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Premier colloque Eau et municipalités, un succès d’équipe! 
 
 
Saint-Jérôme, jeudi 1er mai – Abrinord et le COBAMIL ont organisé, le 30 avril 2014 à l’hôtel Best Western de Saint-
Jérôme, une première édition du colloque Eau et municipalités. 
 
Les municipalités sont confrontées à une multitude d’enjeux concernant leurs ressources en eau et les diverses 
pressions ne cessent de s’accentuer. C’est donc par le biais de présentations offertes par des conférenciers 
spécialisés que des élus et des membres du personnel municipal des territoires couverts par Abrinord et le 
COBAMIL ont eu l’opportunité d’en apprendre davantage sur des méthodes de gestion afin d’agir concrètement 
et ainsi, protéger cette belle ressource. 
 
Cet évènement, soutenu financièrement par la Conférence 
régionale des Élus des Laurentides, la Fondation de Gaspé-
Beaubien, JFSA et Laurentides Experts-Conseils, a offert aux 
intervenants du milieu l’opportunité de développer leurs 
connaissances quant aux milieux humides, ainsi que sur le 
Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines (PACES), la gestion des eaux pluviales en 
milieu urbain et l’aquaresponsabilité municipale. Ces 
quatre thèmes ont ainsi été au centre des préoccupations 
et des discussions de cette journée, à laquelle près d’une 
centaine de personnes ont assisté. « Ce colloque répondait 
à un besoin criant si on en juge par la participation des élus 
et cadres municipaux. Le nombre de participants et leur 
intérêt confirme la nécessité de répéter l’expérience l’an 
prochain » souligne Mme Denise Cloutier, présidente du COBAMIL. Cette déclaration est appuyée par les propos 
de M. Xavier-Antoine Lalande, président d’Abrinord qui indique : « Nous constatons actuellement les impacts de 
mauvaises décisions prises maintenant et par le passé et la qualité de l’eau a changé. C’est un problème moderne 
qui nécessite une prise de conscience immédiate, d’où l’organisation de ce colloque pour présenter ce qui se fait  
de génial concernant la gestion de l’eau sur un territoire. » 

Les conférenciers ont ainsi offert aux participants des solutions novatrices et diverses possibilités d’études 
pertinentes. Abrinord et le COBAMIL souhaitent donc vivement remercier M. Jérôme Dupras (Université de 
Montréal), M. Normand Williams (Ville de Longueuil), Mme Marie Larocque (Université du Québec à Montréal), 
M. Bouchard-Valentine (ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs), M. 
Marc Léger (Ville de Terrebonne), M. Patrice Leroux (EXM Coop) et Mme Sophie Duchesne (Institut national de 
recherche scientifique) pour leur la qualité de leurs présentations! 
 
Devant le succès de cet évènement et à la demande des participants, c’est avec enthousiasme qu’Abrinord et le 
COBAMIL renouvelleront l’expérience dans les années futures! 
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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. Depuis 
plus de 10 ans, l’organisme constitue une table de concertation et de planification dont le mandat premier consiste 
à élaborer un Plan directeur de l'eau (PDE), à le mettre à jour, ainsi qu’à en promouvoir et suivre la mise en œuvre.  

 
 À propos du COBAMIL 

Le COBAMIL est un organisme de bienfaisance mandaté par le Ministère du Développement durable de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEFP) pour mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau en 
collaboration avec la population et les intervenants du milieu. Pour en connaître davantage sur le COBAMIL, visitez 
notre site Internet au www.cobamil.ca.  
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