
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  
Pour publication immédiate 

Abrinord célèbre ses 10 ans d’existence! 
 

Saint-Jérôme, vendredi 31 mai 2013 

Jeudi le 30 mai, une quarantaine d’acteurs ont assisté, à Piedmont, à 
l’évènement qui a célébré les 10 années d’existence de l’Organisme de bassin 
versant (OBV) de la rivière du Nord (Abrinord). 

Au cours de cette occasion, M. Nicolat Milot, professeur associé à l’Institut 
des Sciences de l’environnement de l’UQAM ayant largement étudié les 
organismes de bassins versants au Québec, a présenté les avancées de la 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant au Québec au cours de la dernière 
décennie, quelques réussites concrètes des OBV  ainsi que les défis à relever 
pour les prochaines années. 

Par la suite, M. André Goulet, actuel vice-président et président fondateur 

d’Abrinord, a effectué un retour sur les activités de l’organisme au cours 

des 10 années passées, en soulignant l’implication de certains acteurs 

présents aux côtés d’Abrinord depuis son lancement, ainsi que de 

l’évolution de la mission de l’organisme. Mme Marcoux, directrice 

d’Abrinord, a ensuite présenté plus en détails certains projets menés à 

bien par l’organisme, tels que l’Opération Bleu-Vert (2007-2013), le projet 

de revitalisation d’un tronçon urbain de la rivière du Nord (2008-2010), le 

projet Golfs durables (2008-2012), le projet de formation sur le contrôle 

de l’érosion (2007-2013) et plusieurs autres initiatives auxquels Abrinord a 

pris part. 

Cet événement fut l’occasion pour les partenaires, acteurs et citoyens de la 

ZGIE de se remémorer 10 années d’actions pour l’implantation de la gestion 

intégrée, mais également les réalisations ainsi que l’évolution de sa mission. 

Un hommage particulier a été rendu à trois (3) administrateurs qui ont 

participé à la fondation d’Abrinord et qui sont toujours présents et actifs au 
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sein du conseil d’Administration afin de souligner leur implication, soit Mme Agnès Grondin, M. André Boisvert 

et M. André Goulet. 

 

À propos d’Abrinord 

Abrinord est l’un des 40 organismes de bassin versant (OBV) 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 maintenant 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. Pour en connaître davantage sur les projets dans lesquels l’équipe d’Abrinord s’investit, 

nous vous invitons à consulter notre site internet au www.abrinord.qc.ca. 
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