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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
LE COBAMIL GAGNANT !

L’année 2016-2017 a été marquée par de nombreuses 
réalisations qui sont venues renforcer notre rôle 
important de catalyseur vers de meilleurs pratiques en 
matière de gestion intégrée de l’eau dans toute la zone 
des Mille Îles.

Tout d’abord, le nettoyage de la Rivière Mascouche s’est avéré un succès 
sur le plan matériel (8 tonnes de déchets retirés de la rivière), sociologique 
(renforcement du sentiment d’appartenance à la rivière par la communauté) 
et culturel (création d’une œuvre à partir des rebuts et exposition au Jardin 
Moree). Nous remercions Cathy Crago, qui a mené l’équipe de la rivière 
Mascouche de main de maître. Elle nous a quittés depuis pour de nouveaux 
défis. Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir.

Ce projet nous a apporté un succès d’équipe qui a soudé les employés, les 
membres du CA et nos partenaires. Il se continuera cette année avec l’appui 
d’autres partenaires. Il a aussi tracé la voie au nettoyage de la rivière du Chêne 
pour lequel nous avons gagné, pour une deuxième année consécutive,  le 
concours de popularité du Fonds communautaire Aviva sur les réseaux 
sociaux et le vote du jury. 

La création, le lancement et la diffusion de cinq capsules vidéo qui vulgarisent 
en images les axes d’intervention du COBAMIL et qui mettent en valeur les 
Porteurs de Flamb’EAU de notre zone ont également mobilisé nos énergies. 
Pour ce faire nous avions obtenu un financement important du Spa Le 
Finlandais. L’équipe du COBAMIL et la SODAM ont rivalisé d’imagination pour 
les réaliser, et je tiens à souligner particulièrement le travail créatif de Claire 
Lacroix à cet effet. Elle a piloté pour nous cette production et l’a fait avec 
grande minutie et efficacité. Merci Claire. 

En novembre 2016, notre concept de « Porteurs de Flamb’EAU » et de «Gardiens 
de l’EAU», que nous avions lancé en même temps que notre Plan directeur de 
l’eau, ont « gagné » au Gala Misez-Eau du Regroupement des organismes de 
Bassins Versants du Québec. Cette distinction nous a été accordée par un vote 
populaire et par le vote de nos pairs en raison de la qualité et de l’originalité de 
notre concept. Nous pouvons en être fiers. 

Notre motivation à organiser un Gala Flamb’EAU venait alors de décupler. 
Nous avons tout mis en œuvre pour inciter les acteurs de l’eau à déposer leur 
candidature pour obtenir les titres de Porteurs de Flamb’EAU et de Gardiens 
de l’EAU. Plusieurs l’ont fait, ce qui nous conforte dans notre objectif de 
reconnaître les bonnes pratiques en matière de gestion de l’eau sur le territoire. 

Notre programme d’échantillonnage a démontré l’appui constant des MRC 
participantes et débouchera bientôt sur une carte interactive qui permettra à 
la population de certains secteurs de connaître en un coup d’œil la qualité de 
l’eau des rivières aux points d’échantillonnage. Ici, notre équipe a su gagner 
la confiance des élus pour cette importante mission de transmission de 
l’information. Cynthia Gagnière, qui est devenue permanente chez nous cette 
année, a mis son talent de géographe à contribution pour produire cette carte 
dont nous sommes fiers et qui vous sera présentée sous peu.

Nous avons également adapté notre plan d’action à la planification stratégique 
2016-2021, assurant ainsi une cohérence entre notre mission, notre vision et 
nos actions terrain. À cet effet, l’année financière 2016 a été notre plus beau 
succès, puisque nous avons atteint 49 % de revenus autogénérés. Notre 
équipe gagnante a réussi à obtenir de nombreux projets subventionnés ou 
commandités, toujours directement en lien avec notre Plan directeur de l’eau.

(suite page suivante)
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MOT DE LA PRÉSIDENTE (SUITE)

Nous avons également su saisir l’opportunité du Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection (RPEP) pour nous associer avec des experts de l’École 
Polytechnique de Montréal et pour offrir nos services de coordination aux six 
municipalités concernées. Les rencontres ont été fructueuses et encore là, nous 
pensons avoir gagné la confiance des fonctionnaires municipaux. Notre offre 
de service sera présentée sous peu. À suivre.

Nous nous sommes impliqués activement dans la gestion intégrée de l’eau à 
plus grande échelle, notamment à la nouvelle Table de concertation du Haut 
Saint-Laurent et du Grand Montréal et pour la création d’un nouveau Conseil 
de Bassin Versant de la rivière des Outaouais qui devrait voir le jour sous peu. 
Nous y avons gagné la participation de tous les OBV concernés.

Nous espérons que tous nos efforts de sensibilisation auprès du gouvernement 
du Québec réalisés en collaboration avec le ROBVQ pour gagner une vraie 
place, plus efficace, mieux reconnue et mieux financée pour les OBV du 
Québec porteront fruits cette année, du moins en ce qui a trait à notre mission 
de protéger l’eau, et ce à l’échelle de tous les ministères.

En terminant, je tiens à souligner le travail exceptionnel de notre équipe et 
d’Elsa Dufresne-Arbique, notre directrice, qui cumule les défis avec un humour 
et une bonne humeur contagieux qui rendent toute tâche plus légère et plus 
créative. Merci aux membres du Conseil d’administration qui nous appuient 
dans nos projets un peu fous et qui s’impliquent activement sur les comités.

Sans prétention, nous pouvons dire que nous avons gagné du galon cette 
année sur l’échelle de l’efficience et de la notoriété. Il reste cependant tellement 
à faire pour rendre un jour nos cours d’eau « baignables » que nous poursuivons 
notre mission avec enthousiasme, confiants qu’ensemble nous y gagnerons 
tous.

Passez un merveilleux été à vous amuser sur, dans et avec l’EAU !

Denise Cloutier, B.A.A., M.Env.
Présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE 
Le COBAMIL est maintenant entré dans une phase de croissance 
et de maturité. Nos assises sont plus solides que jamais, les acteurs 
de notre territoire nous (re)connaissent de plus en plus et nous 
pouvons désormais déployer nos ailes avec plus d’aisance. Des 
projets comme celui du Grand nettoyage de la rivière Mascouche 
se réalisent grâce à la collaboration de la communauté, signe de 
confiance de celle-ci à notre égard. Et pour couronner le tout, le 
COBAMIL a été l’un des lauréats du Gala Misez EAU!, pour a mise 

en place d’un processus innovateur de promotion du PDE en novembre dernier. 

Comment y sommes-nous parvenus? En avançant un pas à la fois, en tendant 
la main à tous les acteurs de la région, en observant toujours la même 
rigueur scientifique et en étant à l’écoute des besoins de nos partenaires. 

Je remercie chaleureusement chacun des employés, stagiaires et administrateurs qui au fil des ans ont contribué à faire du COBAMIL 
l’organisme dynamique qu’il est devenu. Je ne peux vous nommer tous, car la liste serait trop longue, mais je salue tout particulièrement Claire, 
Cynthia, Cathy et Denise qui donnent le meilleur d’elles-mêmes au quotidien pour rendre cet espace de travail et de vie si enthousiasmant! 

Roma per unum diem non aedificata ne quidem Cobamilus. Tamen necesse fuit solum septem annos contra Roma quam  centenas nisi millias aedificatam fuit.

Voilà qui donne l’entière mesure de ma fierté cobamilienne!

Elsa Dufresne-Arbique
Directrice générale 
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QUI SOMMES-NOUS?
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), 
comme stipulé dans la Politique nationale de l’eau et la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau.

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’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.

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 vision
Le COBAMIL se veut donc être une organisation 1- Engagée auprès des acteurs de l’eau, 2- Professionnelle, fière de construire son action sur une compréhension scientifique des enjeux et 
des compétences variées et 3- Intègre et transparente.

Nous voulons être une pilier en matière de gestion de l’eau pour l’ensemble des secteurs d’activités concernés. Grand Gardien de l’EAU, le COBAMIL veut devenir une référence reconnue 
et un collaborateur incontournable, ouvert sur l’ensemble des acteurs de l’eau de notre zone d’intervention. Enfin, le COBAMIL se veut être le pôle régional de connaissances sur l’eau, 
assurant leur compilation, leur interprétation et leur transmission.
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TERRITOIRE D’INTERVENTION 
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.

Rivière du Chêne Rivière du Chicot Rivière aux Chiens Rivière Mascouche
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L’ÉQUIPE DU COBAMIL 

Comité exécutif
Mme Denise Cloutier, 
Présidente

M. Jean Lauzon, 
Vice-président

Mme Marlène Hutchinson, 
Trésorière et conseillère région est

M. Raphaël Goulet, 
Secrétaire et conseiller région ouest

Mme Kateri Lesage, 
Administratrice

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

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

Cathy Crago, M.Sc. Biologie
Chargée de projets et du Plan directeur de l’eau

Cynthia Gagnière, M.Sc. Géographie
Agente en environnement

Stagiaires et étudiants
Alexandre Lottinville 
Candidat au baccalauréat en biologie

Isabelle Teasdale 
Candidate à la maîtrise en gestion de l’environnement
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017
Secteur municipal MRC de Deux-Montagnes Mme Joëlle Larente

MRC de Deux-Montagnes M. Guy Brulotte

MRC Les Moulins M. Roger Côté

MRC Les Moulins Mme Claire Messier

Ville de Mirabel M. David Marra-Hurtubise

MRC Thérèse-De Blainville M. Guy Charbonneau

MRC Thérèse-De Blainville Mme Kateri Lesage

Conseil de bande de Kanesatake Poste vacant

Secteur économique Claude Martel Géographe-conseil M. Claude Martel

Cycle Environnement Mme Marlène Hutchinson

Signaterre Environnement M. Samuel Roger

UPA des Basses-Laurentides M. Alain Desjardins

UPA Deux-Montagnes M. Michel Lauzon

UPA L’Assomption-Les Moulins M. Pascal Mathieu

Vignoble des Négondos Mme Carole Desrochers

Poste vacant

Secteur communautaire Cégep Régional de Lanaudière M. Mathieu Rainville

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

Conseil régional de l’environnement des Laurentides Mme Anne Léger

Enviro Mille-Îles M. Martin Drapeau

Éco-Nature M. Jean Lauzon

Fondation Dyson Moore Mme Denise Cloutier

Groupe Plein-Air Terrebonne (GPAT) Mme Myriam Perreault

Parc national d’Oka, Sépaq M. Raphaël Goulet
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REVENUS
Le COBAMIL a vu ses revenus augmenter de nouveau en 2016-2017, 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 fondations privées. Il y a 4 ans à peine, le COBAMIL 
dépendait à plus de 80 % des programmes gouvernementaux or, aujourd’hui, l’organisme autogénère 49 % de ces revenus, qui eux augmentent significativement 
année après année. Il s’agit donc là d’une double progression digne de mention! 

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 2016-2017. Il s’agissait de la quatrième 
année de cette entente, d’une durée totale de cinq ans.

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 2016-2017 (disponibles sur demande). 
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Signature d’une première entente de bassin
La mise en œuvre du Plan d’action 2015-2020 s’est concrétisée alors que 
le COBAMIL a procédé à sa toute première signature d’entente de bassin 
pour une action en partenariat avec la Ville de Mascouche. Projet : le Grand 
nettoyage de la rivière Mascouche, action numéro 16 de notre PDE.

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE)

Promotion
Le Plan directeur de l’eau contient 45 actions et chacune d’entre elles a sa raison d’y figurer. Le mandat du COBAMIL étant d’élaborer le PDE, le promouvoir et en 
assurer le suivi, il nous faut donc nous pencher maintenant sur la promotion de ce document. Promouvoir le PDE, c’est faire connaître les actions qu’il contient, 
inciter les gens à agir, partager les réalisations… L’équipe a donc cherché quel outil serait le mieux pour arriver à toutes ces fins d’un seul coup. Nous avons trouvé 
un « Story Map » interactif, sur Internet, accessible à tous! Voilà donc l’un des projets sur lequel travaille le COBAMIL depuis janvier 2017. Dévoilement dans les mois 
à venir.

Suivi
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, parmi les acteurs ayant complété 
le questionnaire, il est ressorti que 34 actions du PDE ont été amorcées ou réalisées depuis 2015 sur notre territoire, dont 14 dans l’axe Perte et dégradation des 
milieux humides et riverains.   
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Contamination microbiologique

Perte et dégradation des milieux humides et riverains

Érosion

Approvisionnement en eau

Les 4 axes d’intervention 
PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
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NOS PROJETS
Grand nettoyage de la rivière Mascouche
Grâce à une bourse de 48 000 $ reçue du Fonds communautaire Aviva, et en collaboration avec 7 autres 
partenaires locaux, le COBAMIL a entrepris le Grand nettoyage de la rivière Mascouche en 2016. Se déclinant en 
trois volets, ce projet a permis de retirer de cette rivière et de ses berges 8 592 kg de déchets!

L’équipe du COBAMIL a ainsi parcouru en canot la rivière Mascouche, dans les limites territoriales de la Ville de 
Mascouche. C’est à bras, sans aucune machinerie, que l’équipe du COBAMIL s’est attaquée à la tâche de nettoyage 
des rives et du lit de la rivière. S’est aussi ajoutée une corvée citoyenne en rive en juin, où plus d’une trentaine de 
citoyens ont aidé à nettoyer les berges de la rivière dans deux parcs municipaux. La Ville de Mascouche, la Fondation du d u 
Domaine seigneurial de Mascouche et Kayak Junky ont contribué à faire de ce Grand Nettoyage un franc succès!

Dernier volet à ce projet : la création d’une œuvre d’art, faite à partir des débris retirés de la rivière. Dévoilée en septembre 2016 aux Jardins Moore, cette œuvre 
permettra aux visiteurs de réfléchir à l’impact de l’Homme sur son environnement et sur l’importance des cours d’eau dans notre vie. La SODAM, grande 
organisatrice de cette médiation culturelle, aura été une fois de plus un partenaire dynamique des activités du COBAMIL.

Le projet en chiffres 
• 13 jours de canot
• 525 heures sur le terrain
• 38 km de berges nettoyées
• 89 pneus retirés de la rivière
• 2,36 tonnes de ferraille
• 8 592 kg de déchets retirés
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NOS 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 2016 dans le cadre du SUPER-2MI. Les campagnes d’échantillonnage mensuelles, qui ont lieu entre avril et octobre, 
considèrent neuf paramètres. Dans un premier temps, les concentrations de phosphore total, de nitrites-nitrates, d’azote ammoniacal, de coliformes fécaux, de 
matières en suspension et de chlorophylle a sont analysées en laboratoire, ce qui permet de calculer l’Indice de qualité bactériologique et physico-chimique 
IQBP6. Enfin, la température, le pH et la conductivité sont mesurés à l’aide d’une sonde. Puisque les principaux problèmes de contamination des eaux naturelles 
surviennent après des précipitations, deux campagnes d’échantillonnage sont aussi réalisées après une pluie abondante.

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!

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. L’échantillonnage, réalisé 
par le COBAMIL sur une base mensuelle, évalue 11 paramètres : azote total, azote ammoniacal, phosphore total, pH, turbidité, 
conductivité, carbone organique dissous, coliformes fécaux, matières en suspension, chlorophylle a /phéophytine et nitrites-
nitrates.
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NOS PROJETS
Dynamique fluviale - rivière aux Chiens
Une résolution adéquate des problèmes d’inondation et d’érosion sur la rivière aux Chiens passe inévitablement 
par une compréhension de la dynamique d’écoulement à l’échelle du bassin versant. À cet effet, la MRC Thérèse-
De Blainville, en collaboration avec la Ville de Mirabel, a donné le mandat à la firme JFSA de documenter et 
d’analyser la dynamique fluviale, en vue de formuler des recommandations éclairées.

L’équipe du COBAMIL a réalisé une partie du volet terrain de ce projet, pour une 2e année consécutive, qui consiste à 
prendre des mesures du débit et du niveau de l’eau. L’instrumentation inclut notamment des sondes qui recueillent les 
données de manière continue.

Un projet novateur
Le projet de la rivière aux Chiens constitue une approche novatrice, 
prometteuse et exemplaire en matière de gestion de l’eau. Un tel partenariat, 
basé sur une approche de gestion intégrée et regroupant une MRC, plusieurs 
municipalités, une firme de génie-conseil et un organisme de bassins 
versants, fera assurément de cette étude un projet phare au Québec.
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NOS PROJETS
Jardin des sources
Étude des étangs du Jardin des Sources
La Ville de Sainte-Thérèse a mandaté le COBAMIL afin de caractériser les quatre étangs du Jardin des Sources, qui sont en 
processus d’eutrophisation accéléré. L’équipe du COBAMIL a donc étudié ces plans d’eau et mesuré les taux d’oxygène dissous, 
la transparence de l’eau, la température et le pH de l’eau, en plus d’établir la bathymétrie des étangs. Cette étude permettra à la 
Ville de Sainte-Thérèse de prendre des décisions éclairées dans le futur et d’optimiser les aménagements riverains notamment.

Des panneaux d’interprétation pour éduquer et sensibiliser 
Trois panneaux d’interprétation ont été réalisés en collaboration avec la Ville de Sainte-Thérèse 
et seront installés prochainement au Jardin des Sources. Ces panneaux ayant pour thème : « Des 
étangs en évolution », « Un milieu riche en biodiversité » et « Les bienfaits de la bande riveraine 
» visent principalement à sensibiliser les usagers du parc sur l’importance des milieux humides.

On retrouve 4 étangs au parc du Jardin des Sources, situé sur le site d’une ancienne carrière de 
gravier. L’extraction du matériel a permis la formation de cuvettes, puis des étangs tels qu’on les 
connait aujourd’hui. Ces étangs étant actuellement en processus d’eutrophisation, impliquant la 
prolifération d’algues et de plantes aquatiques, certaines inquiétudes de la part des citoyens se 
sont fait ressentir par rapport à l’aspect esthétique du site. Pour cette raison, une démarche de 
sensibilisation a été amorcée par la Ville de Sainte-Thérèse, en vue de rassurer les usagers du parc 
sur  l’état de santé des étangs.
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NOS PROJETS
Corporation des Roseaux
Soutien technique 

La Corporation des Roseaux, à Blainville, a demandé au COBAMIL de lui offrir un soutien technique dans 
l’évaluation d’offres de service provenant de firmes. Leurs deux plans d’eau, alimentés notamment par l’esker 
de Sainte-Thérèse, sont riches en phosphore, ce qui favorise une croissance excessive de plantes aquatiques. Les 
propriétaires riverains aimeraient donc agir en aval, afin de limiter les apports en nutriments et préserver leurs lacs. 
Le COBAMIL agit à titre de conseiller technique et soutient ces citoyens dans leurs démarches de préservation des 
ressources en eau.
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NOS PROJETS 
Rives de Qualité pour un Lac en Santé - 3e année
Le projet « Rives de Qualité pour un Lac en Santé » vise à encourager les citoyens riverains du lac des Deux Montagnes 
à restaurer leur rive et ainsi préserver l’intégrité écologique du lac et assurer la pérennité des usages de l’eau. Après une 
première phase de sensibilisation en 2014, les 2e et 3e années du projet ont été consacrées à la distribution des végétaux 
aux riverains ainsi qu’au suivi des plantations. À cet effet, les étudiants du Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM) 
ont participé à la production de la majorité des végétaux indigènes destinés au projet.

   Le projet en chiffres 
• 71 665 $ investis sur 3 ans
• 252 riverains sensibilisés en personne 
• 537 trousses d’information distribuées
• 1359 m² de rives revégétalisées 
• 1 panneau de sensibilisation installé à Oka
• 34 riverains participants 

La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs 
partenaires financiers : Environnement Canada (programme ÉcoAction), KEURIG 
Canada, le projet Eau Bleue RBC, la Ville de Deux-Montagnes, la fondation de Gaspé-
Beaubien, les municipalités d’Oka, de Saint-Placide et de Saint-André-d’Argenteuil, le parc 
national d’Oka, le Centre de formation agricole de Mirabel ainsi que plusieurs bénévoles.

18



NOS PROJETS
Réduction du risque de mortalités routières au parc national d’Oka
Le COBAMIL et la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) ont sensibilisé les automobilistes du parc 
national d’Oka au risque accru de mortalité routière des tortues durant la pondaison, grâce au soutien financier de la 
Fondation TD des amis de l’environnement (FAE TD). Le parc d’Oka accueille 750 000 visiteurs annuellement dont la 
majorité y accède par le chemin des Collines alors que celui-ci est très fréquenté par la tortue serpentine, désignée sous la 
Loi sur les espèces péril du Canada. 

Un nid douillet pour les tortues
Étant attirées par la chaleur de l’asphalte, les femelles se rendent chaque année sur le 
chemin des Collines pour y pondre leurs œufs. La mortalité routière étant reconnue 
comme une des principales menaces pour l’espèce, des sites de ponte alternatifs 
et sécuritaires ont été aménagés à proximité de cette route. Différents panneaux 
d’interprétation et de signalisation routière ont également été installés à des endroits 
stratégiques, à proximité des guérites d’accueil, en vue de sensibiliser un maximum 
de visiteurs à réduire leur vitesse sur les routes du parc. On estime que pour la  saison 
2016, plus de 400 000 personnes ont vu les panneaux lors de leur passage à l’accueil!
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NOS PROJETS
Café-causerie 

Gestion des eaux pluviales
Suite au succès du Colloque « Eau et municipalités » tenu en 2014, le COBAMIL et Abrinord ont 
décidé de tenir en mai 2016 un café-causerie pour les acteurs municipaux des deux territoires 
combinés, afin d’échanger sur la gestion des eaux pluviales. Organisé en collaboration avec 
une équipe étudiante de 2e cycle de l’ESG-UQAM, l’événement a permis à une trentaine 
d’intervenants de participer à un avant-midi d’échange et d’apprentissage. Deux conférenciers 
ont présenté des exemples concrets de réussites en matière de gestion des eaux pluviales et les 
participants ont été invités à discuter entre eux et avec les conférenciers, afin de partager leurs 
expériences respectives. Une belle initiative à réitérer!
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COMITÉS EXTERNES
Le COBAMIL, qui a pour vision d’être une référence reconnue et un collaborateur incontournable en matière,  de protection et préservation des ressources en 
eau, est fier d’être une organisation engagée auprès d’une multitude d’acteurs de l’eau. En 2016-2017, 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 de vigilance de Signaterre Environnement;

• Comité technique pour l’étude du bassin versant de la rivière aux Chiens;

• Comité régional de bassins versants du MAPAQ 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 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;

• Comité de gestion du projet de bassin versant de la rivière du Chicot;

• Comité de création de la Table de Concertation du bassin versant de la rivière des Outaouais

• Comité de sélection de projets (PAAR) du MAPAQ Lanaudière;

• Comité SUD d’Éco-corridors laurentiens;

• Ottawa River Watershed Health Committe
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