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Présidence et direction renouvelées pour Abrinord 
 

Saint-Jérôme, mardi 4 avril 2017 – C’est à la Salle polyvalente de Piedmont que s’est déroulée, le 30 mars 

dernier, l’Assemblée générale annuelle d’Abrinord, en présence des membres de l’organisme. 

 

Pour l’organisme de bassin versant, l’année 2016 a été marquée par de nombreux projets réalisés grâce 

au soutien et à l’implication de plusieurs acteurs communautaires, économiques et municipaux. Des 

projets intégrateurs empreints de collaboration et de concertation, tels que la cartographie détaillée des 

milieux humides, la réalisation d’un guide de réflexion sur l’accessibilité aux plans d’eau, et la mise en 

place d’un groupe de travail sur l’espace de liberté des cours d’eau, sans compter la poursuite de 

nombreux autres projets, notamment le Programme d’échantillonnage des cours d’eau et le projet de 

vitrine en milieu agricole.   

 

Lors de cette assemblée, l’organisme a accueilli un nouvel administrateur, M. Mathieu Madison. À l’issue 

de l’élection des officiers par le nouveau conseil d’administration, le poste de président, auparavant 

occupé par M. Xavier-Antoine Lalande, se voit maintenant occupé par M. Madison. Messieurs André 

Boisvert et Serge Forget conservent leur poste de vice-président et secrétaire-trésorier, respectivement.  

 

La rencontre fut également l’occasion de souligner la nomination de Mme Marie-Claude Bonneville au 

poste de directrice générale. Mme Bonneville succède à Mme Isabelle Marcoux, qui a récemment quitté 

après huit ans à la direction de l’organisme. Les membres ont d’ailleurs tenu à remercier Mme Marcoux 

pour son implication et sa contribution au cours de ses nombreuses années au sein d’Abrinord.  

 

Pour 2017, l’équipe poursuivra ses efforts afin de répondre aux intérêts et préoccupations des acteurs de 

l’eau. « Nous souhaitons que nos projets reflètent les priorités des acteurs de notre territoire, tout en 

favorisant des solutions basées sur une approche collaborative qui permet d’engager divers intervenants 

dans la protection des ressources en eau », mentionne Mme Bonneville. En plus de poursuivre plusieurs 

projets en cours, l’équipe prévoit, entre autres, optimiser le Programme d’échantillonnage, organiser 

divers événements et élaborer des Plans d’action de cours d’eau dans des secteurs ciblés. « Il me fait 

plaisir de rejoindre l'équipe d'administrateurs qui soutient l’importante mission d’Abrinord. Nous avons 

effectivement un plan d'action fort intéressant encore une fois cette année, coordonné par notre équipe 

dynamique et professionnelle. Il nous réjouit de pouvoir compter sur la participation et la collaboration 

de tous nos partenaires dans la réalisation de ces initiatives », souligne M. Madison.  

 

À propos d’Abrinord 

Abrinord est l’un des 40 organismes de bassin versant reconnu par le gouvernement du Québec comme 

étant responsable de planifier et de coordonner la gestion intégrée de l'eau dans la zone qui lui a été 

confiée. L’organisme constitue une table de concertation et de planification dont le mandat premier 

consiste à élaborer un PDE, à le mettre à jour, ainsi qu’à en promouvoir et suivre la mise en œuvre.  

 

– 30 – 

 

SOURCE : 

Abrinord 

(450) 432-8490 

info@abrinord.qc.ca 

mailto:info@abrinord.qc.ca


 
 

2 
Abrinord 

136-A rue Labelle 
Saint-Jérôme, J7Z 5K7 

(450) 432-8490 | info@abrinord.qc.ca 

 

 

 

 

 

mailto:info@abrinord.qc.ca

