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En route pour une 12e année… 
 
 
Saint-Jérôme, lundi 24 mars 2014 – Une trentaine des membres de l’Organisme de bassin versant de la rivière du 
Nord se sont réunis le jeudi 20 mars 2014 pour assister à l’Assemblée générale annuelle (AGA) d’Abrinord à la 
Vieille Gare de Saint-Jérôme. 

 
C’est à l’occasion de la 11e Assemblée générale annuelle 
qu’Abrinord a présenté le bilan des activités réalisées en 2013 et 
qu’un nouveau comité de gestion a vu le jour. En effet, la 
permanence de l’organisme souhaite adresser ses plus sincères 
félicitations à M. Xavier-Antoine Lalande, M. André Goulet ainsi 
que M. Rémy Tillard pour leur nomination respective aux postes 
de président, vice-président et secrétaire-trésorier. L’équipe les 
remercie d’avoir accepté de l’accompagner et de la soutenir dans 
la réalisation de ses mandats, mais souhaite surtout souligner leur 
présence et leur forte implication depuis déjà plusieurs années au 
sein du conseil d’administration! 

Depuis maintenant 11 ans, Abrinord s’investit dans la gestion intégrée de l’eau, et l’implication du conseil 
d’administration s’avère de plus en plus remarquable. C’est donc avec grand plaisir que l’équipe constate 
l’engouement de ses administrateurs à contribuer au quotidien de l’organisme ainsi qu’à la prise de décision. 

Dans cette optique, soulignons la nomination de deux nouveaux 
administrateurs, M. Gilbert Tousignant à titre de citoyen dans le 
secteur communautaire, ainsi que M. Daniel Vandal, directeur 
général de la Chambre Immobilière des Laurentides, qui comble 
un siège vacant dans le secteur économique. 

L’assemblée a également profité de l’opportunité pour rendre 
hommage à Mme Simone Fabre, ancienne administratrice 
d’Abrinord, présidente fondatrice de la Fondation de l’eau rivière 
du Nord, décédée le 21 février dernier. Une motion de 
remerciement a aussi été adoptée pour saluer le travail de M. 
Germain Richer, président de septembre 2011 à mars 2014. 
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C’est donc pourvu d’un nouveau comité de gestion expérimenté, d’une équipe dynamique qui emploie tout son 
talent à mettre en œuvre des projets de gestion intégrée de l’eau, ainsi que d’administrateurs volontaires et 
dévoués à la cause de l’eau, qu’Abrinord s’engage dans une onzième année ! 

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 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.  
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