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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Très chers membres,
C’est avec une grande fierté que je vous présente, en compagnie de notre équipe, notre
rapport d’activités 2011-2012. Malgré sa jeunesse, le COBAMIL a su s’imposer
comme un acteur efficace et pertinent dans le domaine de la gestion intégrée de
l’eau, non seulement dans la zone des Mille-Îles, mais aussi à l’échelle du Québec.
Tout d’abord, la cohésion et le dynamisme de notre équipe a permis de bâtir
des liens solides avec les acteurs de notre zone, qu’il s’agisse d’élus, de cadres
municipaux, d’entrepreneurs, d’agriculteurs, de citoyens ou de groupes communautaires. Leurs impressions, que je m’amuse à sonder à l’occasion, se résument
généralement ainsi : « Vous avez une équipe de gens engagés, compétents et,
surtout, positifs et enthousiastes. » C’est exactement ce que ça prend pour informer, sensibiliser et motiver
en vue de la gestion intégrée de l’eau!
Notre équipe a mené de main de maître une multitude d’activités terrain en lien avec notre mission. Mais
notre plus belle réalisation de cette année est sans doute notre programme permanent d’échantillonnage,
où nous avons réussi à mobiliser tous les acteurs du milieu en vue d’obtenir un réel portrait de la qualité
de l’eau de nos cours d’eau, incluant les données de la Rivière des Mille Îles du côté de Laval, grâce à
la collaboration de notre partenaire Éco-Nature. Ce programme, financé par trois MRC de la zone, démontre que le COBAMIL a suscité l’intérêt pour cette responsabilité commune qu’est l’eau, de l’amont
vers l’aval.

« La cohésion et le dynamisme de notre équipe a permis de bâtir
des liens solides avec les acteurs de notre zone. »
Chers membres, vous faites partie de ces gens qui peuvent contribuer à propager cette vision de gestion
par bassins versants qui n’est pas encore acquise ni toujours comprise. Les frontières administratives
habituelles s’accommodent difficilement du territoire défini par le chemin d’une goutte d’eau. Le défi est
d’autant plus grand que la perception d’abondance de l’eau est encore persistante auprès de la population
de la zone des Mille Îles.
Les nouvelles réglementations sur la protection des sources d’eau potable viendront mettre en lumière toute
l’importance de la concertation nécessaire à la gestion par bassins versants. Le COBAMIL a développé les
outils et l’expertise qui rendront cette concertation efficace pour les enjeux de la zone des Mille Îles. Il en
a d’ailleurs fait la démonstration aux participants du Salon des Technologies. Cette concertation s’étendra,
nous l’espérons, à toutes les municipalités alimentées par la Rivière des Mille Îles, y compris Laval. Suite à
cette présentation, nous avons amorcé un dialogue avec les représentants de Laval. De plus, le mémoire
déposé par Réseau Environnement sur le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, de
même que le projet de Stratégie de protection et de conservation des sources d’eau potable déposés
dernièrement par le MDDEP tiennent compte textuellement de nos recommandations quant au rôle du
COBAMIL pour la zone des Mille Îles, mais aussi à l’échelle du Québec pour les autres organismes de
bassins versants (OBV).
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Je tiens à saluer la gestion efficace de notre directrice, Mme Elsa Dufresne-Arbique, qui, en plus d’être
une motivatrice hors pair pour notre équipe, a tenu serré les finances du COBAMIL. Je suis d’avis que nous
avons fait des miracles considérant que les autres nouveaux OBV, sauf un, ont eu le double du financement
pour réaliser le même mandat. Pour aller chercher plus de financement, nous avons obtenu le statut
d’organisme de bienfaisance. D’ailleurs, nous sommes l’un des seuls OBV à avoir acquis ce statut. Nous
pouvons être fiers de nos résultats.
Je ne peux passer sous silence la participation active, enthousiaste et assidue des membres du Conseil
d’administration à nos rencontres. Nos échanges animés, vos opinions judicieuses et votre propension
à développer une vision commune m’ont inspirée et motivée. Le bénévolat qui est à la base de notre
organisation conduit à des résultats exceptionnels, pourvu qu’il soit réalisé dans le plaisir et la convivialité.
Merci.
L’année 2012-2013 qui vient sera celle du dépôt de notre Plan directeur de l’eau. Elle sera surtout celle
des communications, celle où le COBAMIL se fera connaître non seulement des acteurs de l’eau, mais de
la population en général. Les consultations publiques inviteront les citoyens à se prononcer sur les problématiques et la priorisation des actions à prendre en vue de l’amélioration de la gestion de l’eau, de l’amont
vers l’aval. Je vous invite à nous accompagner encore dans cette belle aventure.
Nous sommes tous responsables collectivement de cette ressource, encore plus… maintenant que nous en
savons plus… mais encore moins que demain !

Denise Cloutier
Présidente du COBAMIL
2011-2012
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MOT DE LA DIRECTRICE
Lorsque Denise Cloutier, notre présidente, m’a offert le poste de directrice générale
du COBAMIL, je me demandais bien dans quelle sorte d’aventure je m’embarquais.
Le monde des organismes de bassins versants m’était peu connu et les défis à venir
étaient nombreux et de taille. Épaulée d’une fantastique équipe, j’ai retroussé mes
manches et suis partie à l’aventure. Et quelle aventure!
Le COBAMIL a la chance d’avoir un territoire diversifié, dynamique et comportant
des centaines (sinon des milliers) d’organismes et de gens motivés, prêts à donner
du temps, à partager leurs connaissances et à agir pour améliorer le sort de nos
plans d’eau. J’en ai eu la preuve à maintes reprises, notamment lors des rencontres
du comité technique, de nos consultations, de mes contacts avec les intervenants
municipaux ou en jasant avec les citoyens en diverses circonstances. Ce territoire,
situé sur la couronne nord de Montréal, est un eldorado de défis et de ressources motivées et motivantes!
Le COBAMIL a aussi vécu de belles réussites en cette deuxième année d’activité. Tout d’abord, en octobre
2011, nous avons reçu notre statut d’organisme de bienfaisance. Ce statut, en plus de nous permettre
d’accéder à diverses sources de financement, concrétise officiellement les apports bénéfiques du COBAMIL
envers les citoyens et intervenants de notre zone. « Nous sommes officiellement bienfaisants! », comme
le disait si bien l’un de nos administrateurs.
Autre grande réussite : l’amorce de la concertation. Dans un premier temps, un comité technique, où
siègent des gens issus des secteurs scientifique, communautaire et gouvernemental, a été mis sur pied.
Les rencontres de ce comité ont permis non seulement d’établir notre diagnostic sur des fondations très
solides, mais a en plus offert au COBAMIL une table de concertation dynamique et impliquée. Simultanément, le COBAMIL a œuvré à consulter ses citoyens, afin de mieux connaître et comprendre les perceptions de ceux-ci, de capter le « bruit de fond social » relié à l’eau. Ainsi, de nombreux groupes ont été
rencontrés, plus de cent personnes ont complété notre sondage en ligne, nous permettant d’acquérir de
précieuses connaissances. Le COBAMIL étant un organisme de concertation, c’est avec une grande fierté
que je regarde les progrès faits en 2011-2012 à cet égard. Louis Tremblay et Julie Drolet, fiers artisans de
ces concertations, méritent éloges et félicitations pour le travail accompli!
La concertation n’est pas une mince affaire et requiert du temps, de l’énergie et de la patience. Elephantus
qui comederit tum morsuque, dit l’adage. Alors je suis certaine que le COBAMIL saura devenir un acteur
incontournable et parviendra à réunir tous les secteurs autour d’une même table, afin de redonner à nos
plans d’eau leurs lettres de noblesse.
Je vous convie donc à notre table! Car l’eau, c’est l’affaire de tous!

Elsa Dufresne-Arbique
Directrice générale
2011-2012
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1. Mission et mandats
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 MDDEP. Le statut de
bienfaisance a été octroyé à notre organisme en octobre 2011.
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 PDE 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 souscriptions dans le but de
recueillir des fonds pour des fins charitables et pour les fins de l’organisme de bassins versants.
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2. Administrateurs du COBAMIL
Le conseil d’administration du COBAMIL dispose de 24 sièges représentant trois secteurs d’activités :
•

Municipal (M)

•

Communautaire et associatif : Environnement (ENV), Éducation/santé (ES), Tourisme/Plein-air (TPA)

•

Économique : 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 et les berges du lac des DeuxMontagnes. La région est, pour sa part, comprend les rivières Mascouche et aux Chiens et les berges de la
rivière des Mille Îles, qui drainent les MRC Thérèse-De Blainville et Les Moulins. Pour chacune de ces deux
régions, 12 administrateurs doivent être élus.
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En respect avec nos règlements généraux, cinq administrateurs siègent sur le comité exécutif du COBAMIL :
madame Denise Cloutier est notre présidente, monsieur Jean Lauzon agit à titre de vice-président, monsieur
Dany Lavigne occupe le poste de secrétaire, monsieur Martin Drapeau est trésorier de l’organisme et monsieur
Claude Girard complète le comité, à titre de représentant de la région ouest. Ce comité s’est réuni au
total six fois durant l’année 2011-2012, soit en juillet, septembre, octobre et novembre 2011 ainsi qu’en
février 2012. 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 2010-2011, obtenant le
quorum à chaque occasion. Ces rencontres se sont déroulées en juin, août, octobre 2011 ainsi qu’en janvier
et mars 2012. Lors de la majorité de ces rencontres, des présentations portant sur divers sujets reliés à
l’eau ont été offertes aux administrateurs, peaufinant ainsi leurs connaissances en la matière. De plus, les
connaissances des administrateurs du territoire ont été mises à profit dans le cadre du diagnostic, second
volet du Plan directeur de l’eau du COBAMIL.
Siège

Secteur
Municipal

1

M

2

M

3

M

4

M

Économique

Associatif

Organisme siégeant
en 2011-2012
Région 1

Administrateurs
en 2011-2012

MRC Deux-Montagnes

M. Guillaume Bouvrette
M. Marc-Guy Tremblay

Conseil de Bande de Kanesatake

vacant

Mirabel

vacant

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

vacant

9

ENV

Conseil régional de l'environnement Mme Mélissa Laniel
des Laurentides

10

TPA

Éco-Nature

M. Jean Lauzon

11

ES

Commission Scolaire de la Seigneurie
des Mille-Îles

M. Claude Girard

12

ENV

vacant

Région 2
13

M

14

M

15

M

16

M

MRC Thérèse-de-Blainville

M. Guy Charbonneau
M. Ramez Ayoub

MRC Les Moulins

Mme Denise Paquette
M. Stéphane Berthe

17

AF

UPA Laurentien

M. Pierre Guilbault

18

AF

UPA Outaouais-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. Dany Lavigne

TPA

Groupe Plein-Air Terrebonne (GPAT) M. Mathieu Martineau

24

* Légende: M: municipal; AF: Agriculture/Foresterie; CIR: Commerce/Industrie/Récréatif; ENV: Environnement;
ES: Éducation/Santé; TPA: Tourisme/Plein-Air
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3. Permanence du COBAMIL
La permanence du COBAMIL est assurée depuis l’ouverture des bureaux par madame Elsa Dufresne-Arbique
(B.A.A., DGE) au poste de directrice générale, de concert avec monsieur Louis Tremblay (Msc. Géographie),
à titre de chargé de projets – PDE et madame 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, coordonne la distribution d’arbres 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.
Au cours de l’année 2011-2012, deux stagiaires se sont joints à l’équipe du COBAMIL durant quelques
mois chacun. Monsieur Pierre Diraison, étudiant à l’Université Pierre Mendès de France, a travaillé de
concert avec l’équipe afin de prêter main forte aux projets terrains et a aussi entamé un registre des
diverses mesures environnementales déjà en application par les instances municipales du territoire.
Madame Marie-Claude Martineau, étudiante à la maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal, s’est
quant à elle penchée sur le bassin versant de la rivière aux Chiens et tout particulièrement sur une proposition de projet innovateur visant à mettre en valeur cette rivière urbaine. Son rapport de stage, qui porte
le titre de « La rivière aux Chiens : une rivière qui a du flair! » est disponible sur demande en version PDF.
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4. Comités internes de travail
Le comité de travail pour l’échantillonnage, tel que mis sur pied en janvier 2011, ne s’est pas réuni
en 2011-2012. Diverses communications ont toutefois été effectuées par voie électronique. Par contre, afin de maximiser les résultats des divers échantillonnages ayant déjà cours sur le territoire, un
deuxième comité de travail a été mis en place. Formé de messieurs Jean Lauzon (Éco-Nature), Denis
Brouillette (MDDEP) et Martin Drapeau (Enviro Mille-Îles), Mmes Denise Cloutier et Elsa Dufresne-Arbique (COBAMIL) et M. Louis Tremblay (COBAMIL), ce comité s’est attelé à jumeler les offres de services
d’échantillonnage d’Éco-Nature et du COBAMIL, dans une optique de simplification et de maximisation
des efforts d’échantillonnage.
Un comité technique a été mis en place afin d’élaborer le diagnostic de notre territoire. Le diagnostic est
la seconde partie du PDE et vise à établir des liens scientifiques entre les diverses données recueillies
dans le portrait, afin de mieux cerner les problématiques présentes sur le territoire. Le comité technique
s’est donc réuni à deux occasions, pour un total de 11 heures de discussions et a été d’une aide des plus
précieuses, puisque chacun de intervenants, provenant de disciplines variées, a permis de mieux comprendre les causes et conséquences des problématiques. La composition de ce comité technique est disponible
sur le site internet du COBAMIL à l’adresse suivante : www.cobamil.ca/plan-directeur-de-leau/comitetechnique. En toute fin d’année, le conseil d’administration a entériné une proposition, afin de former
un comité de travail chargé de se pencher sur la question du financement des activités du COBAMIL. Ce
comité se réunira dès le début de l’année 2012-2013 et des administrateurs se sont montrés intéressés à
s’impliquer activement dans ce dossier, dont Mme Marlène Hutchinson, M. Samuel Roger et Mme Denise
Cloutier. Un dossier à suivre en 2012-2013!

5. Partenariats financiers
En vertu de la convention de contribution financière signée en 2010 avec le Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) du gouvernement du Québec, le COBAMIL a reçu une
subvention de 127 500$ pour l’année 2011-2012. Il s’agissait de la seconde année de la convention qui
établit la contribution du MDDEP pour trois ans. Cette subvention a permis au COBAMIL, en 2011-2012, de
compléter le portrait préliminaire du territoire, d’en faire une version résumée, de compléter les portraits
par sous-bassins versants et de procéder au diagnostic de la ressource eau dans la zone des Mille-Îles. Ce
diagnostic, élaboré avec la participation d’un comité technique hautement qualifié, est actuellement en
cours de rédaction et devrait être complété en juin 2012.
Dans un second temps, le COBAMIL a reçu du Regroupement des Organismes de bassin versant du Québec
(ROBVQ) un montant de 12 476,53$ dans le cadre de l’Opération Bleu-Vert. Cette contribution financière a
permis à l’équipe du COBAMIL de rencontrer de nombreux acteurs de la zone, d’être présent à divers événements publics, de distribuer plus de 5000 arbres dans 14 municipalités et de travailler en collaboration
avec trois municipalités concernant la prévention des cyanobactéries. Ce montant a été dépensé à parts
similaires entre les quatre volets de l’Opération Bleu-Vert, soit en sensibilisation (37%), surveillance (23%),
bandes riveraines (20%) et Plan directeur de l’eau (20%).
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Trois partenariats financiers ont été conclus en 2011-2012 afin de procéder à de l’échantillonnage
sur le territoire. Dans un premier temps, le Ministère de l’Agriculture, des Pêches et de l’Alimentation
(MAPAQ) du Québec a offert une aide financière de 11 803,00$, afin de procéder à un suivi de la
qualité de l’eau de cinq cours d’eau en milieu agricole, tous tributaires de la rivière Mascouche. Ce
partenariat, d’une durée de deux ans, a été rendu possible grâce au programme Prime-Vert, sousvolet 10.2. Cet échantillonnage se poursuivra donc en 2012-2013, pour la même somme qu’en
2011-2012. Toujours dans un objectif de mieux connaître la qualité de l’eau, la MRC Les Moulins s’est
engagée financièrement pour l’année 2011-2012, pour un montant de 5055,00$, afin que le COBAMIL
procède à l’échantillonnage de trois cours d’eau de son territoire, tous tributaires aussi de la rivière
Mascouche. Ce partenariat a permis, en plus d’acquérir diverses connaissances sur la qualité de l’eau,
de relever divers embâcles pouvant causer des problèmes et d’offrir des informations qualitatives à la
MRC Les Moulins quant aux cours d’eau visités. Et finalement, le COBAMIL a conclu une entente avec
le Réseau rivières du MDDEP, permettant la mise en place de deux nouvelles stations permanentes
d’échantillonnage sur les rivières du Chêne et aux Chiens. Le programme Réseau rivières vise un suivi
à long terme des cours d’eau, notamment afin de mesurer les variations temporelles de la qualité
d’eau ainsi que d’en comprendre les origines. Ce partenariat n’implique aucun apport financier
majeur pour le COBAMIL, mais permettra à tous les acteurs d’avoir accès à des données inédites
quant à la qualité des deux rivières visées.

6. Projets
La Gestion intégrée de la ressource en eau (GIRE) requiert plus qu’un Plan directeur de l’eau pour être efficace et interpeller les gens. Il importe de planifier et mettre en œuvre divers projets, de concert avec les
acteurs de l’eau du territoire, afin que cette gestion soit réellement intégrée. Pour ce faire, le COBAMIL a
misé sur les projets suivants :

Plan directeur de l’eau
Durant l’année 2011-2012, l’équipe du COBAMIL s’est attelée à une quadruple tâche dans le cadre du
PDE. Tout d’abord, nous avons rédigé le portrait des quatre grands bassins versants de la zone des Mille
Îles (rivières du Chêne, Chicot, aux Chiens et Mascouche). Ensuite, une consultation en deux temps a
été réalisée auprès de plus de 150 citoyens de notre territoire, afin de mieux cerner les perceptions de
ces gens à l’égard de l’eau et des grandes problématiques de la zone. Simultanément, un comité
technique multidisciplinaire s’est rencontré à deux reprises afin de déterminer les causes et conséquences
techniques et scientifiques des problèmes présents sur notre territoire. Et finalement, l’équipe a rédigé le
diagnostic de notre zone, toujours quant aux problématiques reliées à la ressource hydrique. Ce diagnostic
regroupe cinq grands thèmes, soit : dynamique des cours d’eau, qualité de l’eau, quantité d’eau, les écosystèmes et les conflits d’usage.
Échantillonnage
Tel que mentionné dans la section précédentes, le COBAMIL a échantillonné l’eau de surface en huit
emplacements différents durant l’année 2011-2012, et ce pour le compte de la MRC Les Moulins, le
MAPAQ et le Réseau rivières. Le programme d’échantillonnage 2012-2013 comptera pour sa part cinq
stations supplémentaires, puisque les MRC Thérèse-De Blainville et de Deux-Montagnes ont décidé de
se joindre à cette grande acquisition de connaissances régionale.
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Aller-retour
Madame Julie Drolet, coordonnatrice aux relations
avec la communauté, a participé au projet Allerretour 2011 organisé par le ROBVQ. Elle s’est
donc rendue au Costa Rica et au Nicaragua, en
compagnie de cinq représentants d’OBV, afin
d’en apprendre plus sur la Gestion intégrée de
l’eau par bassins versants dans ces pays. Ce
séjour de trois semaines en Amérique Centrale
aura permis à Mme Drolet d’acquérir de nouvelles
connaissances en matière de concertation et de
les transmettre aux administrateurs et employés
du COBAMIL. Il est indéniable que ce voyage et
les réflexions qui en ont découlées, auront un
impact significatif sur l’aspect concertation au
sein du COBAMIL.
Distribution d’arbres :
Dans le cadre de l’Opération bleu-vert du ROBVQ, le COBAMIL a pu distribuer plus de 5500 pousses d’arbres
dans douze municipalités de la zone. Ces villes les ont soit distribuées aux citoyens riverains, soit utilisées
dans le cadre d’un projet de reboisement de berges. Cette belle collaboration entre les municipalités et le
COBAMIL se produira de nouveau en 2012-2013, puisque la distribution d’arbres sera réitérée.
Cyanobactéries :
Deux plans d’eau ont été touchés à l’été 2011 par les cyanobactéries dans la zone des Mille-Îles. À la
demande des villes concernées, le COBAMIL a dressé le portrait du bassin versant des plans d’eau,
analysé les sources potentielles d’apport en phosphore et proposé diverses solutions et pistes de recherches supplémentaires. Toutes ces données ont été consignées dans des rapports de visite et d’analyse et
remis aux autorités municipales, le tout sans aucun frais pour les villes. Il s’agissait là d’une autre belle
collaboration OBV-municipalité! Toujours en lien avec les cyanobactéries, un autre lac avait été aux
prises avec cette algue bleu-vert en juillet 2010. Le COBAMIL a donc rencontré la municipalité touchée
et a entamé la planification d’une rencontre avec les citoyens riverains, afin de sensibiliser les gens
quant à cette problématique et les inciter à prendre action en vue de limiter leur apport en phosphore
dans le lac. Ces dossiers seront eux aussi à suivre en 2012-2013!
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7. Représentations
Il est indéniable que le COBAMIL se doit d’être présent sur diverses tribunes, afin de mieux se faire connaître des intervenants de la zone et de 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 pour l’année 2011-2012 :
•

Participation aux consultations publiques et dépôt de mémoires relativement aux Plans
environnementaux des villes de Terrebonne et Blainville (été 2011)

•

Kiosque au Salon de l’environnement de Boisbriand (mai 2011)

•

Présentation lors de la Journée verte de Sainte-Thérèse (juin 2011)

•

Kiosque et distribution d’arbres à Rosemère (juin 2011)

•

Kiosque au marché public de Mascouche L’Autre Marché (août 2011)

•

Kiosque lors des Journées portes ouvertes de L’UPA, à Sainte-Anne-Des-Plaines (septembre 2011)

•

Présentation par Mme Julie Drolet au 10ème RDV des OBV portant sur le projet Aller-retour

•

Présence à la table ronde pour le parc des Méandres, à Sainte-Anne-des-Plaines, suite à
l’invitation du maire de la municipalité à cet effet (février 2012)

•

Présentation du COBAMIL au Comité consultatif agricole de la MRC Les Moulins (février 2012)

•

Présentation de Mme Elsa Dufresne-Arbique au 11ème RDV des OBV, conjointement avec
Abrinord, quant au statut d’organisme de bienfaisance (février 2012)

•

Présentation au Salon des Technologies du Réseau Environnement par Mme Denise Cloutier, portant
sur le projet de Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et mettant en évidence le
rôle que le COBAMIL pourrait jouer dans la mise en œuvre de ce projet de règlement (mars 2012).

•

Participation de M. Louis Tremblay à l’émission Ressource.org de la Télévision Régionale des
Moulins (TVRM), émission d’une durée d’une heure, diffusée en mars et avril 2012.

Par ailleurs, la présidente a rencontré de nombreux acteurs importants de l’eau au niveau gouvernemental,
municipal et local pour faire avancer certains dossiers importants du COBAMIL, dont M. Pierre Arcand,
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, et, plus tard, son attachée politique
Mme Sarah Pilote-Henri. Outre ces gens, Mmes Cloutier et Dufresne-Arbique ont rencontré, ensemble ou
séparément, le préfet de la MRC Thérèse de Blainville, les membres de la MRC Deux-Montagnes en compagnie de Jean Lauzon, les directeurs des quatre Centre locaux de développement économique de la zone,
les députés fédéraux de la zone, le président du CRE Laurentides et le directeur de la CRÉ Laurentides, ainsi
que plusieurs élus des municipalités de notre zone.
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8. Formations et colloques
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 :
•

Trois Rendez-Vous des OBV, organisés par le ROBVQ – conférences portant sur des thèmes– 2 jours
par événement - ROBVQ (mai et octobre 2011 et février 2012)

•

Journée d’information sur les diagnostics spécialisés d’érosion et de travaux en berges - MAPAQ (juillet 2011)

•

Formation théorique et pratique en hydrométrie - MDDEP et ROBVQ (6 jours, en septembre et
novembre 2011)

•

Formation et visite d’étangs multifonctionnels en milieu agricole – Club Profit-eau-sol (septembre 2011)

•

2ème Rendez-vous International sur la gestion intégrée des ressources en eau, dont le thème principal
était la gestion des eaux pluviales - COGESAF (octobre 2011)

•

Formation sur le cadre hydrologique de référence – MDDEP (novembre 2011)

•

Formation sur le drainage et la compaction des sols –MAPAQ (novembre 2011)

•

Formation sur le nouveau cadre de référence pour le Plan directeur de l’eau – ROBVQ (janvier 2012)

•

Journée Grandes cultures des Laurentides, Opération rendements – MAPAQ (janvier 2012)

•

Formation sur l’élaboration d’un Plan directeur de l’eau – ROBVQ & MDDEP (février 2012)

•

Formation en recherche de commandite pour les OBNL, (février 2012)

•

Journée d’information sur le projet SABRE et présentation de leurs résultats – projet SABRE (mars 2012)

•

Formation sur le cadre écologique de référence – MDDEP (mars 2012)

9. Participation à divers comités
En plus de nos comités internes, le COBAMIL a délégué des gens pour siéger sur divers comités
externes. Tout d’abord, depuis l’automne 2010, Denise Cloutier, Elsa Dufresne-Arbique et Jean Lauzon
pour Éco-Nature participent à un groupe de travail ayant pour mandat de mettre sur pied le Rallye des
rivières, projet orchestré par le C.I. EAU. Ce projet a pour objectif de créer le tout premier rallye des
rivières au Québec dans lequel les participants devront répondre à diverses questions portant sur plusieurs thèmes relatifs à l’eau. Au total, quatre rencontres ont eu lieu durant l’année et de nombreux
échanges ont aussi été faits par voie électronique.
Depuis l’hiver 2011, la directrice du COBAMIL siège aussi sur le Comité de gestion du projet de bassin
versant de la rivière du Chêne. Ce comité de gestion travaille de concert avec Profit-Eau-Sol, club en
agroenvironnement œuvrant dans les Laurentides. Le projet de la rivière du Chêne porte sur la zone
agricole de cette rivière et est financé principalement par le MAPAQ et les municipalités de Mirabel
et de Saint-Eustache. La participation du COBAMIL à ce comité fait suite à la demande en ce sens des
gestionnaires du projet en zone agricole. Cinq rencontres ont été organisées par ce comité durant
l’année 2011-2012.
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Mme Denise Cloutier a été invitée par le CLDEM (Centre local de développement économique des
Moulins) à participer au comité consultatif touchant le volet environnement de leur planification
Horizon 2020. Elle a ensuite participé à l’assemblée générale annuelle du CLDEM. Cette implication
amorce une collaboration avec le volet économique du COBAMIL.
Suite à sa présentation dans le cadre du Salon des Technologies en mars dernier, Mme Denise
Cloutier a été invitée par Réseau environnement à participer au comité de rédaction du mémoire de
l’organisme relativement au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Le mémoire
a été déposé au MDDEP à la fin mars 2012. Mme Cloutier a également été invitée à participer au
comité de rédaction du mémoire de Réseau Environnement sur le projet de Stratégie de protection
et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable présentement en consultation. Fait important à noter, plusieurs recommandations contenues dans la présentation au Salon
des Tech sur le rôle que pourrait jouer dans la concertation des acteurs de la zone des Mille-Îles
sont inclues à la page 28 de la Stratégie présentement en consultation. Une belle illustration de
l’importance de telles implications.
Et finalement, le COBAMIL était aussi représenté au comité régional de bassins versants du MAPAQ
Laurentides. Son mandat est d’identifier les enjeux majeurs et les priorités d’interventions régionales touchant la gestion de l’eau en milieu agricole, de recommander un projet régional pour
l’évaluation à l’échelle du Québec et d’assurer un suivi des projets régionaux de gestion de l’eau en
milieu agricole. Une première rencontre a eu lieu en janvier 2012 et il est prévu tenir trois rencontres par année.
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10. Membres
Les organismes et citoyens suivants étaient membres du COBAMIL en 2011-2012 :

Secteur municipal

Secteur économique

MRC de Deux-Montagnes

UPA Outaouais-Laurentides

MRC Thérèse-de Blainville

UPA Deux-Montagnes

MRC Les Moulins

UPA Laurentien

Ville de Boisbriand

Cycle Environnement

Municipalité d’Oka

Écolosol inc.

Municipalité de Bois-des-Filion

Arrimage.Com inc
Lescan et Associés
Vignoble des Négondos

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)
Monsieur Benoît Charette, député de Deux-Montagnes (provincial)
Monsieur Daniel Ratthé, député de Blainville (provincial)
Monsieur Mathieu Traversy, député de Terrebonne et Madame Aude-Élisabeth Saint-Pierre, adjointe (provincial)
Monsieur René Gauvreau, député de Groulx (provincial)
Madame Denise Beaudoin, députée de Mirabel (provincial)
Monsieur Guillaume Tremblay, député de Masson (provincial)
Madame Charmaine Borg, députée de Terrebonne - Blainville (fédéral)
Madame Laurin Liu, députée de Rivière-des-Mille-Îles (fédéral)
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Citoyens
Monsieur Jean-Michel Nadeau, Sainte-Anne-des-Plaines
Madame Suzanne Arbique, Val-David
Madame Brigitte Beaudoin, Lorraine
Madame Marianne Girard, Mascouche
Monsieur Olivier Lalonde, Rosemère
Madame Mylène Freeman, Lachute
Monsieur André Perreault, Laval

Pour sa part, le COBAMIL était membre des organismes qui suivent :
• ROBVQ
• Éco-Nature
• C.I. EAU
• Conseil régional de l’environnement des Laurentides
• Centre Local de Développement Économique des Moulins (CLDEM)
• Canards Illimités Canada
• Nature Québec
• Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
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11. Remerciements
Cette deuxième année aura été riche en émotion et en succès. Les administrateurs et les employés
du COBAMIL y sont 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 municipalités et les MRC, pour leur appui grandissant et la formidable collaboration qui
prend forme!

•

Les 102 citoyens de notre zone qui ont pris quelques minutes de leur précieux temps pour
compléter notre sondage en ligne, nous offrant ainsi un portrait révélateur des préoccupations des résidants de la zone des Mille-Îles quant à notre belle ressource.

•

Les divers organismes qui nous ont reçus dans le cadre de nos consultations citoyennes : le
Cercle des fermières de Saint-Joseph-du-Lac, le Comité Famille de Mascouche, le Mouvement écologique du Collège Lionel-Groulx, la Corporation du Boisé de Deux-Montagnes, le
groupe Éco-Action du Cégep régional de Lanaudière (Terrebonne) et l’exécutif du Comité de
parents de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI).

•

Monsieur Denis Brouillette, de la Direction du suivi de l’état de l’environnement, pour sa
grande disponibilité et ses précieuses connaissances.

•

Toute l’équipe du MAPAQ Laurentides, notamment messieurs Stéphane Goyette et Ludovic
Chagnon, pour le soutien général qu’ils nous ont offert, tant dans l’acquisition de connaissances que pour leur appui dans les dossiers de nature agricole.

•

Tous les membres du comité technique, pour leur incroyable participation, leur intérêt pour
la cause et leur grande disponibilité.

Conseil des bassins versants des Mille-Îles
400 chemin Grande-Côte #102
Rosemère (Québec) J7A 1K7
Juin 2012

