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M O T D E L A P RÉ S I DE NTE
2013-2014 : L’année de tous les défis
En cette quatrième année d’existence, le COBAMIL peut être fier d’avoir livré au gouvernement du Québec un document porteur de consensus social, de solutions créatives et
d’actions réalistes, notre premier Plan directeur de l’eau.
Alors que d’autres OBV du Québec en sont à leur troisième plan d’action, le COBAMIL
entreprend la mise en œuvre de son premier plan avec la fougue et l’enthousiasme de la jeunesse. Notre
rôle, devenir un motivateur facilitateur vers l’action pour tous les acteurs de l’eau de la zone des Mille-Îles.
Assez parler, dirons certains, passons à l’action !
Cette longue étape de planification était d’autant plus nécessaire qu’elle nous a permis d’obtenir graduellement l’adhésion des nombreux acteurs concernés, ce qui confère à notre organisme la crédibilité voulue
pour agir… et non pas réagir.
Le défi de la mise en œuvre est de taille dans le contexte provincial de restrictions budgétaires. Nous en
sommes conscients, mais n’allons pas freiner notre ardeur pour autant. Notre plan d’action comporte de
nombreuses actions peu coûteuses, mais porteuses de résultats. Qu’on pense à l’implication citoyenne
pour réduire l’apport d’eau qui contribue aux surverses et, par conséquent, à la mauvaise qualité de l’eau,
pour n’en nommer qu’une.
Nous solliciterons la collaboration créative de tous les résidents de la zone des Mille-Îles : citoyens, associations, entreprises, agriculteurs, municipalités et représentants provinciaux. Nous ferons la promotion
et la diffusion de ces actions pour qu’elles fassent boule de neige…
Le COBAMIL a la chance de compter sur une équipe exceptionnelle d’employés compétents, hypermotivés et vendus à la cause de l’eau. Les membres du Conseil d’administration les appuient fortement
et jouent bien leur rôle multiplicateur auprès de leurs groupes d’influence respectifs. Les membres du
Comité exécutif apportent au COBAMIL leur compétence administrative riche en expériences. Les experts
de notre Comité technique viennent ajouter une légitimité académique à nos actions. Les participants à
nos concertations augmentent le réseau de gens conscientisés aux problématiques de l’eau, en plus de
partager leur connaissance des réalités sur le terrain. C’est un privilège pour moi de présider ces tables
de gens impliqués et visionnaires. Je les remercie chaleureusement et souhaite qu’ils deviennent tous des
ambassadeurs de notre Plan directeur de l’Eau.
Oui, il est temps de passer à l’action !

Denise Cloutier
Présidente du Conseil d’administration
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M O T D E L A DI RE CT RI CE -GÉNÉRAL E
Le mantra du COBAMIL « Seul on va vite, mais ensemble, on va loin » a pris tout son
sens en cette quatrième année d’activités. Tous les acteurs de l’eau de la zone des Mille
Îles ont été mis à contribution et ont été invités à se prononcer. Et c’est ainsi que tous
ensemble, avec l’appui indéfectible de notre conseil d’administration, nous avons complété ce beau et grand marathon. Après trois ans de recherche, de rédaction et de priorisation, le plan d’action 2014-2019, denier volet du PDE, a finalement été déposé.
Au départ, notre répertoire d’actions potentielles contenait plus de cent quarante possibilités. Toutes sont
passées aux tamis de la faisabilité technique, de la capacité financière et humaine des acteurs de l’eau, de la
mobilisation et de l’analyse de leur impact sur les causes de nos quatre problèmes prioritaires. Les actions
déjà prescrites par règlements ont aussi été éliminées. Seules quarante-huit ont passé le test et été retenues.
« Actus dicatur bonus qui est conformis legi et rationi » peut donc s’appliquer à notre PDE!
Maintenant, il reste à trouver les porteurs de ballon – des gens prêts à agir et mettre en œuvre ces actions.
Le COBAMIL œuvrera donc dans les mois à venir à présenter le plan d’action aux acteurs pressentis et les
invitera à devenir des gardiens d’eau. Ayant rencontré des centaines de gens au fil de mes années « cobamiliennes », je suis persuadée que nombre d’entre eux seront heureux de dire haut et fort quelles actions ils
mettront en œuvre.
Au-delà du PDE, l’équipe a poursuivi ses efforts d’échantillonnage, de réseautage et réalisé quelques projets terrain. Je vous invite à lire attentivement les sections qui portent sur nos représentations et les comités externes.
Si le rôle d’un OBV est notamment de sensibiliser les gens, de favoriser le partage de connaissances et de
faciliter la mise en œuvre d’actions concrètes, alors je dis haut et fort : mission accomplie!
Au moment d’écrire ces lignes, j’apprends que notre chère Julie, membre de notre équipage depuis le début,
quitte le COBAMIL pour prendre un nouvel envol au Pérou. Son rêve de vivre en Amérique latine se réalisera
sous peu. En mon nom, et assurément au nom de tous, je te dis MERCI chère Julie!
Au plaisir de vous revoir au détour d’une de nos rivières!

Elsa Dufresne-Arbique
Directrice générale
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M I S S IO N ET MANDAT S
Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles est un organisme de bienfaisance enregistré et s’est donné une
mission et des mandats bien précis concordant avec le cadre de référence du MDDEFP. Le statut de bienfaisance a été octroyé à notre organisme en octobre 2011 par l’Agence du revenu du Canada.
Notre mission
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.
Nos mandats spécifiques:
•

•

•

•
•

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 l’installation
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
immobilières 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.
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A DMIN IS T RAT E URS DU CO BAMIL
Le conseil d’administration du COBAMIL dispose de 24 sièges représentant trois secteurs d’activités :
•
•
•

Municipal (M)
Économique : Environnement (ENV), Éducation/santé (ES), Tourisme/Plein-air (TPA)
Communautaire et associatif : Agriculture/Foresterie (AF) et Commerce/Industrie/Récréatif (CIR)

Chacun de ces trois secteurs doit représenter entre 20 % et 40 %  du conseil d’administration (C.A.). Pour
assurer une bonne représentativité territoriale au sein du C.A., le territoire du COBAMIL a été divisé en deux
régions représentant des caractéristiques hydrologiques. La région ouest, formée par les MRC de Mirabel et
de Deux-Montagnes inclut les rivières du Chêne et du Chicot. Quant à la région est, elle comprend 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 ou nommés.
En respect avec nos règlements généraux, cinq administrateurs siègent au conseil exécutif du COBAMIL:
Madame Denise Cloutier (présidente), Monsieur Jean Lauzon (vice-président), Monsieur Claude Girard (secrétaire), Madame Marlène Hutchinson (trésorière et conseillère région est) ainsi que Monsieur Mathieu
Lemay (conseiller de la région ouest). Ce comité s’est réuni au total trois fois durant l’année 2013-2014. 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 C.A.
Pour sa part, le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises durant l’année 2013-2014, obtenant le
quorum à chaque occasion. Les connaissances du territoire des administrateurs ont été mises à profit dans
le cadre de l’élaboration du plan d’action, dernier volet du Plan directeur de l’eau du COBAMIL.

Conseil d’administration et permanence du COBAMIL
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Composition du conseil d’administration
Siège

Secteur
Municipal

Économique

Organisme représenté

Associatif

Administrateurs

RÉGION OUEST
M. Guillaume Bouvrette &
M. Robert Montplaisir

1

M

2

M

3

M

Conseil de Bande de Kanesatake

vacant

4

M

Mirabel

M. David Marra-Hurtubise

MRC Deux-Montagnes

M. Marc Guy Tremblay &    
M. François Robillard

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
Mme Mélissa Laniel

9

ENV

Conseil régional de l’environnement des
Laurentides

10

TPA

Éco-Nature

M. Jean Lauzon

11

ES

Commission scolaire de la Seigneurie-desMille-Îles

M. Claude Girard

12

ENV

Sépaq

M. Mathieu Lemay

RÉGION EST
13

M

14

M

15

M

16

M

M. Guy Charbonneau
MRC Thérèse-De Blainville

MRC Les Moulins
17

Mme Chantal Lehoux &
Mme Katéri Lesage
Mme Nathalie Filion &     
M.Roger Côté
M. Stéphane Berthe &
M.Réal Leclerc

AF

UPA L’Assomption-Les Moulins

M. Pascal Mathieu

18

AF

UPA des Basses-Laurentides

M. Alain Desjardins

19

CIR

Écolosol inc.

M. Samuel Roger

20

CIR

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. Mathieu Rainville

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
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PE R M A N E N C E DU C OB AMIL
La permanence du COBAMIL est assurée depuis l’ouverture des
bureaux par Elsa Dufresne-Arbique (B.A.A., DGE) au poste de directrice générale, ainsi que par Louis Tremblay (Msc. Géographie),
à titre de chargé de projets - PDE et Julie Drolet (Msc. Géographie),
coordonnatrice aux relations avec la communauté. Monsieur
Tremblay est principalement 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.

De gauche à droite : Elsa Dufresne-Arbique, Louis
Tremblay, Julie Drolet, Mélanie Girard-Brisson et
Marie-Ève Léveillé

Au cours de l’année 2013-2014, deux étudiantes universitaires se
sont jointes à l’équipe du COBAMIL durant la période estivale :
Mme Mélanie Girard-Brisson et Mme Marie-Ève Léveille . Nous les
remercions pour leur dynamisme et leur implication dans notre organisme!

4

PART E N A R I ATS FI NANC I ERS GO UVERNEMENTAUX
En vertu de la convention de contribution financière signée en 2013 avec le Ministère du Développement
durable, 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 2013-2014. Il s’agissait de la première année de la convention, d’une durée de cinq ans. Cette subvention a permis au COBAMIL d’élaborer le plan d’action du PDE, en
concertation avec nos nombreux acteurs de l’eau locaux et régionaux.
Dans un second temps, le COBAMIL a reçu du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec
(ROBVQ) un montant de 10 571 $ dans le cadre de l’Opération Bleu Vert. Cette contribution financière a permis à l’équipe du COBAMIL d’être présente à divers événements publics, de travailler en collaboration avec
les intervenants concernant la prévention des cyanobactéries et d’accompagner ceux-ci dans la recherche
d’actions préventives et curatives afin d’améliorer la qualité de l’eau de leurs plans d’eau.
Dans un objectif de mieux connaître la qualité de l’eau, les MRC Les Moulins, Thérèse-De Blainville et DeuxMontagnes se sont engagées financièrement en 2013-2014, pour un montant global de 19 928 $, afin que le
COBAMIL procède à l’échantillonnage des cours d’eau principaux du territoire.
Finalement, le COBAMIL a reçu une subvention de 9 786,00 $ du gouvernement fédéral, dans le cadre du
programme Emploi d’été du Canada, afin d’embaucher deux étudiants universitaires pour la période estivale. L’appui de M. Alain Giguère, député fédéral de la circonscription de Marc-Aurèle-Fortin, a permis au
COBAMIL d’accéder à cette subvention.
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PRO J E T S
Plan directeur de l’eau

La dernière année a été marquée par le dépôt, en mars 2014, du Plan directeur de l’eau (PDE) au Ministère
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec (MDDEFP)1. Ce document, derrière lequel se cache un travail colossal de recherche ainsi que la collaboration de près de 350
personnes de la couronne nord de Montréal, est le fruit de plus de trois ans d’efforts constants. Au cours de
la dernière année, le COBAMIL a complété la dernière étape du PDE, soit l’élaboration du plan d’action visant
à s’attaquer aux problèmes affectant l’eau jugés prioritaires2. Cette étape s’est essentiellement réalisée en
deux temps :
Élaboration du plan d’action préliminaire
En 2012, le COBAMIL avait déjà consulté plus d’une centaine d’intervenants afin d’identifier des solutions
potentielles aux quatre problèmes prioritaires. Ces suggestions, combinées aux recherches du COBAMIL, a
servi de base à l’élaboration, à l’été 2013, d’une liste de près de 140 actions potentielles. En décembre 2013,
cette dernière a été soumise aux membres du conseil d’administration du COBAMIL afin qu’ils identifient les
actions les plus pertinentes. Cette étape a permis au COBAMIL d’élaborer un plan d’action préliminaire.
Rencontres multisectorielles
En janvier 2014, le COBAMIL a convié les intervenants de la couronne nord de Montréal à des consultations
multisectorielles afin de présenter le plan d’action préliminaire. Les intervenants provenant de tous les domaines d’activités ont alors eu l’occasion, grâce à des activités en sous-groupes, de commenter et de valider
le plan d’action préliminaire. Grâce à ces rencontres, l’équipe a pu bonifier le plan d’action.
En mars 2014, ce plan d’action a été adopté par le conseil
d’administration du COBAMIL pour ensuite être déposé au
MDDEFP. Il sera soumis à l’analyse de 10 ministères différents. Au cours de la prochaine année, le COBAMIL
tâchera d’encourager et de coordonner sa mise en œuvre.
Secteur
Ouest
Est
Total

Date
28 janvier 2014
30 janvier 2014

Nb. de participants
25
61
86

1. Nommé le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) depuis avril 2014
2. Les quatre problèmes prioritaires sont : la contamination microbiologique; la perte et dégradation des milieux humides et
riverains; l’érosion, l’approvisionnement en eau.
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[Le COBAMIL échantillonne l’eau
à 10 stations différentes]
Échantillonnage

Dans la dernière année, le COBAMIL a été très actif au niveau du suivi de la qualité
de l’eau. Pour le compte de Réseaux-rivières et des MRC Les Moulins, Thérèse-De
Blainville et Deux-Montagnes, l’organisme a échantillonné l’eau de surface à 10
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.

Étude de l’étang de la Corporation des Roseaux

Louis Tremblay, chargé de projet
au plan directeur de l’eau

Suite aux résultats obtenus en 2012, lors de la caractérisation du lac, la Corporation des Roseaux a mandaté le
COBAMIL afin d’évaluer la capacité d’assainissement de l’eau par le petit étang. L’équipe du COBAMIL a donc
échantillonné l’eau en quelques endroits, analysé divers paramètres et
procédé à la bathymétrie du plan d’eau. Diverses possibilités d’actions
ont été proposées dans le rapport remis à cette association de citoyens
désirant protéger leurs plans d’eau. Le COBAMIL a décidé de prolonger
son support à ces citoyens, par le biais de l’Opération Bleu-vert, et les a
appuyés dans l’analyse de diverses offres de services reçues de firmes
spécialisées en caractérisation et en génie végétal. Le COBAMIL a aussi
présenté le résultat de son étude faite en 2012 lors de l’assemblée
Lac Point Zéro de la Corporation
générale annuelle des membres de la Corporation des Roseaux.

des Roseaux à Blainville

Sensibilisation aux espèces exotiques envahissantes

En partenariat avec Éco-Nature, le COBAMIL a sensibilisé les pêcheurs de la rivière des Mille Îles et du lac des
Deux-Montagnes aux espèces exotiques envahissantes. Ce projet, financé par le MDDEFP, dans le cadre du
programme de Réinvestissement dans le domaine de la faune, a permis aux deux organismes de sensibiliser
1173 pêcheurs à la prévention d’introduction d’espèces exotiques envahissantes. C’est ainsi que par le biais
de sept activités différentes (pêche sur glace, rampes de mise à l’eau, salon, panneaux permanents, initiation
à la pêche pour les enfants, etc.), les enfants et adultes rencontrés ont été informés quant à l’importance de
bien laver son embarcation et de respecter l’intégrité écologique des plans d’eau.

[2 plans d’eau d’importance

7 activités visant des clientèles différentes
9 panneaux permanents de sensibilisation installés en rive
1173 pêcheurs sensibilisés]

Pêche blanche sur le lac des Deux Montagnes
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Embouchure de la rivière du Chêne à Saint-Eustache
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R EP R É S ENTAT I ONS
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 ses réalisations. 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 pour l’organisme. En voici la liste en ordre chronologique pour l’année 2013-2014 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Assemblée générale annuelle du Centre de développement économique des Moulins (CLDEM) (mai 2013)
Assemblée générale annuelle du Centre d’interprétation de l’Eau  
Kiosque au cégep Lionel-Groulx dans le cadre du Jour de la Terre 2013 (avril 2013)
Conférence au cours de « Principes de gestion intégrée des ressources », Institut des sciences de
l’environnement, UQAM (avril 2013)
Conférence au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne pour le programme d’enrichissement en sciences d’étudiants en sciences de la nature (avril 2013)
Assemblée générale annuelle du Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) (mai 2013)
Assemblée générale annuelle du Conseil régional de l’environnement (CRE) des Laurentides (juin 2013)
Présentation dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de la Corporation des Roseaux (juin 2013)
Rencontre des six OBV du Grand Montréal concernant le Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal (juin 2013).
5 à 7 du député Mathieu Traversy pour remise d’un chèque au COBAMIL (juin 2013)
Kiosque à la Journée Annuelle De l’Environnement (JADE) de Sainte-Anne-des-Plaines (juin 2013)
Kiosque à la Fête familiale de la rivière à Laval organisée par Éco-Nature (juin 2013)
Conférence sur le portrait de la Rivière Mascouche pour Cité des Mots à Mascouche (juillet 2013)
Organisation et participation à une rencontre OBV/ZIP du Grand Montréal, dans le cadre de la mise sur pied
de la Table de concertation régional (GISL- août 2013)
Kiosque au marché public de Mascouche L’Autre Marché (août 2013)
Kiosque  à la Journée environnement de Sainte-Thérèse (septembre 2013)
Rencontre avec M. Scott Mackay, député, relativement au COBAMIL et à la refonte de la politique nationale
de l’eau (septembre 2013)
Présentation lors de la 5e édition des Causeries Champlain, organisée par le COVABAR (septembre 2013)
Présentation sur le ponton Héron Bleu, lors d’une conférence de presse organisée par M. Alain Giguère,
député de Marc-Aurèle-Fortin (octobre 2013)
Présentation et participation à la journée organisée par le ROBAN, réunissant les organismes de bassins
versants et les Conservation Authorities du bassin versant de la rivière des Outaouais (novembre 2013)
Conférence au cours « Aménagement durable » de la Faculté d’aménagement de l’Université de Montréal
(novembre 2013)
Support technique dans le cadre d’une rencontre avec des citoyens et un représentant de la ville de
Mascouche, pour un étang mascouchois (décembre 2013)
Rédaction, dépôt et présentation d’un mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie
et des ressources naturelles du Québec, dans le cadre des auditions publiques portant sur l’inversion du
pipeline 9B d’Enbridge (décembre 2013)
Participation à l’élaboration du PAAR 2014 du MAPAQ Lanaudière (décembre 2013)
Conférence au cours « Bassins versants » de l’Université de Montréal (février 2014)
Participation à la soirée d’information sur le Champ de tir Saint-Maurice, organisée par Mme Charmaine
Borg, députée fédérale de Terrebonne-Blainville (mars 2014)

Bien entendu, cette liste n’inclut pas les nombreuses rencontres avec les instances municipales et les députés de notre territoire, où nous profitons de chacune de ces rencontres 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.
L’équipe du COBAMIL a de plus participé activement en octobre 2013 et janvier 2014 à une étude de
l’Université McGill portant sur la gestion intégrée des ressources en eau au Québec, dirigée par Dre Medema
Wietske et M. Christopher Orr.
Afin de rejoindre encore plus de gens, le COBAMIL a créé son compte Facebook en juin 2013. En l’espace
de quelques mois, plus d’une centaine de gens ont « aimé » notre page et suivit notre fil d’actualité. C’est
ainsi que des dizaines d’informations concernant nos projets et divers sujets ont été mis de l’avant chaque
semaine et ont permis à nos abonnés de garder le contact avec l’équipe du COBAMIL.
Et finalement, le COBAMIL a rencontré en maintes occasions des organismes de notre région, tels que le
GPAT, le Cégep régional de Terrebonne, les Jardins Moore, Nature-Action, le CAARUL, le Club Profit-eau-sol,
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.

Rivière des Mille Îles à Rosemère
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FO R M A T IONS E T C OLLO Q UES
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 de préparer certaines activités à venir. En voici la liste en
ordre chronologique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Colloque Eau et municipalités de la Mauricie  (deux jours), organisé par les quatre OBV et le CRE de la
région de la Mauricie (avril 2013)
Deux Rendez-Vous des OBV, organisés par le ROBVQ –conférences portant sur des thèmes– 2 ou 3 jours
par événement (mai et octobre 2013)
Forum Trame Verte et Bleue du Grand Montréal, organisé par l’UQAM (juillet 2013)
Forum Saint-Laurent (octobre 2013)
Présentation des résultats scientifiques du projet SABRE, piloté par l’UQAM, portant sur les bandes riveraines en milieu agricole (novembre 2013)
Webconférence « Le rôle des gestionnaires de cours d’eau du Québec » (janvier 2014)
Webconférence  « Les bonnes pratiques en bandes riveraines »  (février 2014)
Webconférence  « Le contexte légal de l’accès à l’eau » (février 2014)
Formation de deux jours « Secourisme en milieu de travail », offerte par Santinel (février 2014)
Webconférence « La conservation en terres privées : des partenariats à découvrir! » (mars 2014)
Webconférence portant sur le projet de l’oléoduc Énergie-Est, présentée par Trans-Canada (mars 2014)

C O M IT É S E XT E RNE S
Les municipalités régionales de comté (MRC) du Québec sont tenues d’élaborer un Plan de développement
de la zone agricole (PDZA),  qui vise à mettre en valeur la zone agricole tout en en favorisant le développement durable de ces activités agricoles. Ce document de planification territoriale doit bien entendu tenir
compte des ressources hydrologiques et de ses différents usages. Trois MRC de notre territoire ont demandé
au COBAMIL de collaborer à ce processus : Deux-Montagnes, Les Moulins et Thérèse-De Blainville. C’est donc
ainsi que les employés de notre organisme ont partagé leurs connaissances du territoire, par le biais de consultations publiques et de participation à des comités techniques. Près d’une trentaine d’heures ont ainsi été
offertes à nos trois MRC combinées en 2013-2014. L’élaboration de ces PDZA se poursuivra en 2014-2015 et
le COBAMIL poursuivra sa collaboration à cet effet.
Le COBAMIL a de plus prêté main-forte au Club Profit-eau-sol, dans ses démarches de démarrage du projet
en zone agricole du bassin versant de la rivière du Chicot. Dans le cadre du volet 2 du programme PrimeVert, ce club agroenvironnemental a déposé une demande de soutien financier au MAPAQ afin de mettre en
œuvre une approche collective de gestion de l’eau par bassin versant. Ce projet a été accepté et conséquemment, le Club Profit-eau-sol pourra dès ce printemps sillonner les champs et rencontrer les producteurs de
ce bassin versant. Le COBAMIL est très heureux d’avoir collaboré au démarrage de ce projet, notamment en
rédigeant les sections portant sur la problématique de la qualité de l’eau et en proposant un plan complet
d’échantillonnage des différents tributaires de la rivière du Chicot.
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La présidente du COBAMIL a siégé à quatre reprises au Conseil d’administration du Regroupement des
Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ). Elle y est responsable du dossier Gestion intégrée
du Saint-Laurent (GISL). Elle a organisé une rencontre des OBV et ZIP du grand Montréal pour amorcer
la collaboration en vue de la création de la Table de concertation régionale du Grand Montréal pour la
Gestion intégrée du Saint-Laurent. Elle a participé à deux Forums Saint-Laurent où elle y a fait entendre la
voix des OBV. Le ROBVQ a été très actif auprès des fonctionnaires et des élus du MDDEFP pour les sensibiliser à la situation financière précaire des OBV.
Mme Denise Cloutier a aussi fait de nombreuses démarches en vue du démarrage de la Fondation de l’eau du
Québec, créée par le ROBVQ en 2004 (mais non active depuis). À cet effet, elle a rassemblé les organismes intéressés à la gestion intégrée de l’eau au Québec et à la création d’un fonds unique pour financer les actions
des Plans directeurs des organismes reconnus en gestion intégrée de l’eau au Québec. Ainsi, la Fondation de
Gaspé Beaubien, Stratégie Saint-Laurent (les ZIP du Québec) et le ROBVQ ont convenu de diriger ensemble
les destinées de cette fondation, une entente jamais vue au Québec. Vous entendrez bientôt parler de cette
Fondation.

Rive du lac des Deux Montagnes

Mme Denise Cloutier siège de plus au conseil d’administration du Centre d’Interprétation de l’EAU à Laval. À
ce titre, elle a participé à six séances du Conseil d’administration, deux conférences et à deux comités pour
l’embauche de la directrice générale de cet organisme.
Et finalement, le COBAMIL était aussi représenté au comité régional de bassins versants du MAPAQ Laurentides, dont le mandat est l’identification des enjeux majeurs et les priorités d’interventions régionales touchant
la gestion de l’eau en milieu agricole, recommander un projet régional pour l’évaluation à l’échelle du Québec, assurer un suivi des projets régionaux de gestion de l’eau en milieu agricole et aider à l’élaboration et le
suivi du PAAR régional.
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M EM B R E S
Les organismes et citoyens suivants étaient membres du COBAMIL en 2013-2014 :
Secteur municipal:
• MRC de Deux-Montagnes
• MRC Thérèse-De Blainville
• MRC Les Moulins
• MRC de Montcalm
• Ville de Boisbriand
• Municipalité de Bois-des-Filion
• Ville de Terrebonne
• Ville de Lorraine
• Ville de Blainville
• Ville de Sainte-Anne-des-Plaines

Secteur économique:
• UPA des Basses-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

Secteur associatif, environnemental, éducation et communautaire:
• 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 Daniel Ratthé, député de Blainville
• Monsieur Mathieu Traversy, député de Terrebonne
• Madame Hélène Daneault, députée de Groulx
• Madame Diane Gadoury-Hamelin, députée de Masson
• Madame Denise Beaudoin, députée de Mirabel
• Monsieur Daniel Goyer, député de Deux-Montagnes
Citoyens
• Madame Suzanne Arbique, Val-David
• Madame Mylène Freeman, Lachute
• Madame Laurin Liu, Saint-Eustache
• Monsieur André Perreault, Laval
• Monsieur Robert Roy, Rosemère
• Madame Sylvie Robberts, Blainville
• Monsieur Dany Lavigne, Terrebonne
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Pour sa part, le COBAMIL était membre des organismes qui suivent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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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
ROBAN
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)

R EM E R C IE M E NTS
Cette quatrième année aura été riche en émotion et en succès. L’équipe du COBAMIL y est certes pour beaucoup, mais nous n’aurions pas pu y arriver sans l’aide de précieux collaborateurs. Nous tenons à remercier
plus particulièrement les gens suivants :
•

•

•
•

•
•

Les 353 personnes qui se sont déplacées et ont participé à nos consultations tout au long de ces années.
Cette participation a fait une énorme différence dans l’élaboration du PDE de la région. Un immense
merci à chacune de ces personnes!
Cycle environnement, le GPAT et les villes de Sainte-Thérèse, Rosemère, Saint-Joseph-sur-le-Lac et
Lorraine, qui nous ont généreusement prêté des salles pour nos activités de consultations publiques et
nos rencontres administratives!
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 projet de société!
Monsieur Denis Brouillette, de la Direction du suivi de l’état de l’environnement, pour sa grande
disponibilité et ses précieuses connaissances. Il est et demeure un précieux atout pour les belles rivières
de la couronne nord de Montréal!
M. David Grigorciuk, pour son implication bénévole hautement appréciée!
Et bien entendu, nos administrateurs dévoués, impliqués et actifs, sans qui cette belle aventure serait
bien moins agréable et efficace!
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MERCI!

Coordonnées du COBAMIL
45, rue Saint-Joseph bureau 200
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 4X5
Téléphone : (450) 818-8565
Télécopieur : (450) 818-8526
Courriel : info@cobamil.ca

