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Une année de dé" s!

Notre dernier rapport d’activité présentait le dé"  qui nous attendait en 2015-2016, c’est-
à-dire promouvoir notre Plan directeur de l’eau (PDE) auprès des acteurs de notre ter-
ritoire pour les inciter à l’action. En regardant la dernière année, je dirais : Dé"  relevé!

Pour ce faire, nous avons mis à contribution la créativité de notre équipe, de nos admi-
nistrateurs et de nos partenaires pour concevoir une image de marque et deux types 

de personnages qui contribueront à propulser notre PDE : les Porteurs de Flamb’EAU et les Gardiens de l’EAU. 
Nous avons obtenu du " nancement auprès d’une entreprise de notre territoire pour la réalisation de cinq 
capsules vidéo qui mettent de l’avant ces champions qui réalisent des actions de notre PDE. De plus, notre 
équipe a sondé toutes les municipalités du territoire quant à l’évolution de leurs actions liées au PDE. Nous 
possédons donc un bon portrait de leur volonté d’implication. 

Par ailleurs, nous avons gagné un concours de popularité sur les réseaux sociaux et reçu une somme consi-
dérable (48 000 $) pour amorcer le nettoyage de la rivière Mascouche, somme qui nous sert de levier pour 
mobiliser le milieu. Nous avons réalisé de nombreux projets terrains, toujours en lien avec notre PDE et don-
né des conférences pour mousser le rôle de concertation des OBV dans l’application du Règlement sur le pré-
lèvement des eaux et leur protection. Nous avons aussi participé à la naissance de la Table de concertation 
du Haut Saint-Laurent et du Grand Montréal où nous siégeons au Conseil stratégique. Bref, nous n’avons pas 
chômé durant la dernière année.

Nous visons à signer de nombreuses ententes de bassin pour souligner les actions que les acteurs de l’eau 
s’engagent à réaliser « sur l’honneur ». La promotion de ces actions allongera la liste des bonnes pratiques 
dans laquelle ils pourront puiser leur inspiration pour agir. Nos cours d’eau, qui sont encore bien mal en point, 
verront leur sort s’améliorer par le fait même.

Je tiens à remercier tous les administrateurs et tous les membres de l’équipe pour leur contribution excep-
tionnelle à la mission et au rayonnement du COBAMIL. Nous avons acquis une solide réputation de rigueur 
et de compétence sur laquelle nous bâtissons nos projets. Merci de votre implication, de votre persévérance, 
de votre présence et de votre con" ance. Bientôt, nous pourrons dire ensemble : Dé"  complété!

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

MOT DE LA PRÉSIDENTE

rapport annuel 2015-2016 22



rapport annuel 2015-2016

Audaces fortuna juvat. Tullius Franfrelus serait-il cobamilien au plus profond de lui?
 
Il y  a six ans, des gens ont décidé d’agir; ensemble, ils ont créé le COBAMIL. À la tête 
de cette bande, une irréductible présidente, qui n’avait absolument pas peur de cogner 
à toutes les portes et de faire bouger les choses. Et plutôt que se retrancher dans leur 
village, cette joyeuse bande a plutôt décidé d’élargir son champ d’action et de se faire 
connaître.

Bilan de 2015-16 : 12 stations d’échantillonnage, une rivière caractérisée et qui sera bientôt nettoyée sur 
près de 50 km, plus de 1 600 m² de berges végétalisées, des centaines de citoyens sensibilisés et un projet 
exemplaire de caractérisation de dynamique > uviale en cours de réalisation! Et tout ça, en plus de deux gros 
événements liés au PDE, qui ont donné naissance au Gardien de l’eau et à cinq capsules vidéo.

Je suis " ère de faire partie de cette horde d’audacieux depuis 6 ans déjà! Entourée de mon équipe, mes 
« COBAMIL’s Angels », je suis prête à relever les dé" s de cette 7e année qui commence! 

Au plaisir de vous rencontrer au détour d’un cours d’eau!

Elsa Dufresne-Arbique
Directrice générale 

MOT DE LA DIRECTRICE

rapport annuel 2015-2016 3



rapport annuel 2015-2016

QUI SOMMES-NOUS?

Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBA-
MIL) 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), a" n de 
mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources 
en eau (GIRE), tel que stipulé dans la Politique natio-
nale de l’eau et la Loi aX  rmant le caractère collectif 
des ressources en eau.

Les OBV sont des organismes de plani" cation et de 
coordination des actions en matière de gestion de 
l’eau. Le mandat principal du COBAMIL est d’assu-
rer 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 diY érents acteurs de l’eau pré-
sents sur le territoire. Le PDE est l’outil de plani" ca-
tion 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 préserva-
tion des ressources en eau à titre de table de concer-
tation reconnue en gestion intégrée des ressources 
en eau (GIRE) sur son territoire d’intervention. Il agit 
comme ressource professionnelle et scienti" que 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 oY re de services de qualité.

Les valeurs qui nous motivent :

• Nous considérerons l’eau comme un bien com-
mun;

• 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 ges-
tion 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- Profession-
nelle, " ère de construire son action sur une compré-
hension scienti" que 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. En" n, 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 

Notre territoire

Notre zone d’intervention, située dans la couronne nord de Montréal, couvre une super" cie de 1 052 km2 et 
compte une population approximative de 420 000 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.

2
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L’ÉQUIPE DU COBAMIL 

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

3
Conseil exécutif

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
Candidate à la maîtrise en géographie

Julien Scheggia
Candidat au baccalauréat en biologie

Employés permanents Stagiaires et étudiants
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L’ÉQUIPE DU COBAMIL 3

RÉGION EST

Secteur municipal M. Guy Charbonneau MRC Thérèse-De Blainville 

Mme Kateri Lesage MRC Thérèse-De Blainville 

M. Roger Côté MRC Les Moulins 

Mme Claire Messier 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 

Poste vacant  

Secteur communautaire M. Martin Drapeau Enviro Mille-Îles 

Mme Denise Cloutier Fondation Dyson Moore

M. Mathieu Rainville Cégep Régional de Lanaudière 

Mme Myriam Perreault Groupe Plein-Air Terrebonne (GPAT) 

Notre conseil d’administration 2015-2016 

(suite)

RÉGION OUEST

Secteur municipal M. David Marra-Hurtubise Ville de Mirabel

M. Guy Brulotte MRC de Deux-Montagnes

Poste vacant MRC de Deux-Montagnes

Poste vacant Conseil de bande de Kanesatake

Secteur économique Mme Carole Desrochers Vignoble des Négondos

M. Michel Lauzon UPA Deux-Montagnes

Mme Marlène Hutchinson Cycle Environnement

M. Éric Prido Environnement XM Coop

Secteur communautaire Mme Anne Léger Conseil régional de l’environnement des Laurentides

M. Jean Lauzon Éco-Nature

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

M. Raphaël Goulet Parc d’Oka, Sépaq
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REVENUS4
Le COBAMIL a encore une fois vu ses revenus augmenter en 2015-2016, 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. C’est d’ailleurs grâce à la croissance du 
nombre de nouveaux projets que la part des revenus auto-générés par le COBAMIL a atteint 43 % au courant 
de l’année 2015-2016, con" rmant l’évident gain en autonomie de notre jeune organisme.

Il importe de mentionner qu’en vertu de la convention de contribution " nancière signée 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 2015-2016. Il s’agissait de la troisième année de 
cette entente, d’une durée totale de cinq ans. 

Nous vous invitons à consulter les états " nanciers audités du COBAMIL pour avoir une meilleure compré-
hension des revenus et dépenses de notre organisme, pour l’année " nancière 2015-2016 (disponibles sur 
demande). 

Répartition des revenus

Subventions et programmes gouvernementaux

Projets

Dons*

Autres

* La majorité des dons ont été reçus dans le cadre de projets.

Évolution des revenus

Subventions et programmes gouvernementaux

Autres revenus

Part provenant des subventions gouvernementales%
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PLAN DIRECTEUR DE L’EAU5
Le COBAMIL se réjouit de l’attestation délivrée en novembre 2015 par le ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MDDELCC) oX  cialisant son premier Plan 
directeur de l’eau (PDE) de la zone des Mille-Îles. 

Lancement du Plan directeur de l’eau

Pour souligner le lancement du PDE, le COBAMIL a organisé un événement médiatique au parc d’Oka en juin 2015. 
Il s’agissait de l’occasion de célébrer et d’honorer les actions contribuant à la protection et à la préservation des 
ressources en eau sur le territoire d’intervention du COBAMIL. Quatre lauréats du secteur municipal, agricole et 
communautaire se sont vus remettre, de manière honori" que, le titre de Porteur de > ambEAU :

- la Ville de Saint-Eustache, représentée par Mme Élisa Bonin, pour ses actions en matière de 
réduction de la contamination microbiologique en provenance des ouvrages municipaux 
d’assainissement;
- le Club conseil Pro" teausol, représenté par Mme Amélie Rodier, accompagnée de Mme Ma-
gali Noiseux-Laurin de la ferme la Sapinière de Mirabel, pour leur contribution à la restauration 
de bandes de protection riveraine en milieu agricole;
- la MRC Thérèse-De Blainville pour son implication dans la réduction de l’érosion en milieu 
> uvial. C’est M. Paul Larocque, préfet, qui a reçu le prix au nom de la MRC pour ce grand projet 
de caractérisation ayant pour but de réduire l’érosion > uviale dans le bassin versant et gérer 
adéquatement les eaux pluviales;
- le Centre d’interprétation de l’eau et son président, M. Denis Fyfe, pour leur contribution à la 
réduction de la consommation moyenne d’eau potable par habitant.

Le lancement fut également l’occasion pour le COBAMIL de présenter son concept de Gardien de l’eau : un indi-
vidu, une institution, un organisme ou une entreprise qui, à titre de Porteur de > ambEAU, a réalisé de façon excep-
tionnelle plusieurs actions du PDE de la zone des Milles Îles. Le 
COBAMIL a ainsi décerné le tout premier titre de Gardien de l’eau 
à M. Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-Plaines, en rai-
son de son implication continue dans la protection des ressources 
en eau et du rayonnement qu’il oY re à cette grande cause.

9
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PLAN DIRECTEUR DE L’EAU5
Capsules vidéo

Le COBAMIL a pro" té de la célébration de la Journée mondiale de l’eau pour promouvoir le PDE et créer 
un momentum festif voué au dévoilement de nouvelles capsules vidéo. Ce sont cinq courtes vidéos qui 
dévoilent les axes d’intervention prioritaire du PDE et qui présentent les témoignages des Porteurs de > am-
bEAU. Le COBAMIL souhaite, à l’aide de ce nouvel outil de communication, stimuler l’engagement des ac-
teurs du territoire en matière de gestion de l’eau, tout en mettant de l’avant le travail des intervenants qui 
s’impliquent activement pour la cause de l’eau.

Au cours de cet événement tenu le 22 mars 2015, plus d’une soixantaine d’in-
tervenants du milieu municipal, agricole, économique et communautaire ont 
été invités à s’engager pour la cause de l’eau et à diY user les vidéos promotion-
nelles sur les réseaux sociaux. Divers acteurs ont d’ailleurs pro" té de ce mo-
ment pour prendre le relais et s’engager à réaliser eux aussi des actions du PDE. 

C’est grâce à l’implication du milieu artistique et culturel que la conception de ces vidéos a été rendue pos-
sible. Mentionnons la participation de M. Carl Tétreault à l’animation, de M. Alexis Côté de l’organisme Art Par-
tage à la réalisation et de l’équipe de la Société de développement et d’animation de Mascouche (SODAM) à 
la coordination de ce projet. En" n, un merci tout particulier au Spa le Finlandais, qui nous a oY ert un don a" n 
de " nancer ces capsules informatives!

Pour visionner les capsules vidéo, rendez-vous sur la chaîne You Tube du COBAMIL :   http://bit.ly/1P9S7PO.

Suivi du PDE

A" n d’amorcer le suivi de la mise œuvre du Plan d’action 2015-2020, l’équipe du COBAMIL a d’abord envoyé 
un questionnaire électronique aux municipalités a" n de compiler les actions du PDE déjà mises en œuvre. 
Un suivi téléphonique auprès des municipalités a permis de compléter ce registre d’actions. Le COBAMIL 
s’aY airera prochainement à collecter les informations auprès des autres acteurs impliqués dans la mise en 
œuvre des actions du PDE.

(suite)

10



rapport annuel 2015-2016

NOS PROJETS6
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-Mon-
tagnes (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 10 stations ont été échantillonnées en 2015 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 ma-
tières en suspension et de chlorophylle a sont analysées en laboratoire, ce qui permet de calculer l’Indice de 
qualité bactériologique et physico-chimique IQBP6. En" n, la température, le pH et la conductivité sont mesu-
rés 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 pos-
sible. Le suivi de la qualité de l’eau est essentiel a" n de comprendre les problèmes qui aY ectent nos res-
sources 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!

6.1 SUIVI DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE

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 " nancées 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, coli-
formes fécaux, matières en suspension, chlorophylle a /phéophytine et nitrites-nitrates.

11
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NOS PROJETS6
Modélisation et caractérisation de la dynamique % uviale - 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 eY et, la MRC Thérèse-De 
Blainville, en collaboration avec la MRC de Mirabel, a don-
né le mandat à la " rme JFSA de documenter et d’analyser 
la dynamique > uviale de cette rivière, en vue de formuler 
des recommandations éclairées. L’équipe du COBAMIL 
réalise une partie du volet terrain de ce projet, notam-
ment en prenant des mesures du débit et du niveau de 
l’eau. L’instrumentation inclut notamment des sondes qui 
recueillent les données de manière continue.

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 deux MRC, 
plusieurs municipalités, une " rme de génie-conseil et un organisme de bassins versants, fera assurément de 
cette étude un projet phare au Québec.

6.2 DYNAMIQUE HYDRIQUE

12
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NOS PROJETS6
Inventaire des débris de la rivière Mascouche

De nombreux déchets se sont accumulés au " l des décen-
nies dans la rivière Mascouche. Ils en restreignent l’acces-
sibilité, en plus d’aY ecter considérablement la qualité de 
l’eau et de ses habitats fauniques. Un inventaire réalisé par 
notre équipe pour le compte de la Ville de Mascouche à 
l’été 2015 a permis de recenser plus de 180 sites de dé-
chets sur un parcours canotable de 50 kilomètres. La do-
cumentation des obstacles et des débris présents dans la 
rivière a oY ert une vue d’ensemble de la situation, ce qui 
a permis la plani" cation de travaux ultérieurs. En eY et, cet 
inventaire représente un outil de travail incontournable 
pour la mise en valeur de la rivière.

Devant l’engouement de la population et des partenaires face à un tel projet de mise en valeur, le COBAMIL a 
initié la recherche de subvention en vue de démarrer un grand projet de nettoyage de la rivière Mascouche. 
Cette proposition de projet a connu beaucoup de succès, tant sur les réseaux sociaux qu’auprès des diY é-
rents partenaires " nanciers, puis a remporté un concours de popularité sur Facebook permettant d’obtenir 
une bourse de 48 000 $ du Fonds communautaire AVIVA.

Notons que ce projet de nettoyage sera réalisé au courant de la prochaine année " nancière (2016-2017) sur 
le territoire mascouchois, en partenariat avec la Ville de Mascouche, la SODAM et Tourisme des Moulins. Par 
la réalisation de ce projet, l’implication des diY érents organismes locaux permettra d’allier art et environne-
ment.

6.3 NETTOYAGE DE COURS D’EAU

Nettoyage de berges

Le COBAMIL a pris part à une corvée citoyenne organisée par une résidente de Sainte-Thérèse au parc du 
Ruisseau en date du 5 septembre 2015. L’implication de 44 personnes, dépassant largement les attentes de 
l’organisatrice, a permis la récolte de 680 kg de déchets et a fait de cet événement un réel succès!

13
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NOS PROJETS6
Rives de Qualité pour un Lac en Santé

Le projet « Rives de Qualité pour un Lac en Santé » vise à encoura-
ger 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 sensi-
bilisation en 2014, la deuxième année du projet a été consacrée à 
la distribution des végétaux aux riverains ainsi qu’au suivi des plan-
tations. À cet eY et, 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 a permis la mise en terre de près de 1 000 plants 
adaptés au milieu riverain (arbustes et herbacées indigènes) 
oY erts à prix modique (5 $) a" n de regarnir les rives du lac des 
Deux Montagnes. Le COBAMIL a également oY ert un soutien 
technique aux citoyens dans leurs travaux de végétalisation et 
assurera un suivi des plants jusqu’à l’été 2016. En" n, la munici-
palité d’Oka a pro" té de cette opportunité pour aménager une 
bande riveraine modèle sur son territoire. Un panneau d’inter-
prétation leur a été fourni à des " ns de sensibilisation par notre 
équipe. Jusqu’à maintenant, le projet a permis la restauration 
de près de 1000 m2 de bande sur la rive nord du lac des Deux 
Montagnes!

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

6.4 REVÉGÉTALISATION

14
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NOS PROJETS6
Bande riveraine aux abords de la rivière des Mille Îles à Terrebonne

Le COBAMIL a reçu une bourse de 5 000 $ de la Fondation TD des amis 
de l’environnement a" n d’aménager une bande riveraine urbaine de 
référence à des " ns de sensibilisation. L’aménagement paysager, réa-
lisé en juin dernier le long de la rivière des Mille Îles à Terrebonne, pré-
sente les béné" ces écologiques à l’aide d’un panneau d’interprétation 
et démontre le potentiel esthétique de la bande riveraine. Notons la 
participation de la Ville de Terrebonne, du Complexe horticole Bastien 
et du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) via les 
fonds issus du Programme Opération Bleu-vert pour la réalisation de 
ce projet. Mentionnons également la participation de la patrouille 
environnementale de Terrebonne aux travaux de plantation!

6.4 REVÉGÉTALISATION (SUITE)

Bande riveraine au parc du Grand-Coteau à Mascouche

Une fois de plus, c’est grâce à la collaboration du 
MDELCC, via le programme Opération Bleu-Vert, 
que notre organisme a pu fournir près de 200 
arbustes et vivaces à la Ville de Mascouche pour 
qu’elle procède à la végétalisation d’environ 70 
mètres linéaire de rives sur les berges de l’étang 
principal du parc du Grand-Coteau. Un grand mer-
ci au groupe des Cadets de l’air de Mascouche qui 
était sur place pour les travaux de plantation.
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NOS PROJETS6
Tournée de sensibilisation à Lorraine

À l’été 2015, des agents de sensibilisation du COBAMIL ont poursuivi une campagne de sensibilisation amor-
cée en 2014 auprès des riverains de la Ville de Lorraine, permettant ainsi de caractériser davantage de bandes 
riveraines et de mieux comprendre l’origine des problèmes d’érosion et de dérochements des berges obser-
vés le long du ruisseau Dominique-Juteau. 

La tournée de sensibilisation a été boni" ée par l’extension de la cam-
pagne auprès des citoyens vivant aux alentours du ruisseau Dominique-
Juteau. C’est ainsi que plus de 160 citoyens ont été rencontrés à domi-
cile par les agents du COBAMIL et plus de 250 résidences ont reçu une 
pochette d’information. Les Lorrains sont maintenant mieux outillés 
pour agir en accord avec les principes des pelouses durables et avec les 
bonnes pratiques de gestion des eaux pluviales et des eaux de piscines.

6.5 SENSIBILISATION

Chroniques thématiques pour les bulletins municipaux

Dans l’optique de sensibiliser un maximum de citoyens en matière de gestion de l’eau sur son territoire d’in-
tervention, le COBAMIL a proposé aux municipalités de son territoire de rédiger des chroniques thématiques 
pour leurs bulletins municipaux. Ces courts textes vulgarisés portent sur une grande variété de sujets liés à la 
gestion des ressources en eau.

Pour une première année, le COBAMIL a publié une dizaine de chroniques dans le « Blainville en couleurs » 
au courant de l’année 2015.
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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 " er d’être une organisation engagée auprès d’une 
multitude d’acteurs de l’eau. En 2015-2016, 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 vigilance portant sur le tracé du projet Énergie Est (TransCanada) de la CMM;

• Sous-comité d’aménagement sur le tracé du projet Énergie Est (TransCanada) de la Coronne nord;

• Comité régional de bassins versants du MAPAQ Laurentides;

• Conseil d’administration de la Coalition pour une Navigation responsable et durable;

• Comité technique de la MRC les Moulins, dans le cadre de l’élaboration du PDZA;

• Comité directeur de la MRC de Deux-Montagnes, dans le cadre de l’élaboration du PDZA;

• Conseil d’administration du Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ);

• Comité de concertation sur la création de la Table de Concertation Régionale du Haut Saint-Laurent 
 et du Grand Montréal;

• 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 sélection de projets (PAAR) du MAPAQ Lanaudière.

7
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REMERCIEMENTS
Ces organismes nous ont soutenus ; nancièrement, 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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