MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2014-15 a marqué une double étape cruciale du développement du COBAMIL. Le dépôt du Plan
directeur de l’eau (PDE) et l’élaboration du Plan stratégique du COBAMIL qui nous guidera dans la mise
en œuvre du PDE. Quelle est la différence entre ces deux plans, me direz-vous?
Le premier est le fruit de 4 ans de concertation; il concerne les actions que les acteurs de l’eau de
la zone des Mille-Îles ont choisi de réaliser au cours des cinq prochaines années pour corriger les 5
grandes problématiques que vivent nos cours d’eau. Le deuxième est issu d’une réflexion des administrateurs et employés du COBAMIL sur le « Comment »… Comment le COBAMIL, après quatre ans
de planification et de concertation, réussira-t-il à informer, sensibiliser et motiver des acteurs de l’eau en vue de la mise en
œuvre de ce PDE, tout en leur offrant des services de qualité?
Il ne faut pas se leurrer : malgré les efforts de sensibilisation des dernières années, peu de gens sont conscients, premièrement, qu’il y a des problématiques quant à l’eau dans la zone des Mille-Îles; et, deuxièmement, de quelle nature elles sont.
Pour la majorité des Québécois, l’eau est un bien acquis et inépuisable. Notre rôle de communicateur prendra donc en 20152016 une importance encore inégalée. Nous ferons appel à des partenaires financiers issus des secteurs municipaux et économiques qui adhéreront à notre mission renouvelée, telle que décrite dans le présent rapport d’activité, afin de poursuivre
nos efforts. De belles rencontres en vue!
Je tiens à remercier les administrateurs et les employés du COBAMIL qui ont participé à la conception de ces deux plans et qui
en assureront la réalisation et le suivi au cours des cinq et dix prochaines années. Je rends ici un hommage particulier à Louis
Tremblay, qui nous quittera sous peu. Sa loyauté, ses compétences et son charisme ont contribué à la réputation d’excellence
et de rigueur que le COBAMIL s’est taillée au fil des ans. Merci de tout cœur.
Je terminerai avec un remerciement tout particulier à notre directrice générale, Elsa Dufresne-Arbique, pour son enthousiasme et son humour qui animent nos bureaux. Je suis privilégiée de présider une telle organisation.

Denise Cloutier, B.A.A., M. Env.
Présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE
Un chiffre revient souvent ces temps-ci : 5. Cinq ans d’existence, cinq volumes du Plan directeur de
l’eau, cinq employés cet été, cinq contrats d’échantillonnage. Hum…
Le chiffre cinq, dans sa symbolique, représente la liberté, le changement, l’aventure et le dynamisme.
Est-ce un hasard? Voyons voir.
Liberté : celle que l’on veut redonner à nos cours d’eau, qui sont bien vivants et qui sont aussi source de
vie. Changement : celui qui s’opère dans la couronne nord de Montréal, alors que les acteurs de l’eau
collaborent de plus en plus pour protéger nos ressources en eau. L’aventure : le COBAMIL est une aventure en soi, nul besoin de
vous expliquer pourquoi! Et le dynamisme : l’une des caractéristiques fondamentales de notre organisme, qui nous a permis de
faire tant de choses en 5 ans et qui nous permettra d’en accomplir encore plus dans les années à venir! Oui, le chiffre 5 sied bien
au COBAMIL d’aujourd’hui!
Ma boule de cristal me fait voir de belles perspectives pour nos 10 ans, en 2020 : des cours d’eau nettoyés et revégétalisés,
des plans d’eau mis en valeur, des acteurs et des citoyens sensibilisés et mobilisés, des comités par bassins versants, une permanence toujours plus nombreuse et motivée, un conseil d’administration impliqué et surtout, une eau de meilleure qualité.
Quand je regarde hier, aujourd’hui et demain, je ressens une grande fierté de participer à une telle démarche concertée. Et ça
me donne le goût de dire merci à vous tous qui marchez à nos côtés.
Bon 5 ans, COBAMIL!

Elsa Dufresne-Arbique
Directrice générale
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MISSION ET MANDATS

Notre mission
Le COBAMIL œuvre à la protection et à la préservation des
ressources en eau à titre de table de concertation reconnue
en gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) sur son
territoire d’intervention. Il agit comme ressource professionnelle et scientifique qui sensibilise et incite les acteurs des
milieux public, privé et associatif, ainsi que les citoyens, à
agir en fonction d’une vision concertée et qui les supporte
par une offre de services de qualité.

Les valeurs qui nous motivent :
• 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.

Notre territoire
Notre zone d’intervention, située
dans la couronne nord de Montréal, couvre une superficie de
1052 km² et compte une population approximative de 420 000
personnes.
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L’ÉQUIPE DU COBAMIL
Les officiers
Mme Denise Cloutier, présidente
M. Jean Lauzon, vice-président
Mme Marlène Hutchinson, trésorière et conseillère région est
M. Claude Girard, secrétaire (avril à novembre 2014)
M. Raphaël Goulet, conseiller région ouest

Employés permanents

Stagiaires et étudiants

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

Cynthia Gagnière
Candidate à la maîtrise en géographie

Louis Tremblay, M.Sc. Géographie
Chargé de projets –PDE

Roy Nahas
B.Sc. Géographie environnementale

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

Magali Noiseux-Laurin
Candidate à la maîtrise en gestion de l’environnement
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L’ÉQUIPE DU COBAMIL
(suite)
Notre conseil d’administration 2014-2015

Secteur municipal

Secteur économique

Secteur communautaire

RÉGION OUEST
M. David Marra-Hurtubise
M. François Robillard
Poste vacant
Poste vacant
Mme Carole Desrochers
M. Michel Lauzon
Mme Marlène Hutchinson
Mme Cathy Crago
Mme Mélissa Laniel & Mme Anne Léger
M. Jean Lauzon
M. Claude Girard & Mme Danielle Laramée
M. Raphaël Goulet

MRC de Mirabel
MRC de Deux-Montagnes
MRC de Deux-Montagnes
Conseil de bande de Kanesatake
Vignoble des Négondos
UPA Deux-Montagnes
Cycle Environnement
Horizon Multiressources
Conseil régional de l’environnement des Laurentides
Éco-Nature
Commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles
Sépaq

RÉGION EST
Secteur municipal

Secteur économique

Secteur communautaire

M. Guy Charbonneau
Mme Kateri Lesage
M. Roger Côté
M. Réal Leclerc & Mme Claire Messier
M. Pascal Mathieu
M. Alain Desjardins
M. Claude Martel
Mme Denise Cloutier
M. Martin Drapeau
M. Keven Renière
M. Mathieu Rainville
M. Mathieu Martineau

MRC Thérèse-De Blainville
MRC Thérèse-De Blainville
MRC Les Moulins
MRC Les Moulins
UPA L’Assomption-Les Moulins
UPA des Basses-Laurentides
Claude Martel Géographe-conseil
Arrimage.Com Inc.
Enviro Mille-Îles
CAARUL
Cégep Régional de Lanaudière
Groupe Plein-Air Terrebonne (GPAT)
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REVENUS

Le COBAMIL a vu ses revenus augmenter en 2014-2015, notamment grâce à la réalisation de nombreux projets et mandats,
réalisés en collaboration avec les trois paliers gouvernementaux (fédéral, provincial et municipal) et avec les entreprises et
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 2014-2015. Il s’agissait de la deuxième année de cette entente, d’une durée totale de cinq ans.

Répartition des revenus

Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral
Municipal
Entreprises et fondations
Autres

Nous vous invitons à consulter les états financiers audités du COBAMIL pour avoir une meilleure compréhension des revenus et
dépenses de notre organisme, pour l’année financière 2014-2015 (disponibles sur demande).
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NOS PROJETS

Plan directeur de l’eau
Le PDE de la zone de gestion intégrée de l’eau par bassins versants du
COBAMIL, qui est au cœur de nos actions, est en attente d’approbation
officielle par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC).
Durant cette année 2014-2015, 19 répondants issus de 10 ministères différents nous ont soumis leurs commentaires demandant des
recherches ainsi que des modifications à la plus récente version du
PDE. Au-delà de ces demandes, plusieurs d’entre eux ont salué la très
grande qualité de cet ouvrage en 5 volumes.
Dans une optique de promotion de cet outil régional, l’équipe du COBAMIL a entamé la rédaction de fiches explicatives pour
chacune des actions contenues dans le PDE. Ainsi, les acteurs de notre territoire auront accès rapidement aux informations pertinentes reliées à ces actions, incluant des exemples concrets de réalisation et les ressources documentaires et financières à leur
disposition. Ces fiches seront disponibles sur notre site Internet dès qu’elles seront terminées.
Le COBAMIL a aussi profité de cette année postrédaction pour entreprendre l’inventaire des actions déjà mises en œuvre par nos
acteurs régionaux. Nous avons donc, par le biais d’un questionnaire en ligne et d’appels téléphoniques, contacté toutes les municipalités de notre territoire et pris note de leurs réalisations antérieures et de leur intérêt à aller de l’avant dans la protection de
nos ressources en eau. Cet effort se poursuivra en 2015-2016, alors que les secteurs agricole et communautaire seront contactés
à leur tour pour continuer la compilation d’informations.
Finalement, qui dit plan d’action dit indicateurs et suivi. L’équipe du COBAMIL a donc œuvré, de concert avec d’autres OBV du
Québec, à l’élaboration d’une structure de suivi du PDE, qui nous permettra de mesurer l’impact de nos efforts collectifs.
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NOS PROJETS
(suite)

Rives de Qualité pour un Lac en Santé
Le projet « Rives de Qualité pour un Lac en Santé » vise essentiellement
à encourager les citoyens riverains à restaurer leur rive de façon à assurer la pérennité des usages de l’eau et à préserver l’intégrité écologique
du lac des Deux Montagnes.
Grâce à l’appui de nos partenaires, 537 résidences riveraines du lac
des Deux Montagnes ont été visitées au cours de l’été 2014, dans les
municipalités de Saint-André-d’Argenteuil, Saint-Placide, Oka et
Deux-Montagnes. Toutes ces résidences ont reçu des documents de sensibilisation portant sur de bonnes pratiques environnementales (bande riveraine, entretien de la pelouse, gestion de l’installation septique autonome, etc.) alors que les citoyens présents ont pu discuter directement avec les agents de sensibilisation du COBAMIL.
La phase 2 de ce projet se réalisera en 2015 et permettra la plantation de plus de 800 plants adaptés (arbustes et herbacées
indigènes) offerts à prix modique (5$) afin de regarnir les rives du lac des Deux Montagnes. LE COBAMIL offrira de plus un soutien
technique aux citoyens dans leurs travaux de végétalisation et assurera un suivi des plants jusqu’en 2016.
Échantillonnage
Pour le compte de Réseaux-rivières, de la ville de Lorraine et des MRC Les Moulins, Thérèse-De Blainville et Deux-Montagnes, le
COBAMIL a échantillonné l’eau de surface à 12 stations distinctes. Le COBAMIL se réjouit particulièrement de la poursuite du Suivi
permanent 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 les efforts consentis à l’amélioration de la qualité de l’eau à long terme dans
toute la couronne nord de Montréal.
Le COBAMIL a aussi échantillonné la rivière du Chicot et certains de ses tributaires, dans le
cadre d’un projet de gestion intégrée de l’eau par bassin versant en milieu agricole. Ce projet
d’une durée de 4 ans, piloté par le Club en agroenvironnement Profiteausol, est financé par
le programme Prive-Vert du MAPAQ et vise à diminuer la pollution diffuse en zone agricole.
Ainsi, 7 sites d’échantillonnage ont été visités durant 6 mois, afin de mesurer les concentrations en phosphore et en nitrites-nitrates. Ce mandat a pris fin, mais la collaboration entre
le COBAMIL et le Club Profiteausol se poursuivra encore dans les années à venir!
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NOS PROJETS
(suite)

Études de plans d’eau
Les villes de Mascouche et de Blainville ont mandaté le COBAMIL pour caractériser deux
plans d’eau de leurs territoires respectifs. Ainsi, l’étang de la Seigneurie et le lac Fauvel ont
été visités à maintes reprises durant l’été 2014, afin de recueillir de nombreuses données
quant à leurs caractéristiques physiques et la qualité de leur eau. Un rapport complet, comprenant notamment l’étude bathymétrique des plans d’eau ainsi que leur profil vertical et
quelques pistes d’action, a été ainsi remis à chacune des deux villes.
Ces projets d’acquisition de connaissances permettront assurément aux responsables municipaux
d’agir concrètement et adéquatement afin de protéger et mettre en valeur ces plans d’eau.
Colloque Eau et municipalités
Conjointement avec Abrinord, l’organisme de bassins versants de la rivière du Nord, le
COBAMIL a organisé la 1ère édition du colloque « Eau et municipalités : agir pour ne pas
réagir ». Ainsi, le 30 avril 2014, une centaine de participants issus de plus de 60 municipalités ont profité de cette journée de transfert de connaissances portant entre autres
sur la gestion des eaux pluviales et la valeur écologique et économique des milieux humides. L’appréciation générale de cette journée par les participants nous permet d’envisager la tenue d’une 2e édition en 2016!
Sensibilisation des riverains de Lorraine
La ville de Lorraine a mandaté le COBAMIL pour sensibiliser activement les citoyens riverains du
ruisseau Dominique-Juteau durant l’été 2014. Ainsi, 149 résidences ont été visitées en soirée ou
un jour de fin de semaine et de ce nombre, 99 ont accepté que le COBAMIL caractérise divers
aspects de leur cour arrière. Ces échanges directs ont permis d’informer les gens quant à l’importance de ne pas envoyer leur eau de ruissellement (drain, piscine, gouttière) vers le ruisseau et de
végétaliser la bande riveraine. Une pochette d’information a été remise à chacune des adresses visitées et contenait diverses informations sur des bonnes pratiques environnementales. Cette belle collaboration entre le COBAMIL et la ville de Lorraine se poursuivra en
2015, le mandat ayant été renouvelé.
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REPRÉSENTATIONS

Il est indéniable que le COBAMIL doit être présent sur diverses tribunes, afin de mieux se faire connaître des intervenants de la
zone et mettre en valeur nos réalisations. Les outils électroniques, tels le site Internet et Facebook, ont donc été utilisés tout au
long de l’année. Mais être en chair et en os devant les gens reste la meilleure option! 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 bonne
visibilité à l’organisme. En voici la liste en ordre chronologique pour l’année 2014-2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée générale annuelle du Centre de développement économique des Moulins (CLDEM) (avril 2014);
Présentation des résultats de qualité de l’eau aux MRC partenaires (avril et mai 2014);
Assemblée générale annuelle du Centre d’interprétation de l’Eau (avril 2014);
Assemblée générale annuelle du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) (mai 2014);
Rencontre avec le conseil d’administration de la Corporation des Roseaux (mai 2014);
Kiosque à la journée Rivière en Fête, organisée par Éco-Nature (juin 2014);
Participation au documentaire de TVRM (Champs libres) sur les enjeux de l’eau (juin 2014);
Kiosque à la Journée Annuelle De l’Environnement (JADE) de Sainte-Anne-des-Plaines (juin 2014);
Participation à l’émission Fraîchement Pressé (TVBL) pour parler du projet RQLS (août 2014);
Kiosque à la Journée environnement de Sainte-Thérèse (septembre 2014);
Mission Rivière, à Gatineau, organisé par la fondation de Gaspé Beaubien (septembre 2014);
Conférences pour les citoyens portant sur les milieux riverains, présentées en collaboration avec la ville d’Oka (octobre et novembre 2014);
Organisation d’une visite du barrage du Domaine Seigneurial de Mascouche, regroupant la ville de Mascouche, le Centre d’expertise
hydrique du Québec et divers autres intervenants (novembre 2014);
Consultation publique de la ville de Mascouche portant sur le plan de conservation des milieux naturels sur le territoire municipal
(décembre 2014);
Participation à l’émission Feu Vert (TVBL) sur les PDE et la GIEBV (janvier 2015);
Animation d’une table, lors de la consultation agricole du bassin versant de la rivière du Chicot, organisée par le Club Profiteausol (février 2015);

Bien entendu, cette liste n’inclut pas les nombreuses rencontres avec les instances municipales et les députés de notre territoire,
où nous en profitons pour prendre note des besoins de ceux-ci et des projets qu’ils aimeraient voir se concrétiser, ainsi que pour
parler de l’importance de gérer l’eau à l’échelle de bassin versant.
Et finalement, le COBAMIL a rencontré en maintes occasions des organismes de notre région, tels que le GPAT, la SODET, la Fondation Dyson Moore, le Cégep régional de Terrebonne, le Club Profiteausol, etc. Ces rencontres de partage, de réseautage et d’élaboration de projets permettent aux acteurs de la zone d’agir encore plus efficacement en coordonnant les efforts et compétences
de chacun d’entre nous.
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FORMATIONS

Les employés du COBAMIL ainsi que la présidente de l’organisme, ont assisté à de nombreux colloques et formations, afin de
parfaire leurs connaissances et préparer certaines activités à venir. En voici la liste en ordre chronologique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rendez-vous international de l’eau, organisé par le ROBVQ, le ROBAN et COGESAF (mai 2014);
Rendez-Vous des OBV, organisé par le ROBVQ – 3 personnes, 2 jours (octobre 2014);
Webconférence « Le nouveau programme d’infrastructures municipal PRIMEAU » (mai 2014);
Congrès de l’ACFAS, portant sur les eaux souterraines et gestion intégrée (mai 2014);
Webconférence « Prime-Vert, volet biodiversité» (septembre 2014);
Webconférence « le Répert’EAU » organisée par le ROBVQ (septembre 2014);
Webconférence « Les programmes de financement d’Environnement Canada » (octobre 2014);
Forum Saint-Laurent, L’adaptation aux changements climatiques (octobre 2014)
Conférence de Marc Brullemans sur le projet de pipeline de TransCanada (octobre 2014);
Ateliers de transfert de connaissances sur la faune en danger du ROBVQ – Amphibiens (novembre 2014);
Forum sur les Milieux humides, organisé par le ROBVQ (décembre 2014);
Webconférence « Les dynamiques d’acteurs en développement régional » (décembre 2014);
Formation sur l’égouttement des sols agricoles, organisée par Abrinord, dans le cadre des Journées grandes cultures du
MAPAQ Laurentides (janvier 2015);
Journée bassins versants d’Agri-Vision (janvier 2015);
Atelier de transfert: outils et démarches pour renforcer la résilience aux changements climatiques, organisé par le ROBVQ
– 2 jours (février 2015);
Colloque de l’AMEUS - L’eau: au cœur des enjeux de demain (février 2015);
Webconférence « Gouvernance des organismes sans but lucratif : Questions que les administrateurs devraient poser »,
organisé par l’ordre de comptables agréés du Canada (mars 2015).
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COMITÉS EXTERNES

Le COBAMIL croit fermement en l’importance de s’impliquer activement sur son territoire d’intervention, afin d’œuvrer concrètement à la protection de nos ressources hydriques de concert avec nos partenaires. Nous avons donc fait partie des comités et
groupes de travail suivants en 2014-2015 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité régional de bassins versants du MAPAQ Laurentides;
Comité technique de la MRC les Moulins, dans le cadre de l’élaboration du PDZA;
Conseil d’administration du Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ);
Sous-comité d’aménagement sur le tracé du projet Énergie Est (TransCanada) Mirabel/St-Anne-des-Plaines/Mascouche/
Terrebonne;
Comité vigilance portant sur le tracé du projet Énergie Est (TransCanada) de la CMM;
Comité provisoire de la Table de Concertation Régionale du Haut Saint-Laurent et du Grand Montréal;
Comité de révision du Règlement sur le Prélèvement des Eaux et leur Protection de Réseau environnement
Comité consultatif sur la gestion et la préservation de la forêt du Grand Coteau, de la ville de Lorraine;
Conseil d’administration du Centre d’Interprétation de l’EAU à Laval;
Groupe de travail pour l’organisation d’une consultation agricole dans le bassin versant de la rivière du Chicot, organisée par
le Club Profiteausol;
Comité du ROBVQ sur le suivi de la mise en œuvre des actions du PDE;
Comité du ROBVQ afin d’identifier des critères de sélection des bonnes pratiques municipales en matière de protection des
milieux humides (contexte : Répert’EAU).
Comité du ROBVQ pour la gestion intégrée des installations sanitaires des résidences isolées
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NOS MEMBRES

Secteur associatif:
•
•
•
•
•
•

Conseil régional de l’environnement (CRE) des Laurentides
Conseil régional de l’environnement (CRE) de Lanaudière
Éco-Nature /Parc de la rivière des Mille-Iles
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 Mathieu Lemay, députée de Masson
Monsieur Mathieu Traversy, député de Terrebonne
Monsieur Claude Surprenant, députée de Groulx
Monsieur Mario Laframboise, député de Blainville
Mme Sylvie D’Amours, députée de Mirabel
Monsieur Benoît Goyer, député de Deux-Montagnes

Secteur municipal:

Secteur économique:

Citoyens

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

MRC de Deux-Montagnes
MRC Thérèse-De Blainville
MRC Les Moulins
MRC de Montcalm
Ville de Boisbriand
Ville de Bois-des-Filion
Ville de Terrebonne
Ville de Lorraine
Ville de Blainville
Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
Ville de Mirabel
Ville de Rosemère
Municipalité de Saint-Joseph-sur-le-Lac

UPA des Outaouais-Laurentides
UPA Deux-Montagnes
UPA L’Assomption-Les Moulins
Cycle Environnement
Écolosol Inc.
Arrimage.Com Inc.
Vignoble des Négondos
Horizon Multiressources
CLDEM
Claude Martel Géographe-Conseil
Caisse Desjardins Thérèse-De Blainville

Madame Mylène Freeman, Lachute
Monsieur André Perreault, Laval
Monsieur Robert Roy, Rosemère
Monsieur Dany Lavigne, Terrebonne

Pour sa part, le COBAMIL était membre des organismes suivants :
•
•
•
•
•
•

ROBVQ
Éco-Nature
C.I. EAU de Laval
Conseil régional de l’environnement des Laurentides
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
Réseau Environnement

• Société de développement économique Thérèse-De Blainville
(SODET)
• Centre local de développement économique des Moulins
(CLDEM)
• Nature Québec
• Regroupement Loisir et Sport du Québec
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REMERCIEMENTS
Ces organismes nous ont soutenus financièrement, dans le cadre de projets ou
par appui pour notre mission. Sans eux, le COBAMIL ne pourrait exister. Merci!

Nous remercions chaleureusement tous nos membres qui, année après année,
nous soutiennent et nous motivent à poursuivre notre mission.
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