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Qu’est-ce qu’un  
bassin versant ?

Un bassin versant est une  
unité territoriale naturelle.

-
 

Ligne de partage des eaux

La gestion intégrée des 
ressources en eau

La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)
est une approche qui tient compte des aspects 

de favoriser une meilleure utilisation de cette 
ressource. Pour y arriver, la GIRE s’appuie sur une 

 
intérêts et besoins de l’ensemble des acteurs et 
des écosystèmes d’un même bassin versant. La 
mise en place de la GIRE constitue un élément 
central de la Politique nationale de l’eau (PNE) 
adoptée en 2002 par le gouvernement du Québec. 

La GIRE est une approche qui tient compte :

de l’amélioration et de la préservation 

 

de la qualité de l’eau;
• de la quantité d’eau disponible;

• 

de l’accessibilité à l’eau;
• des enjeux de sécurité liés à l’eau (santé 

publique, inondations, érosion, etc.);

• 

de la santé des écosystèmes, qu’ils soient    
aquatiques, riverains ou humides.

• 

Téléphone: 450 818-8565
Télécopie: 450 818-8526

Site Internet: www.cobamil.ca
Courriel: info@cobamil.ca

Photo: Éco-Nature

Vu du ciel, un 
réseau hy-
drographique
ressemble à un 
arbre. Les rigoles,
fossés et 
ruisseaux peuvent 
être comparés aux branches qui convergent
pour éventuellement former le tronc, celui-ci 
correspondant à la rivière centrale du bassin 
versant. En traçant une ligne autour de cette 
arborescence, on obtient, à peu de choses près,
la délimitation du bassin versant.  Ce périmètre,
qu’on appelle la ligne de partage des eaux,
relie les points les plus élevés du bassin versant.
Sous l’e�et de la gravité, toutes les gouttes de
pluie recueillies par le bassin versant s’écoulent 
pour aboutir au même point de sortie, appelé
l’exutoire. En d’autres mots, un bassin versant 
correspond à la surface d’alimentation 
d’un plan d’eau. 



Le COBAMIL en bref

Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) est 
un organisme reconnu par le Ministère du Développement  
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les change-
ments climatiques (MDDELCC), dont la mission est de mettre 
en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) à 
l’échelle des bassins versants. En tant qu’organisme régional 

-

nants d’un même bassin versant.

Nos principaux mandats 

1. Élaborer le Plan directeur de l’eau (PDE) en concerta-
tion avec les acteurs de l’eau et la population du 
territoire;

2. Coordonner la mise en œuvre du plan d’action visant 
à protéger et mettre en valeur les ressources en 
eau;

3. Améliorer les connaissances sur les ressources en eau 
du territoire;

4. Sensibiliser la population à un usage responsable 
des ressources en eau ainsi qu’à la préservation des 
écosystèmes aquatiques, riverains et humides.
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Nom : ______________________________

Organisation :__________________________

Adresse: _____________________________

Téléphone: ___________________________

Courriel: _____________________________

Signature:     Date:
  

Municipalité 200 $ + ____

MRC 300 $ + ____

Organisme/association 50 $ + ____

Entreprise 50 $ + ____

Citoyen

Membre d’honneur

25 $ + ____
+ ____

Nos services
yjgf
• Éducation, sensibilisation et conférences sur l’eau;
• Échantillonnage et suivi de la qualité de l’eau;
• Diagnostics environnementaux et plans d’action;
• Cartographie et géomatique;
• Caractérisation des écosystèmes aquatiques et 

riverains.

1053 km2, est situé dans la couronne nord de Montréal. 
Chevauchant 24 municipalités ainsi qu’un établissement 
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Mascouche, aux Chiens, du Chicot et du Chêne. À ceux-ci 
s’ajoutent les petits bassins  versants qui bordent la rivière 
des Mille Îles et le lac des Deux Montagnes. 
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pressions. Alors que la moitié du territoire est vouée à 
l’agriculture, la trame urbaine se développe rapidement, 
accueillant sans cesse de nouveaux citoyens, commerces et 
industries. 

 
conséquences pour les ressources en eau. Celles-ci sont  

pérennité des usages de l’eau. C’est pourquoi il faut agir 
dès maintenant !

pour chaque don de 20 $ ou plus.

Le territoire du COBAMIL

DEVENEZ MEMBRE DON

500 $ et plus

Poster à l’adresse suivante:
45 rue Saint-Joseph, bur. 200
Sainte-Thérèse (QC) J7E 4X5


