &  
 Henri Pelosse  MRC de Deux-Montagnes 

 Mme Joëlle Larente  MRC de Deux-Montagnes 

 Poste vacant  Conseil de bande de Kanesatake 

Secteur économique 

 Mme Magali Noiseux-Laurin  Ferme la Sapinière 

 M. Michel Lauzon  UPA Deux-Montagnes 

 Poste vacant

 M. Gérald Renaud  SAGIE inc.

Secteur communautaire 

 Mme Anne Léger  Conseil régional de  
 l’environnement des Laurentides 

 M. Jean Lauzon  Éco-Nature 

 Mme Danielle Laramée  Commission scolaire de la  
 Seigneurie-des-Mille-Îles 

 M. Raphaël Goulet  Parc d’Oka, Sépaq 
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ÉQUIPE
Notre conseil d’administration 2017-2018

Région Est

Secteur municipal 

 MM. Guy Charbonneau &                                                                                                                  
 Kevin Renière  MRC Thérèse-De Blainville 

 Mme Kateri Lesage &  
 M. Pierre Barrette  MRC Thérèse-De Blainville 

 MM. Roger Côté &  
 Gabriel Michaud  MRC Les Moulins 

 Mmes Claire Messier &  
 Nathalie Ricard  MRC Les Moulins 

Secteur économique 

 M. Pascal Mathieu  UPA L’Assomption-Les Moulins 

 M. Alain Desjardins  UPA des Basses-Laurentides 

 M. Claude Martel  Claude Martel  
 Géographe-conseil

 M. Samuel Roger  Signaterre Environnement

Secteur communautaire 

 Mme Laurence Bleau  SODAM

 Mme Denise Cloutier  Fondation Dyson Moore

 M. Mathieu Rainville  Cégep Régional de Lanaudière 

 Mme Isabelle Roy  Groupe Plein-Air Terrebonne 
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REVENUS
Le COBAMIL a vu ses revenus augmenter de nouveau en 2017-2018, notamment grâce à la réalisation de nombreux projets et mandats, réalisés en 
collaboration avec les trois paliers gouvernementaux (fédéral, provincial et municipal), ainsi qu’avec les entreprises et les fondations privées.
 
Il importe de mentionner qu’en vertu de la convention de contribution financière signée en 2013 avec le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques (MDDELCC), le COBAMIL a reçu une subvention de 127 500 $ pour l’année 2017-2018. Il 
s’agissait de la cinquième et dernière année de cette entente.
 
Bonne nouvelle : à la fin mars 2018, le MDDELCC a renouvelé sa confiance dans le réseau des OBV du Québec, en signant une nouvelle convention de 3 
ans d’un montant total pour le COBAMIL de 738 000 $, soit une hausse de 93 % de la subvention annuelle. Cette somme permettra au COBAMIL, pour 
la période 2018-2021, de mettre à jour et de promouvoir le PDE et d’offrir aux acteurs de l’eau un support encore plus grand!

Répartition des revenus
Nous vous invitons à consulter les états financiers audités du COBAMIL pour avoir une meilleure compréhension des revenus et des dépenses de notre 
organisme, pour l’année financière 2017-2018 (document disponible sur demande).
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PL AN DIREC TEUR DE L’EAU (PDE)
Gala Flamb’EAU
C’est dans une ambiance festive, et sous la présidence  d’honneur de 
M. Guy Charbonneau, premier Gardien de l’EAU du COBAMIL, que 
s’est déroulée la première édition du Gala Flamb’EAU. L’objectif de cet  
événement était de reconnaître les acteurs du milieu qui agissent pour  
protéger et préserver nos ressources en eau. Précédée d’un cocktail  
dînatoire, cette soirée animée par l’humoriste JiCi Lauzon aura été un 
franc succès!

Au total, neuf intervenants locaux et régionaux s’étant grandement  
démarqués ont reçu le titre de Porteur de Flamb’EAU pour la  
réalisation d’actions inscrites au Plan directeur de l’eau de la zone des Mille-
Îles du plan d’action 2015-2020. Une distinction Coup de Cœur a aussi été  
décernée au Club-conseil Profit-Eau-Sol en raison de leur rayonnement  
et de l’originalité de leur démarche.

La surprise a sans équivoque été la nomination de non pas un, mais de 
deux nouveaux Gardiens de l’EAU, soit M. Jean Lauzon, directeur des  
programmes de mise en valeur chez Éco-Nature, ainsi que M. Guillaume 
Tremblay, maire de la Ville de Mascouche. Les récipiendaires du titre de 
Gardien de l’EAU ont réalisé de nombreuses actions du PDE, et ce, de 
manière exceptionnelle. 
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PL AN DIREC TEUR DE L’EAU (PDE)
Récit cartographique du PDE
Le COBAMIL a développé une application qui permet de promouvoir le PDE auprès des acteurs de l’eau et du grand public,  
en mettant en lumière les actions réalisées sur le territoire en lien avec la ressource en eau.
 
Cette application interactive est divisée en six sections distinctes. Les quatre pre mières sections présentent, par axe d’intervention, une brève  
description de la problématique ainsi qu’un répertoire cartographique des ré alisations, par numéro de l’action associé au PDE. La  
cinquième section présente les Gar diens de l’EAU de la zone des Mille Îles et leurs accomplissements exceptionnels pour la ressource en eau.  
Enfin, dans la dernière section, les citoyens du territoire sont invités à ins crire leurs bonnes actions pour l’eau, en téléchargeant une photo et une  
description de leurs bonnes pratiques à la maison.

https://cobamil.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=c6c84f9d993044818baa09cb61ec2c7d

Suivi de la mise en œuvre du PDE
Afin d’amorcer le suivi de la mise œuvre du Plan d’action 2015-2020, l’équipe du COBAMIL a élaboré des questionnaires pour chacun des groupes 
d’acteurs du territoire afin de compiler les actions du PDE déjà mises en œuvre. Nous avons ainsi pu compiler des résultats intéressants! Ainsi, il est 
ressorti que 196 actions du PDE ont été amorcées ou réalisées depuis 2015 sur notre territoire, dont 66 dans l’axe Perte et dégradation des  
milieux humides et riverains. Tout un bond comparativement à l’an dernier, où le total des actions amorcées ou réalisées était de 66!
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PROJETS
Grand nettoyage de la rivière Mascouche, année 2
À la suite du franc succès du projet qui a eu lieu à l’été 2016, la Ville de Mascouche, la Fondation du Domaine seigneurial de Mascouche ainsi que la 
Caisse populaire Desjardins Le Manoir ont désiré poursuivre les efforts de nettoyage du cours d’eau. Grâce à un financement de 21 500 $ offert par ces 
institutions, l’équipe du COBAMIL a réalisé neuf jours de nettoyage supplémentaire à l’intérieur des limites administratives de la ville de Mascouche.

C’est muni d’une barque, de deux canots, de quelques pelles et de leurs bras que l’équipe du COBAMIL a réussi à sortir près de 10,69 tonnes de  
déchets anthropiques de la rivière Mascouche. S’est aussi ajouté au projet la création de quatre capsules humoristiques intitulées Ramasse ta berge. Ces 
capsules, animées par un aventurier à la recherche des plus beaux spécimens de déchets, nous informent sur les nombreux défis à surmonter lors de 
corvée de nettoyage de rivière.

Le projet s’est terminé par une conférence de presse, le 9 août 2017, au parc du Soleil-Levant de Mascouche. Cet événement a permis de  
remercier tous les partenaires ayant participé au succès du Grand nettoyage de la rivière Mascouche. M. Guillaume Tremblay (maire de Mascouche), M. 
Gilles Bordonado (vice-président de la Fondation du Domaine seigneurial) et M. Martin Léveillé (directeur général de la Caisse populaire Desjardins Le 
Manoir) ont d’ailleurs mis la main à la pâte et ont aidé les membres du COBAMIL à sortir les déchets ramassés durant la journée des canots. 

Le nettoyage 2017 en chiffre :
•  7000 kg (7 tonnes) de ferraille 
•  2280 kg (2,28 tonnes) de déchets 
•  157 pneus (1,41 tonne)
•  467 heures passées à nettoyer les berges et le lit de la rivière
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PROJETS
Grand nettoyage de la rivière du Chêne

Pour souligner le début du projet du Grand nettoyage de la rivière du Chêne, des représentants d’Aviva, les maires et des 
conseillers municipaux des villes de Mirabel et de Saint-Eustache ont pris part à une descente en canots sur la rivière. C’est 
donc un groupe de 22 personnes qui ont pu découvrir les beautés de la rivière du Chêne et l’ampleur de la corvée de  
nettoyage sur plus de 4 km. L’activité de descente s’est terminée par une conférence de presse et par une signature  
d’entente de bassin entre les villes et le COBAMIL. 

Le COBAMIL a également participé à l’événement Park(ing) Day à Saint-Eustache durant la fin de semaine du 16 et 17  
juillet. Cet évènement se déroulait en marge du Festival de la galette et des saveurs du terroir qui chaque année accueille des 
dizaines de milliers de personnes. L’équipe du COBAMIL était présente pendant les deux jours d’exposition afin de parler du 
projet et de montrer les trésors trouvés dans la rivière, dont de nombreuses bouteilles anciennes. 

Fonds
communautaire

Grâce au vote populaire, le COBAMIL a reçu une nouvelle bourse de 50 000 $ du Fonds communautaire Aviva pour réaliser le 
Grand nettoyage de la rivière du Chêne. Le projet réalisé en partenariat avec les villes de Mirabel et de Saint-Eustache a servi à 
retirer plus de 12,09 tonnes de déchets d’origine anthropique jonchant le cours d’eau sur près de 22 km. 

Le nettoyage 2017 en chiffre :
•  6710 kg (6,71 tonnes) de ferraille
•  5020 kg (5,20 kg) de déchets
•  97 pneus (0,87 tonne)
•  666 heures passées à nettoyer les berges et le lit de la rivière
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PROJETS
Suivi de la qualité des eaux de surface
Suivi permanent des tributaires (SUPER-2MI) 

Né d’une collaboration entre le COBAMIL et les MRC Les Moulins (depuis 2011), Thérèse-De Blainville et Deux-Montagnes (depuis 2012), 
ainsi que la Ville de Lorraine (2014), le Suivi permanent des tributaires (SUPER-2MI) assure un suivi de la qualité de l’eau des principaux  
tributaires nord de la rivière des Mille Îles et du lac des Deux Montagnes. Un total de 11 stations ont été échantillonnées en 2017 dans le cadre du  
SUPER-2MI. Les campagnes d’échantillonnage mensuelles ont lieu entre avril et octobre. Puisque les principaux problèmes de contamination 
des eaux naturelles surviennent après des précipitations, deux campagnes d’échantillonnage sont aussi réalisées après une pluie abondante.

Réseau-rivières

Depuis mai 2011, la région dispose de stations de suivi de la  
qualité de l’eau à l’embouchure des rivières du Chêne (Saint-Eustache) 
et aux Chiens (Lorraine), entièrement financées par le MDDELCC et son  
programme Réseau-rivières. 

Le COBAMIL tient à remercier chaleureusement les nombreux  
partenaires qui rendent ce programme possible. Le suivi de la qualité de 
l’eau est essentiel afin de comprendre les problèmes qui affectent nos 
ressources en eau. Ces connaissances permettent de mettre en œuvre 
des actions adaptées pour assurer la pérennité de la ressource, des  
écosystèmes et des usages que nous faisons de ces rivières!

Paramètres analysés en  
laboratoire 

• Coliformes fécaux
• Matière en suspension
• Phosphore total
• Nitrites-Nitrates
• Azote ammoniacal
• Chlorophylle a

Paramètres analysés avec 
la sonde multi-paramètres

• pH
• Solides totaux dissous
• Conductivité spécifique
• Température

Rapport annuel 2017-2018
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PROJETS
Suivi de la qualité des eaux de surface
Carte interactive de suivi de la qualité de l’eau 

La toute nouvelle carte interactive du suivi de la qualité de l’eau du COBAMIL, dévoilée le 22 mars lors de la Journée mondiale de l’eau, présente 
les résultats des Indices de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP6) pour les stations situées sur le territoire de MRC Thérèse-De  
Blainville et les villes de Lorraine et de Mirabel, ainsi que pour les stations du programme Réseau-rivières. Cette carte nous informe d’ailleurs sur 
d’autres programmes d’échantillonnage effectués sur le territoire du COBAMIL : Survol Benthos, Prime-vert et IDEC (Indice diatomées de l’est du  
Canada). Des liens ou des fiches explicatives associés aux stations d’échantillonnage et des entités de la carte ont été conçus pour donner un maximum 
d’informations aux utilisateurs. Quelle est la qualité de l’eau? Quels paramètres ont de bons résultats? Quelles sont les tendances? Nous vous invitons 
à visiter notre site web pour la découvrir! Nous avertissons cependant les utilisateurs que l’interprétation des résultats doit être effectuée par un  
professionnel, puisque les résultats présentés sous forme d’indices demandent parfois une certaine contextualisation.
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PROJETS
Modélisation et caractérisation de la dynamique fluviale  
Rivière aux Chiens

C’est cette année que prenait fin le mandat du COBAMIL dans le cadre du projet novateur de modélisation hydrodynamique de la rivière aux Chiens. 
Après trois années consécutives de prises de données du débit et du niveau de l’eau, le mandat offert par la MRC Thérèse-De Blainville au COBAMIL est 
définitivement terminé. 

Les problèmes récurrents d’inondation et d’érosion de la rivière aux Chiens ont incité la MRC Thérèse-De Blainville, en collaboration avec la Ville de 
Mirabel, à mandater la firme JFSA en 2015 pour documenter et analyser la dynamique fluviale de la rivière. Les recommandations éclairées aideront 
énormément à la compréhension non seulement du comportement de la rivière, mais également celui de son bassin versant. 
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PROJETS

Le gouvernement du Québec a édicté en 2014 le Règlement sur 
le prélèvement des eaux et leur protection, lequel demande aux  
municipalités productrices d’eau potable d’élaborer des études 
de vulnérabilité de leurs sources d’eau potable. Elles devront  
chacune, d’ici 2021, déposer au MDDELCC une étude traitant des  
enjeux et des risques pour la production d’eau potable. Ces études  
analyseront plus particulièrement les aires de protection immédiate (500 
mètres en amont) et intermédiaires (10 km en amont) des prises d’eau.

Le cas de la rivière des Mille Îles est un cas bien particulier, car cinq villes 
et une régie d’aqueduc y puisent successivement leur eau. Puisqu’elles 
sont toutes rapprochées, leurs zones intermédiaires sont juxtaposées 
en maintes occasions. À la vue des cartes faites par le COBAMIL, il est  
devenu clair qu’un travail collaboratif et concerté serait de mise, afin 
de minimiser le travail et éviter les coûts inutiles. Le COBAMIL et l’école  
Polytechnique de Montréal ont donc proposé leurs services à ces six  
partenaires, afin que nous puissions travailler tous ensemble dans les 
années à venir.

Les six partenaires ont tous adopté une résolution, de façon à aller de 
l’avant dans les trois prochaines années. Le défi est grand, une tonne 
de données devra être recueillie et analysée, mais il ne fait aucun doute 
que tous ensemble, nous réussirons! Un grand merci aux villes de Deux- 
Montagnes, de Saint-Eustache, de Laval, de Rosemère et de Sainte- 
Thérèse, ainsi qu’à la Régie d’aqueduc intermunicipale des Moulins.

Études de vulnérabilité des sources d’eau potable
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PROJETS
Les Causeries du ruisseau Rousse 

Ce projet, réalisé en 2017 et 2018 dans le cadre du programme « Faune en danger » de la Fondation de la Faune du Québec, s’insère dans la démarche de 
protection de la zone périphérique du parc national d’Oka initié par la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ). Il visait à mobiliser 
les acteurs du bassin versant face à un enjeu de qualité de l’eau. Le bassin versant du ruisseau Rousse, à vocation agricole, occupe majoritairement le 
territoire d’Oka, une partie du parc national d’Oka, ainsi qu’une petite portion du territoire de Saint-Joseph-du-Lac. L’exutoire du cours d’eau se situe à 
la Grande Baie du parc national d’Oka, un important milieu humide à l’échelle régionale. Le ruisseau Rousse est, par ailleurs, essentiel à l’irrigation de 
plusieurs cultures du secteur : « le ruisseau Rousse est le poumon de notre agriculture! » affirme d’ailleurs un des producteurs du bassin versant. 

Ce projet de sensibilisation reposait sur deux volets distincts. Le premier, de nature collective, visait à informer les producteurs et les inviter à  
partager leur expérience entre eux. Nous avons ainsi tenu deux ateliers de groupe dont l’objectif était de discuter des solutions adaptées aux cultures 
maraichères, céréalières et pomicoles pour améliorer la qualité de l’eau du ruisseau Rousse et de ses tributaires. Les thèmes des bandes riveraines, des 
concentrations en pesticides du ruisseau Rousse et de la phytoprotection ont été abordés.  

Le second volet du projet était individualisé. Ainsi, des rencontres ont eu lieu directement chez 17 producteurs, où il était question de pratiques 
agro-environnementales visant à préserver les ressources en eau. Ces rencontres, menées en 2017 et 2018 par le Club-conseil Profit-eau-sol, ont permis 
d’émettre des recommandations personnalisées pour chacune des fermes rencontrées. En prime, 14 producteurs parmi les 17 ont signé des ententes 
de conservation volontaire des milieux riverains; au total, c’est 22 467 mètres linéaires de bandes riveraines qui seront protégées, soit une superficie 
de 2,25 hectares.

2 ateliers, 14 ententes, 17 producteurs rencontrés, des dizaines de producteurs et intervenants réunis pour l’agroenvironnement. Voilà ce qu’on appelle 
fièrement un succès!
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PROJETS
Parcours interprétatif à Lorraine
De concert avec la Ville de Lorraine, le COBAMIL a créé durant l’été 2017 une série de panneaux d’interprétation thématiques à l’intention des  
utilisateurs de la forêt du Grand Coteau. Installés à l’automne aux abords des sentiers pédestres,  ces 5 panneaux permettront aux randonneurs d’en 
apprendre davantage sur l’écologie de leur forêt et sur les diverses espèces qu’elle abrite. Pour chapeauter la mission éducative du projet, un nouveau 
Code d’éthique du randonneur invite désormais les usagers à réduire leur empreinte écologique par l’adoption de comportements écoresponsables. 
En introduisant le thème de l’éthique environnementale auprès des usagers, cette initiative vise à inspirer les randonneurs à laisser le moins de traces 
possible de leur passage en forêt.

Le projet de parcours interprétatif s’intègre dans une vaste démarche de la Ville de Lorraine qui travaille depuis plusieurs années à la valorisation de 
cette forêt. D’importants travaux de mise en valeur des sentiers ont d’ailleurs été réalisés sur le site à l’automne 2017. L’ouverture d’un tronçon d’environ 
100 mètres a permis de relier certains sentiers créant ainsi un nouveau trajet en forme de boucle. Le réseau de sentiers de 2,2 km nouvellement balisé et 
cartographié est maintenant agrémenté d’une centaine de balises ainsi que d’une quarantaine de flèches directionnelles visant à limiter l’empiètement 
hors sentier et à conserver l’intégrité du boisé.

Ce projet aura d’ailleurs une suite en 2018 : en effet, avec le soutien de la Fondation de la Faune du Québec et de la Ville de Lorraine, deux journées de 
conférences en plein air, portant sur la forêt, seront offertes en juin et en septembre 2018. Au plaisir de vous y voir!
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PROJETS
Projet sur l’esker de Sainte-Thérèse
Le COBAMIL collabore depuis l’été 2017 à un projet de recherche du Laboratoire de Géochimie des ressources en eau de l’UQÀM, qui, nous  
l’espérons, répondra à de nombreuses questions. Les travaux permettront d’établir une caractérisation hydrologique du système en fonction des 
saisons, soit la connaissance de la contribution des eaux souterraines au bilan hydrologique de plusieurs plans d’eau et le temps de renouvellement 
des eaux du lac Point Zéro. Cela permettra aussi d’avancer des hypothèses sur les origines des nutriments affectant la qualité des eaux des étangs du 
Jardin des Sources et des lacs Fauvel, et de proposer des actions de protection à mettre en place. Ce projet de recherche est rendu possible grâce au  
soutien financier du programme Mitacs Accélération ainsi que des villes de Blainville et de Sainte-Thérèse et de la Corporation des Roseaux de Blainville.

L’esker de Sainte-Thérèse, une formation géomorphologique relique de la dernière 
glaciation, traverse le bassin versant de la rivière aux Chiens. L’esker prend la forme 
d’une crête allongée, composée de sables et de graviers. Ces dépôts sableux ont été 
formés par les ruisseaux d’eau de fonte à la surface ou à la base du glacier, ou encore 
dans des tunnels à l’intérieur même de la glace. 

Aujourd’hui, ce glacier a disparu, mais les sédiments sont toujours en place,  
partiellement enfouis dans le sol. Leurs particularités? D’abord, leur  
perméabilité favorise l’écoulement des eaux souterraines. De plus, les eskers offrent 
un bon potentiel d’extraction pour les sablières et les gravières. Ce n’est donc 
pas par hasard si l’on observe la présence de nombreux lacs sur l’esker de Sainte- 
Thérèse qui sont en fait des étendues d’eau artificielle nées de l’extraction du sable 
et du gravier (voir carte). C’est le cas des lacs Fauvel et Point Zéro, ainsi que des 
étangs du Jardin des Sources, qui seraient alimentés en grande proportion par les 
eaux souterraines qui circulent dans l’esker.
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COMITÉS EX TERNES
Le COBAMIL, qui a pour vision d’être une référence reconnue et un collaborateur incontournable en matière de protection et de préservation des  
ressources en eau, est fier d’être une organisation engagée auprès d’une multitude d’acteurs de l’eau. En 2017-2018, le COBAMIL a siégé sur les  
comités suivants :

• Conseil Stratégique de la Table de Concertation Régionale du Haut Saint-Laurent et du Grand Montréal;
• Comité technique pour l’étude du bassin versant de la rivière aux Chiens;
• Comité régional en agroenvironnement des Laurentides;
• Conseil d’administration de la Coalition pour une Navigation responsable et durable;
• Conseil d’administration du Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ);
• Comité de gestion du projet de bassin versant de la rivière du Chicot;
• Comité de vigilance de Signaterre Environnement;
• Comité de création de la Table de Concertation du bassin versant de la rivière des Outaouais;
• Ottawa River Watershed Health Committee;
• Comité de sélection de projets (PAAR) du MAPAQ Lanaudière;
• Comité de sélection de projets (PAAR) du MAPAQ Laurentides;
• Comité SUD d’Éco-corridors laurentiens;
• Comité d’élaboration du projet ACES;
• Groupe de travail régional du projet « Agriclimat, des fermes adaptées pour le futur ».
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NOS MEMBRES
Les organismes et individus suivants étaient membres de notre organisme en 2017-2018. Ces gens, par leur adhésion, démontrent leur appui à notre 
mission de protéger et de préserver nos ressources en eau.

Secteur économique

• Caisse Desjardins TDB
• Claude Martel  
  Géographe-Conseil
• CLDEM
• Cycle Environnement
• Dufresne Hébert Comeau
• Enviro-Progressive
• EnviroServices
• Ferme la Sapinière
• Fondation de Gaspé Beaubien
• Oasis de l’Île
• Sagie Inc.
• Signaterre Environnement
• UPA Outaouais-Laurentides
• UPA Deux-Montagnes
• UPA L’assomption-Les Moulins
• Vignoble des Négondos

Secteur municipal

• MRC Les Moulins
• MRC Deux-Montagnes
• MRC Montcalm
• MRC Thérèse-De Blainville
• Municipalité d’Oka
• Municipalité de Saint-Joseph-du- 
  Lac
• Municipalité de Saint-Placide
• Ville de Blainville
• Ville de Boisbriand
• Ville de Laval
• Ville de Lorraine
• Ville de Mascouche
• Ville de Mirabel
• Ville de Rosemère
• Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
• Ville de Sainte-Thérèse
• Ville de Terrebonne

Secteur communautaire

• Cégep régional de Lanaudière
• Centre d’interprétation de l’eau 
  (C.I.EAU) de Laval
• Commission scolaire de la  
  Seigneurie-des-Mille-Îles
• Conseil régional de  
  l’environnement (CRE) des  
  Laurentides
• Conseil régional de  
  l’environnement (CRE) de  
  Lanaudière
• Corporation des Roseaux,  
  Blainville
• Éco-Nature / Parc de la rivière  
  des Mille-îles
• Enviro Mille-Îles
• Fondation Dyson Moore
• Groupe Plein-Air Terrebonne  
  (GPAT)
• Parc national d’Oka
• Société de Développement et  
  d’Animation de Mascouche

Ainsi que 

Mme Danielle Laramée
Monsieur Denis Fyfe
Monsieur Dany Lavigne
Monsieur André Perrault
Monsieur Robert Roy

M. Mathieu Lemay, député de 
Masson

Mme Sylvie D’Amour, députée de 
Mirabel

M. Benoit Charrette, député de 
Deux-Montagnes

M. Mario Laframboise, député de 
Blainville

M. Claude Surprenant, député de 
Groulx 

M. Mathieu Traversy, député de 
Terrebonne
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Ces organismes nous ont soutenus financièrement dans le cadre de projets ou par 
appui pour notre mission. Sans eux, le COBAMIL ne pourrait exister. Nous remercions 
chaleureusement tous nos membres qui, année après année, nous soutiennent et nous 
motivent à poursuivre notre mission. 
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