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Mot de la présidente 
 

Lorsque j’ai rencontré en 2006 M. Guy Charbonneau, président du CAARUL, 
avec un collègue d’étude en gestion de l’environnement pour faire un travail 
sur la rivière Mascouche, j’étais loin de me douter que je présiderais un jour 
un organisme de bassins versants pour la zone des Mille-Îles. Aujourd’hui, 
M. Charbonneau est délégué par sa MRC au COBAMIL à titre de maire. Il 
m’avait alors démontré l’ampleur de la tâche pour dépolluer nos cours d’eau 
orphelins, mais aussi toute la détermination nécessaire pour y travailler.  

Mon essai de maîtrise, déposé en mai 2010, traite, en deuxième partie de la création du 
COBAMIL et de toutes les démarches (quelques 80 appels, courriels, rencontres, lettres à 
compter d’avril 2008) qui ont précédé sa fondation, le 24 mars 2010. Je tiens ici à remercier 
chaleureusement Jean-Paul Raîche, lui-même président de l’OBV COGESAF (Rivière Saint-
François) et récemment élu président du Regroupement des organismes de bassins versants du 
Québec qui m’a aiguillée de main de maître. Le défi a été relevé et a entrainé avec lui une 
équipe de « missionnaires » qui ont adhéré au COBAMIL. Ces personnes exceptionnelles 
assistent aujourd’hui à la première assemblée générale annuelle du COBAMIL, et elles peuvent 
être fières de ses réalisations. Je les remercie de leur implication et de leur support. 

Ce rapport annuel qui ne traite pas des quelque 200 courriels échangés entre Hélène Leblanc du 
CAARUL, Elsa et moi avant que notre directrice générale n’entre en fonctions, soit entre le 1er 
avril et le 2 août. Nous avons profité des services d’Hélène à titre de chargée de projet du 
CAARUL et d’Elsa qui nous avait approchés pour nous aider bénévolement dès l’annonce de la 
fondation du COBAMIL. C’est même elle qui avait appelé tous les candidats à la direction 
générale pour fixer leur date d’entrevue… L’avenir nous a confirmé depuis que nous avions fait 
le bon choix ! 

Par ailleurs, plusieurs démarches auprès du MDDEP pour obtenir le financement 2009-2010 tel 
que le demandait le CA sont restées vaines, mais je suis confiante que notre équipe relèvera le 
défi du financement avec nos partenaires tels que le gouvernement fédéral, le MDEEP, Emploi 
Québec, le MAPAQ, diverses fondations, les universités, les entreprises et les MRC de la zone. 
Soyez assurés que nous irons chercher ce dont nous avons besoin pour remplir notre mission! 

Comme nous partageons notre rivière avec Laval, j’ai choisi de m’impliquer avec le Centre 
d’interprétation de l’eau de Laval. À titre de membre du CA, j’ai assisté à une vingtaine de 
rencontres, entrevues, CA et AGA depuis le 31 mars 2010. Le C.I.EAU est un outil de 
sensibilisation pour les jeunes et les adultes dont le COBAMIL saura profiter et auquel il peut 
contribuer, entre autres avec le concours La Magie d’Hydraulix et le Rallye des rivières qui 
traversera notre zone. 
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De notre côté de la rivière des Mille Îles, après avoir rencontré une cinquantaine de décideurs 
majeurs de la zone, je crois avoir réussi, avec l’équipe extraordinaire que nous avons 
embauchée ou enrôlée, à mobiliser le milieu en vue d’une concertation active et efficace. Je suis 
particulièrement fière que le COBAMIL ait déposé avant la date butoir le portrait préliminaire de 
la zone. Je m’implique également et je fais des représentations pour que la Gestion intégrée du 
Saint-Laurent se mette sur pied rapidement. 

Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement Normand Legault qui a agi à titre 
de vice-président jusqu’à tout dernièrement. Sa disponibilité, ses connaissances et ses 
compétences ont grandement contribué à l’avancement du COBAMIL. Je remercie également 
très sincèrement les membres du Conseil du CAARUL qui nous ont prêté gracieusement les 
services d’Hélène Leblanc pour la période intense de création du COBAMIL. Hélène a ensuite agi 
à titre de secrétaire-trésorière du COBAMIL. Celle-ci a dernièrement été emportée par une 
vague orange et elle nous représentera à Ottawa à titre de critique des sciences et de la 
technologie. Merci Hélène et félicitations! Je remercie également André Philippe Hébert qui 
nous a accompagnés et conseillés durant la première année de vie du COBAMIL. Enfin, je salue 
le travail dévoué des employés du COBAMIL qui ont su mettre en branle et réaliser notre plan 
d’action 2010-11. 

C’est avec une bonne dose de satisfaction et d’enthousiasme que je termine ce premier mandat 
à titre de présidente et que j’en sollicite un nouveau au service du COBAMIL. 

 

 

Denise Cloutier  
Présidente du COBAMIL  
2010-2011 
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Mot de la directrice 
 

Il y a un peu plus de 14 mois, le COBAMIL venait tout juste de naître, était en attente de ses 
lettres patentes et existait grâce à une équipe de bénévoles qui croyait en la noble cause de la 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant. Il y a un peu plus de 14 mois, aucun des membres 
de la permanence du COBAMIL ne connaissait  l’existence même de cet organisme et encore 
moins que l’importance que le COBAMIL aurait dans leurs vies. 

Dès le début de mon implication bénévole dans cet organisme de bassin versant, j’ai senti 
l’énergie et la volonté de ses administrateurs. Il était évident que la cause n’était pas gagnée – 
d’ailleurs, il est probable qu’elle ne le sera jamais complètement. Cependant, ces 
administrateurs m’ont insufflé le désir de m’investir et de m’engager à temps plein dans cette 
aventure. Les premières étapes ont été, évidemment, d’embaucher une équipe, de s’installer 
dans notre local, de créer des liens avec les acteurs de notre zone, de démystifier le contenu du 
Plan directeur de l’eau et de trouver les données existantes. Un plan de match bien rempli pour 
cette première année! 

Je nous revois, Louis et moi, les premières semaines d’août 2010, à nous demander par où 
commencer. Tout était à faire et la pente à gravir nous semblait bien haute et abrupte. Et 
pourtant, nous l’avons allègrement entreprise, cette pente! La très grande majorité des 
intervenants de notre territoire ne connaissaient pas les termes « OBV » ni « GIEBV » lors de 
notre ouverture, alors qu’aujourd’hui, ces mêmes acteurs nous contactent pour discuter de 
plein de projets en vue de préserver les cours d’eau et les milieux humides de leurs secteurs. La 
notion même de concertation dans la gestion de l’eau a fait un bout de chemin et des projets 
conjoints commencent à germer. Le sommet de la montagne est encore loin, mais nous avons 
rapidement quitté la base et ça, c’est une belle réussite! 

Maintenant, les idées de projets s’accumulent – certains sont même en marche, les rencontres 
avec les acteurs portent sur des sujets bien précis, le PDE avance et les citoyens commencent à 
nous connaître. Tout cela en moins d’un an! Alors imaginez les résultats à venir pour cette 
nouvelle année qui débute : diagnostic du territoire, consultations publiques, échantillonnage 
des eaux de surface, distribution d’arbres, caractérisation de cours d’eau, présence à certains 
événements publics  et tout le reste. Une belle année en perspective. 

Merci à tous nos administrateurs et acteurs pour leur confiance et le support démontré. C’est 
avec plaisir et honneur que je continuerai à faire partie de cette incroyable équipe! 

 

 
Elsa Dufresne-Arbique 
Directrice générale 
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1. Mission et mandats 

Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles s’est donné une mission et des mandats bien précis 
concordant avec le cadre de référence du MDDEP.  

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:  
 Améliorer l’état des connaissances des bassins versants de la rivière des Mille-Îles ; 
 Réaliser et mettre à jour un Plan directeur de l’eau (PDE) pour les bassins versants de la 

rivière des Mille-Îles ; 
 Consulter la population et les acteurs sur le contenu du Plan directeur de l’eau ; 
 Coordonner la mise en œuvre du PDE, entre autres par la signature de contrats de 

bassin ; 
 Informer les citoyens de façon continue sur la mise en œuvre du plan d’action et sur 

l’état des ressources en eau du territoire ; 
 Sensibiliser la population à la préservation et à la restauration des ressources en eau et 

des écosystèmes associés. 
 
 
 
 
 
 

 
Photo : COBAMIL 2010  (Rivière des Mille Îles) 
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2. Administrateurs du COBAMIL 
 
Le conseil d’administration du COBAMIL est composé de 24 membres 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 zones représentant des caractéristiques hydrologiques. La 
première zone, formée par les MRC de Mirabel et de Deux-Montagnes, inclut les rivières du 
Chêne et du Chicot. Quant à la deuxième zone, 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. 

En respect avec nos règlements généraux, trois administrateurs occupent les postes d'officiers 
du COBAMIL: madame Denise Cloutier est notre présidente, monsieur Normand Legault agit à 
titre de vice-président et finalement, madame Hélène LeBlanc est secrétaire-trésorière de 
l'organisme. 

Le comité exécutif comptait au 31 mars 2011, quatre membres : Mme Denise Cloutier, M. 
Normand Legault, Mme Hélène LeBlanc et M. Jean Lauzon. Ce comité s’est réuni au total six fois 
durant l’année 2010-2011. 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, octobre2010 ainsi qu’en janvier et mars 2011. Lors de 
chacune de ces rencontres, des conférences portant sur 
divers sujets reliés à l’eau ont été offertes aux 
administrateurs, peaufinant ainsi leurs connaissances en la 
matière.      
         Photo : COBAMIL 2010 
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Composition du conseil d’administration du COBAMIL (en date du 31 mars 2011) 

 

 

M unicipal Éco no mique As so ciat if

1 M Pauline Harrison

2 M Marc-Guy Tremblay

3 M Conseil de Bande de Kanesatake vacant

4 M Mirabel vacant

5 AF vacant

6 AF UPA Deux-Montagnes Michel Lauzon

7 CIR Entreprises D.Verdy inc. Daniel Verdy

8 CIR Club de golf Glendale Daniel Paquin

9 ENV Conseil régional de l'environnement des Laurentides Mélissa Laniel

10 TPA Éco-Nature Jean Lauzon

11 ES Commission Scolaire de la Seigneurie des Mille-Îles Claude Girard

12 ENV vacant

13 M Guy Charbonneau

14 M Ramez Ayoub

15 M Denise Paquette

16 M Stéphane Berthe

17 AF UPA Laurentien Pierre Guilbault

18 AF UPA Outaouais-Laurentides Alain Desjardins

19 CIR Écolosol inc. Samuel Roger

20 CIR Arrimage.Com inc. André-Philippe Hébert

21 ENV Enviro Mille-Îles Martin Drapeau

22 ENV CAARUL Hélène LeBlanc

23 ES Cégep Régional de Lanaudière Dany Lavigne

24 TPA Société de développement et d'animation de Mascouche Denise Cloutier

Région 1

Région 2

*  Légende: M: municipal; AF: Agriculture/Foresterie; CIR: Commerce/Industrie/Récréatif;  ENV: Environnement; ES: 
Éducation/Santé; TPA: Tourisme/Plein-Air                     

MRC Deux-Montagnes

MRC Thérèse-de-Blainville 

MRC Les Moulins 

secteur
# siège Organisme siégeant en 2010-2011 Administrateurs en 

2010-2011
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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 et par monsieur Louis Tremblay (Msc. 
Géographie), à titre de chargé de projets –PDE.  

Madame Julie Drolet (Msc. Géographie), pour sa part, s’est jointe à 
l’équipe pour sa part en octobre 2010, pour un contrat de six mois 
(renouvelé en avril 2011), afin de prêter main forte à la rédaction du 
portrait préliminaire de la zone et d’élaborer divers outils de 
communication. Madame Drolet occupe le poste d’agente à la 
recherche et aux communications. 

 

4. Comité de travail 

Un comité de travail a été mis sur pied en janvier 2011, afin de peaufiner et de compléter le 
programme d’échantillonnage du COBAMIL. Ce comité s’est réuni une fois, le 21 février 2011, et 
le reste des communications s’est effectué par courriel ou par voie téléphonique. Les 
administrateurs suivants font partie de ce comité : Denise Cloutier, Hélène LeBlanc, Martin 
Drapeau, Jean Lauzon et Mélissa Laniel. Monsieur Denis Brouillette, du Centre de suivi de l’état 
de l’environnement du MDDEP s’est joint au groupe, à titre d’expert, alors que Louis Tremblay 
et Elsa Dufresne-Arbique ont complété le comité. 

La création de ce comité faisait suite aux recommandations du C.A. (rencontre du 20 janvier 
2011) du COBAMIL, et avait comme mandat de confirmer les emplacements des stations 
d’échantillonnages, de choisir un laboratoire d’analyse et de planifier une stratégie de partage 
des coûts. 

 

5. Partenariats financiers 
 

Comme le COBAMIL a été créé avant la fin de l’année financière 2009-2010 et conformément à 
la résolution du CA du 24 mars 2010, des démarches ont été entreprises par la présidente pour 
obtenir le financement de 127 500 $ pour l’année 2009-2010, à l’instar des autres nouveaux 
OBV créés jusqu’en février 2010 qui ont reçu ledit financement en 2009-2010. Plusieurs 
correspondances et rencontres, dont une avec le Ministre Arcand, ainsi que l’appui du ROBVQ 
n’ont malheureusement pas permis d’obtenir ce financement.  

Sur la photo : Julie Drolet, 
Pierre Diraison (stagiaire), Louis 
Tremblay et Elsa Dufresne-
Arbique. 



 

9 
 

 

Le COBAMIL a signé deux conventions de contribution financière en 2010-2011. La première a 
établi un partenariat officiel avec le Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs (MDDEP) du gouvernement du Québec. Cette entente prévoit le versement annuel 
d’une subvention de 127 500$ au COBAMIL, et ce pour une période de 3 ans. 

Cette subvention a permis au COBAMIL, en 2010-2011, d’ouvrir 
ses portes, de payer les salaires et divers autres frais. En 
contrepartie de cette subvention, le COBAMIL devait déposer au 
31 mars 2011 le portrait préliminaire de notre zone de gestion 
intégrée des ressources en eau. Ce qui fut fait! L’équipe du 
COBAMIL a réussi à compléter le portrait préliminaire en sept 
mois, alors que d’autres organismes de bassin versant ont pris plus 
de deux ans pour répondre aux mêmes exigences. Ce portrait, 
disponible en version complète et résumée, est disponible depuis 
avril 2011 sur le site internet (www.cobamil.ca). 

Dans un second temps, le COBAMIL a reçu du Regroupement des Organismes de bassin versant 
du Québec (ROBVQ) un montant de 10 000$ dans le cadre de l’Opération Bleu-Vert. Cette 
contribution financière a permis à l’équipe du COBAMIL de bâtir son site internet, de rencontrer 
de nombreux acteurs de la zone, afin de les informer et de les sensibiliser quant aux diverses 
notions de la GIRE et de participer à une formation de 3 jours offerte par le G3E, portant sur le 
programme « J’adopte un cours d’eau ». Ce montant a été dépensé principalement pour le Plan 
directeur de l’eau (75%) et pour la sensibilisation (25%) des gens de notre zone d’intervention. 
De plus, suite au redécoupage du Québec méridional en 2009, chacun des OBV ayant vu son 
territoire être modifié a reçu un montant de 50 000$. Le COBAMIL, à titre de nouvel OBV, a donc 
eu accès à ce montant, qui a permis notamment d’embaucher Julie Drolet, pour un contrat de 6 
mois (octobre 2010 à avril 2011) et de constituer un fond de roulement. 

 

6. Projets 

Même si le COBAMIL n’a ouvert ses portes que le 2 août 2010, de nombreux projets ont été 
ébauchés et/ou élaborés au cours de l’année 2010-2011, notamment un programme complet 
d’échantillonnage mettant à contribution les MRC, le MAPAQ et Réseau-Rivières, un projet de 
caractérisation de la rivière aux Chiens ainsi qu’un programme de calcul de l’indice de qualité 
des bandes riveraines (IQBR). Ces projets devraient se concrétiser en 2011-2012.  
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7. Représentations et activités 

Le COBAMIL étant un nouvel organisme, de nombreuses démarches et rencontres de 
reconnaissance ont été faites par Mmes Denise Cloutier et Elsa Dufresne-Arbique. Le but de ces 
démarches était de faire connaître le concept de la gestion intégrée des ressources en eau 
(GIRE) au Québec, de préciser la zone d’intervention du COBAMIL et de présenter les avantages 
d’une étroite collaboration. Les municipalités ont été les premiers organismes rencontrés, 
suivies des MRC  et des députés de noter zone. De plus, de nombreux organismes reliés à notre 
mission ont été aussi rencontrés, dont Éco-Nature, la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM), la ZIP Ville-Marie, la Société de développement économique de Thérèse-de-Blainville, le 
Centre d’Interprétation de l’EAU et le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière et 
celui des Laurentides.  

En plus de ces rencontres, le COBAMIL a participé en septembre 2010 à l’Autre Marché, marché 
public extérieur de Mascouche. Nous y avons tenu un 
kiosque d’information durant une journée, ce qui nous a 
permis de sensibiliser approximativement 70 personnes à 
notre organisme et à notre mission. Une deuxième activité 
de sensibilisation a été réalisée en mars 2011 au Cégep 
régional de Terrebonne, où une conférence d’une heure a 
été donnée par notre directrice, rejoignant ainsi plus de 50 
étudiants et membres du personnel.     Photo : COBAMIL 2010 

 

Liste des organismes et de leurs représentants rencontrés en 2010-2011 

 MRC : Les Moulins, Thérèse-De Blainville et de Deux-Montagnes 
 Municipalités : Blainville, Boisbriand, Kanesatake, Oka, St-Eustache, Sainte-Thérèse, 

Saint-Joseph-du-lac, Saint-Placide, Rosemère, Terrebonne, Lorraine, Sainte-Anne-des-
Plaines, Deux-Montagnes 

 Organismes : CRE Laurentides, CRE Lanaudière, SODET, C.I.EAU, ZIP Ville-Marie, 
Communauté Métropolitaine de Montréal, Corporation des Roseaux, Régie d’Aqueduc 
Intermunicipal des Moulins (RAIM), Éco-Nature, députés de la zone (6 députés 
provinciaux et 5 fédéraux), Fondation Hydro-Québec, Biosphère et ICI Environnement. 
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8. Formations et colloques 

Les employés du COBAMIL ont assisté à de nombreuses formations, afin de parfaire leurs 
connaissances et de préparer certaines activités à venir. En voici la liste : 

 « J’adopte une cours d’eau », du G3E -3 jours (Louis) 
 Forum science environnement, du MDDEP (Louis et Julie) 
 Journée INPACQ portant sur l’agriculture (Julie) 
 Formation offerte par Abrinord, portant sur la conformité des installations septiques 

individuelles- ½ journée (Elsa) 
 Forum sur l’eau organisé par 98,5 FM et La Presse (Denise) 
 Salon Americana (Denise, Elsa, Louis, Julie) 
 Projet CERVEAU de Boisbriand (Elsa, Louis, Julie) 
 Trois Rendez-Vous des OBV, organisés par le ROBVQ –conférences portant sur des 

thèmes très variés – 2 jours par Rendez-Vous dont le premier était aussi l’AGA du 
ROBVQ (Denise (les trois), André Philippe Hébert (AGA), Elsa et Louis (2e et 3e)) 

En plus de ces formations organisées, Elsa est allée dans quatre autres organismes de bassin 
versant, afin de s’entretenir avec leur direction respective. Le but était de profiter de leur 
expérience en matière d’administration et de financement d’OBV. Les OBV rencontrés sont les 
suivants: Abrinord, SAMBBA, GROBEC et Yamaska. 

9. Participation à divers comités 
 
En plus de nos comités internes, le COBAMIL a délégué la directrice générale pour siéger sur 
deux autres comités externes. Depuis l’automne 2010, Denise, Elsa 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 
de rivières au Québec dans lequel les participants devront répondre à diverses questions 
portant sur plusieurs thèmes relatifs à l’eau.  
 
Et depuis l’hiver 2011, la directrice du COBAMIL siège au  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.  
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10. Membres  
 

Les organismes suivants étaient membres du COBAMIL en 2010-2011 : 

 MRC De Deux-Montagnes 
 MRC Thérèse-De Blainville 
 MRC Les Moulins 
 Municipalité de Boisbriand 
 UPA Deux-Montagnes 
 UPA Laurentien 
 UPA Outaouais-Laurentides 
 Entreprises D. Verdy enr. 
 Éco-Nature 
 Club de golf Glendale 
 Écolosol Inc. 
 Arrimage.com Inc. 

 Enviro Mille-Îles 
 CAARUL 
 Cégep régional de Terrebonne 
 Société de développement et 

d’animation de Mascouche  
 Conseil régional de l’environnement 

des Laurentides 
 Conseil régional de l’environnement 

de Lanaudière 
 Commission scolaire de la 

Seigneurie des Mille-Îles 

 

Pour sa part, le COBAMIL était membre des organismes qui suivent : 

 ROBVQ 
 Éco-Nature 
 C.I. EAU 
 Conseil régional de l’environnement des Laurentides 
 Conseil régional de l’environnement de Lanaudière 
 Nature Québec 
 Canards Illimités Canada 

 

 

 

 
Photos : Denise Cloutier et COBAMIL 

Rivière Mascouche et ruisseau La Corne 
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11.       Remerciements 
 

Cette première 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 : 

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

 Les organismes de bassin versant suivants : Abrinord, SAMBBA, Capsa, OBV-Yamaska, 
GROBEC, Agir pour la Diable, COGESAF, Cobali et OBV-RPNS. Ces OBV ont partagé avec 
nous leur expérience et outils de travail, nous facilitant ainsi grandement la tâche! 

 Monsieur Jean-Michel Nadeau, notre photographe amateur. Monsieur Nadeau a 
partagé ses plus belles photos du territoire, enjolivant ainsi notre site internet et notre 
dépliant corporatif.  

 Madame Suzanne Arbique, « correctrice en chef du COBAMIL », qui s’est occupée 
bénévolement de la correction finale d’une grande partie des documents officiels du 
COBAMIL. 

 Monsieur Sébastien Breton, pour le support informatique et pour toutes ces fameuses 
aubaines qu’il nous a dénichées. Il nous aurait été plus que difficile de respecter le 
budget sans son aide offerte bénévolement. 

 Madame Hélène LeBlanc et messieurs Normand Legault et Robert Brisson, membres du 
tout premier comité exécutif. Leur disponibilité, leurs connaissances et leur appui a fait 
toute la différence. 

 Et bien entendu, tous nos administrateurs. Ils ont été de formidables ambassadeurs, 
ont donné généreusement de leur temps et ont offert un incroyable support à la 
permanence du COBAMIL. 

 

 

Merci! 
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Photo : COBAMIL (Rivière aux Chiens) 

 

 

 

 

Conseil des bassins versants des Mille-Îles 
Rapport d’activités 2010-2011     
Juin 2011 

 


