
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 
 

 
 

LA MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE HONORÉE POUR SON ENGAGEMENT 
EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA RIVIÈRE DES MILLES-ÎLES 

 
 
Bois-des-Filion, le 15 juin 2015 - C’est dans le cadre du lancement officiel du Plan directeur de 
l’eau par le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) tenu le 11 juin au Parc national 
d’Oka, que la MRC de Thérèse-De Blainville s’est vu honorée du titre de « Porteur de Flambeau 
de l’eau », en reconnaissance de son engagement à protéger et préserver les ressources en eau 
ainsi que sa contribution à la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau du territoire du COBAMIL.  
 
La MRC a récemment décidé d’entreprendre une vaste étude sur le comportement hydrique de la 
rivière aux Chiens et les phénomènes d’érosion. Cette rivière traverse plusieurs villes de la MRC et 
se jette dans la rivière des Mille-Îles. L’étude est financée par l’ensemble des villes de la MRC de 
Thérèse-De Blainville, avec l’appui de la MRC de Mirabel. C’est cette initiative qui a retenu 
l’attention du COBAMIL. 
 
Le préfet Paul Larocque a reçu le certificat de reconnaissance au nom de la MRC et a réitéré 
l’engagement du conseil de la MRC de préserver et mieux gérer cette ressource qu’est l’eau en 
partenariat avec des organismes comme le COBAMIL et le groupe Éco Nature. Il a rappelé les 
réalisations passées de la MRC et des villes constituantes en matière de développement durable 
et responsable. La MRC avait en effet reçu le Phénix de l’environnement pour sa réglementation 
sur les pesticides, et plusieurs villes de la MRC ont été primées au cours des dernières années 
pour leurs efforts en matière de protection et mise en valeur de l’environnement. 
 
Le COBAMIL a également honoré monsieur Guy Charbonneau, maire de Sainte-Anne-des-
Plaines, en lui décernant le titre de « Gardien de l’eau », pour saluer ses efforts en faveur d’une 
agriculture écoresponsable, de la protection des boisés et ses actions pour un environnement 
durable. Cet honneur, ajouté à celui octroyé à la MRC, confirme une volonté bien ancrée au sein 
de la MRC et de ses villes constituantes en faveur d’un environnement sain pour les générations 
actuelles et futures. 
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