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Profil – Denise Cloutier 
 
Denise Cloutier est mère de trois enfants. Première femme élue au Conseil de ville de 
Mascouche en 1990, elle obtient en 1992 un B.A.A. des HEC, spécialisé en 
Marketing/Gestion internationale, en même temps qu’elle dirige son entreprise, 
Communication Plume-Art. Cette entreprise est alors spécialisée en gestion de 
productions imprimées et en relations publiques. 
 
À titre de conseillère municipale, elle développe pendant 20 ans une solide 
connaissance des enjeux municipaux, dont l’environnement, les communications, 
l’urbanisme, la culture et la famille. Elle dirige de nombreux comités municipaux jusqu’à 
la fin de son mandat en novembre 2009. Elle est à l’origine de la création et du 
développement de trois organismes œuvrant dans les domaines culturel et agro-
touristique :  

(1) Le Festival de Peinture de Mascouche 
http://www.festivalpeinturemascouche.com qu’elle a présidé pendant 
quatre ans (1991 à 1995);  

(2) La Fondation Dyson Moore vouée à la pérennité d’un jardin à vocation 
environnementale où elle a agi à titre de vice-présidente de 1992 à 2002 et, 
récemment, au même poste, de 2012 à aujourd’hui, pour relancer ce joyau 
patrimonial. http://www.tourismedesmoulins.com/2013/04/nouveau-jardin-
moore/ 

(3) La Société de développement et d’animation de Mascouche (SODAM) 
http://www.sodam.qc.ca qu’elle a présidé de 2000 à 2011 ; son implication sur 
le dossier de la préservation du Domaine seigneurial de Mascouche a 
notamment contribué à l’achat récent du Domaine seigneurial par la 
municipalité. 

 
Préoccupée par les enjeux de l’eau de la rivière Mascouche qui longe le Jardin Moore, 
elle obtient en 2010 une maîtrise en environnement de l’Université Sherbrooke avec son 
essai « La gouvernance de l'eau par bassins versants au Québec, comparée aux 
États-Unis, à la France et au Brésil: des leçons d'efficacité pour le nouvel organisme 
de bassins versants de la zone des Mille-Îles » 
http://books.google.ca/books?id=_QxHmwEACAAJ&dq=inauthor:%22Denise+Cloutier%
22&hl=fr&sa=X&ei=wQycUpMUi76RB4a5gbgM&ved=0CDEQ6AEwAA.  
 
Pendant la rédaction de cet essai, elle créait le Conseil de bassins versants des 
Mille-Îles ou COBAMIL (www.cobamil.ca) dans une zone orpheline, soit la Couronne 
Nord de Montréal, conformément au redécoupage par le gouvernement en 2009 du 
territoire méridional du Québec en 40 zones hydrographiques de gestion intégrée. Elle 
préside l’organisme et son conseil de 24 administrateurs depuis sa création en mars 
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2010. Le COBAMIL a déposé en mars 2014 son premier Plan directeur de l’eau pour 
approbation par le MDDELCC et travaille présentement à sa mise en œuvre, en 
collaboration avec les acteurs municipaux, économiques et communautaires. 
 
Elle siège également aux conseils d’administration du Regroupement des organismes 
de bassins versants du Québec (www.robvq.qc.ca) et du Centre d’interprétation de l’eau 
(http://www.cieau.qc.ca). Elle participe au comité de révision de Réseau Environnement 
pour le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Depuis avril 2015, elle 
est membre du comité provisoire chargé de la création de la Table de concertation 
régionale du Haut-Saint-Laurent et du Grand-Montréal pour la gestion intégrée du Saint-
Laurent. 
(file:///Users/denisecloutier/Documents/TCR%20MONTRÉAL/Article%20Nouvelles%20
%7C%20Gaïapresse%20TCR.webarchive). Elle s’implique aussi dans la création de la 
Fondation de l’eau du Québec. 
 
Plus localement, elle a collaboré à l’organisation du premier événement Art et Culture 
de Lac-des-Seize-Îles en 2010 et à la promotion de l’Envolée du Centenaire de LDSI au 
lac Laurel en février 2014. Elle est aussi directrice du comité environnement de 
l’Association Lac Laurel depuis 2013. 
 
Professionnellement, elle préside depuis 2010 son entreprise de consultation en gestion 
intégrée de l’eau : Arrimage.Com inc. qui, comme son nom l’indique, est vouée à créer 
des liens entre les acteurs de l’eau pour rendre la gestion intégrée de l’eau plus efficace 
et à offrir des services professionnels en gestion de l’environnement. 


