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Abrinord célèbre 15 ans de gestion de l’eau et se tourne vers l’avenir  

 

 

Saint-Jérôme, vendredi 27 avril 2018 – C’est à la Vieille-Gare de Saint-Jérôme, le 19 avril dernier, que se 

sont déroulées les célébrations du 15ème anniversaire et l’Assemblée générale annuelle (AGA) de 

l’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord).  

 

15 années de gestion intégrée de l’eau  

Afin de célébrer ses 15 années de gestion intégrée des ressources en eau sur son territoire, Abrinord a 

organisé un événement bien spécial pour faire une rétrospective et souligner l’ampleur des réalisations 

de l’organisme au fil du temps. Pour l’occasion, des capsules vidéos ont été diffusées, dans lesquelles des 

figures de proue d’Abrinord, dont certains membres fondateurs, des administrateurs et d’anciens 

employés, mettent en lumière l’évolution d’Abrinord et de la gestion intégrée de l’eau au Québec. Les 

personnes présentes se sont ainsi remémorées de bons souvenirs, ainsi que certains défis qui ont marqué 

la création de l’organisme, en 2003. Marie-Claude 

Bonneville, directrice générale de l’organisme, 

précise que « depuis ses débuts, Abrinord a pu 

compter sur des dizaines de personnes 

extraordinaires qui se sont dévouées corps et âme 

pour porter Abrinord toujours plus loin en faisant 

constamment évoluer sa mission et en construisant 

des bases solides pour le futur ». Un hommage a 

d’ailleurs été rendu à deux personnes marquantes, 

Madame Agnès Grondin et Monsieur André Boisvert, 

pour leur implication inspirante et leur contribution 

exceptionnelle au développement et au 

rayonnement de l’organisme au cours des 15 dernières années. 

 

L’équipe d’Abrinord a également présenté certains projets marquants des dernières années, tels que la 

cartographie détaillée des milieux humides, le projet d’espace de liberté des cours d’eau, le projet 

« MONSOL.ca » sur les pratiques agricoles de conservation des sols et de l’eau, le Programme 

d’échantillonnage, de même que plusieurs formations, événements et tables de concertation réunissant 

une multitude d’acteurs du territoire. Plus récemment, l’année 2017 a été marquée par la réalisation de 

Plans d’action de cours d’eau pour les bassins versants des rivières à Simon et Saint-Antoine, dont la 

dégradation de la qualité de l’eau était préoccupante. Madame Bonneville tient à souligner que « la 

réalisation de ces projets n’aurait pu être possible sans l’implication et le fidèle soutien des nombreux 

partenaires et collaborateurs d’Abrinord. Nous remercions chacun d’eux pour leur engagement toujours 

grandissant ».  

 

Les partenaires d’Abrinord et les citoyens du bassin versant qui ont l’habitude de consulter les résultats de 

qualité de l’eau du Programme d’échantillonnage seront heureux d’apprendre qu’Abrinord lancera sous 



peu une nouvelle application Web, iEAU, qui a été présentée en primeur lors de l’événement. 

L’application permettra, entre autres, d’améliorer la consultation des résultats et d’avoir accès plus 

facilement aux données historiques et aux analyses spatio-temporelles. Tous les détails seront dévoilés très 

bientôt! L’équipe a également profité de l’occasion pour inviter les citoyens de son bassin versant à 

participer à son tout premier concours photo, qui sera ouvert du 1er mai au 31 août 2018.  

 

Un avenir prometteur  

L’annonce récente d’un financement bonifié pour les trois prochaines années à l’ensemble des 40 

organismes de bassins versants du Québec permettra à Abrinord de donner un élan supplémentaire au 

développement et à l’implantation de la gestion intégrée de l’eau. Pour les années à venir, l’équipe 

poursuivra plusieurs projets collectifs déjà en cours, en plus de travailler sur les thématiques des 

inondations, des milieux humides et hydriques, ainsi que sur la protection des sources d’eau potable, des 

sujets d’actualité qui nécessitent une attention particulière de la part des acteurs de l’eau. Bien que le 

prochain Plan directeur de l’eau (PDE) ne soit exigé qu’en 2026, Abrinord débutera dès cette année à 

sonder et à rencontrer une diversité de personnes concernées par les ressources en eau dans le but 

d’effectuer la mise à jour des différentes sections du PDE.  

 

Assemblée générale annuelle 

Lors de l’Assemblée générale annuelle de 

l’organisme, l’élection des administrateurs 

s’est déroulée sous le signe de la stabilité. En 

effet, MM. Serge Forget (Commission scolaire 

de la Rivière-du-Nord), Gilbert Tousignant 

(Éco-corridors laurentiens) et Denis Bigand 

(Les Eaux Naya inc.), dont les sièges étaient en 

élection, ont tous les trois conservé leur poste 

d’administrateur. À l’issue de l’élection des 

officiers par le nouveau conseil 

d’administration, les postes de président et de 

vice-président demeurent occupés par MM. Mathieu Madison et André Boisvert, respectivement. Le 

poste de secrétaire-trésorier se voit maintenant occupé par M. Xavier-Antoine Lalande. Élu à la 

présidence d’Abrinord pour une deuxième année consécutive, M. Madison souligne que « c’est avec 

beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que l’équipe d’Abrinord démarre sa nouvelle année, prête à 

relever de nouveaux défis. Abrinord sera certainement parmi les organisations à surveiller au cours des 

prochaines années! ». 

À propos d’Abrinord 

Abrinord est l’un des 40 organismes de bassins versants 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 2003, 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 

promouvoir et suivre sa mise en œuvre.  
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