
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ  
Pour diffusion immédiate 

 

Gala Flamb’EAU 2022 : Avez-vous la flamme pour l’eau? 

 

 

Saint-Eustache, le 16 décembre 2022 – Organisé par 

le COBAMIL, la 3ième édition du Gala Flamb’EAU a 

eu lieu le 30 novembre dernier et l’énergie et la 

bonne humeur générales ont fait de cette soirée une 

très belle réussite. Élaborée autour de la thématique 

de l’Eau et du Feu, de nombreux acteurs du territoire 

se sont mobilisés le temps d’une soirée afin de 

célébrer ensemble les gagnants 2022.  

 

Le Gala Flamb’EAU, un évènement unique sur le 

territoire 

Organisé aux deux ans, le Gala Flamb'EAU est un évènement festif et caritatif, où l’eau est mise à 

l’honneur tout au long de la soirée. Cet évènement sert à honorer les intervenants de la couronne 

nord qui œuvrent activement à préserver et protéger nos ressources en eau et encourager les 

autres à entreprendre eux-aussi des actions. 

Le Gala Flamb’EAU du COBAMIL mobilise à chaque édition de plus en plus d’acteurs municipaux, 

économiques et communautaires et permet de concrétiser et célébrer un engagement collectif à 

la protection des ressources en eau. 

Les profits générés par cet événement permettent d’accroître la présence du COBAMIL en vue de 

sensibiliser le plus d’acteurs et de citoyens possible aux grands enjeux liés à l’eau sur son 

territoire. 

Une soirée haute en couleur  

Invité par le maire de Mascouche M. Guillaume Tremblay, c’est à partir de 18h00, le mercredi 30 

novembre, que les nombreux invités (plus d’une centaine) se sont rassemblés au Pavillon du 

Grand-Coteau.  



Aménagée du plancher au plafond, la salle parée de ses plus beaux atours aux notes d’eau et de 

feu a laissé place à une soirée festive articulée autour d’un cocktail dinatoire et animée par la 

talentueuse Julie Ringuette.    

Qui sont les gagnants? 

L’édition 2022 du Gala Flamb’EAU est venu honorer les acteurs s’étant particulièrement 

distingués dans la réalisation des actions du Plan directeur de l’eau (PDE) du territoire pour les 

années 2019, 2020 et 2021.  

Sept prix ont été remis lors de cette troisième édition : quatre prix Porteurs de Flamb’EAU, un Prix 

spécial milieu agricole, un prix Coup de cœur et un prix Gardien de l’eau. Chaque gagnant a pu 

repartit avec un magnifique trophée en verre soufflé réalisé chez Espace Verre.  

Cette année, les villes de Mascouche (catégorie Approvisionnement en eau) et de Rosemère 

(catégorie Contamination microbiologique), ainsi que l’organisme Éco-Nature (catégories Perte et 

dégradation des milieux humides et riverains et Érosion) ont été sacrés Porteurs de Flamb’EAU. 

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a remporté le prix spécial milieu agricole pour son projet en 

écofiscalité agricole, tandis que le Centre d'interprétation de l'eau (C.I.EAU) s’est vu décerner le 

Coup de cœur du jury pour sa pièce de théâtre Eldorad’eau. Enfin, le prix Gardien de l’EAU 2022 

revient à la Ville de Boisbriand qui s’est particulièrement distinguée dans la catégorie 

contamination microbiologique, offrant la meilleure performance de toute la couronne nord au 

niveau des surverses d’eaux usées, mais aussi au niveau de la protection et de l’aménagement 

des berges et des rives et de la conservation de ses milieux humides. 

Les efforts et la mobilisation des acteurs du territoire sont plus grands à chaque édition et il est 

chaque fois plus difficile de n’en sélectionner que quelques-uns pour nos prix.  

Merci aux commanditaires : 

La soirée n’aurait pu avoir lieu sans le soutien financier de précieux partenaires. Merci aux 

commanditaires: la MRC Les Moulins, le Complexe Enviro Connexions, et nos députés provinciaux 

représentés par Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 

climatiques, de la Faune et des Parcs et député de Deux-Montagnes à l'Assemblée nationale.  

 

Merci aux partenaires  

Mille mercis également aux nombreux partenaires de cette édition, toutes des entreprises locales, 

qui ont contribué à rendre cette soirée si spéciale : la Ville de Mascouche et en particulier 



Guillaume Tremblay, maire de Mascouche comme hôte de l’évènement, la SODAM, Julie 

Ringuette, le groupe Big Mama's Odd Duet, Déco Évènements, Louis-Philippe Traiteur, le 

Complexe Horticole Bastien et Baril à Volonté.  
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À propos du COBAMIL 

Le COBAMIL est l’un des 40 organismes de bassins versants reconnus par le gouvernement du 

Québec. Fondé en mars 2010, son territoire d’intervention de 1 052 km2 sur la couronne nord de 

Montréal inclut 24 municipalités et recense plus de 450 000 citoyens. Le COBAMIL est mandaté 

par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune 

et des Parcs (MELCCFP) et en plus d’élaborer et d’assurer la mise en œuvre du Plan directeur de 

l’eau de la zone des Mille-Îles (PDE), il œuvre à sensibiliser et concerter les acteurs de l’eau quant 

aux problématiques reliées à l’eau. Il réalise différents projets terrain, dont le suivi de la qualité 

des eaux de surface, la délimitation des milieux humides et la lutte aux plantes exotiques 

envahissantes. 
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