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MOT DU PRÉSIDENT
Chers membres d’Abrinord,

L’année 2017 fut une année de transition organisationnelle, avec notamment des changements
au niveau de la permanence, de la direction et de l’administration de l’organisme. Néanmoins,
nous sommes demeurés centrés sur notre mission et nous avons livré une année remplie de réussites,
tout en poursuivant le développement d’une vision pour le futur. Notons comme projets porteurs et
structurants la réalisation de plans d’action à l’échelle de sous-bassins versants, une approche
novatrice à la gestion intégrée de l’eau misant avant tout sur la l’implication et la contribution de
plusieurs acteurs concernés par les enjeux locaux et régionaux. Soulignons également la
contribution d’Abrinord relativement au milieu agricole et aux enjeux liés à l’adaptation aux
changements hydroclimatiques.
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Voilà 15 ans qu’Abrinord joue un rôle central dans la protection des ressources en eau sur le territoire
des Laurentides. Il va sans dire que l’organisme a connu plusieurs succès au cours de son existence
et a su relever les défis pour toujours améliorer ses actions et ses approches. Plus que jamais,
Abrinord renforcit sa mission de développer et d’appliquer la gestion intégrée de l’eau dans les
bassins versants du territoire qu’on lui a confiés. Ce travail se fait en concertation avec les acteurs
du milieu, et à ce chapitre, nous continuons de développer avec les municipalités, les organismes
et les acteurs économiques des partenariats riches en résultats et en expériences. Notons et
remercions d’ailleurs la contribution des MRC, des municipalités, des organismes communautaires,
des acteurs économiques, des chercheurs et des citoyens qui contribuent de façon remarquable
à l’atteinte d’objectifs visant une meilleure protection de l’eau, et avec qui nous continuons de
travailler en étroite collaboration.

L’année 2018 a débuté avec l’annonce d’une importante nouvelle : l’augmentation du
financement octroyé aux organismes de bassins versants par le gouvernement du Québec. Cette
nouvelle confirme et renforce le rôle d’Abrinord et de tous les OBV du Québec dans la gestion
durable et cohérente du territoire et des ressources. Avec ce financement viennent de nouvelles
opportunités et de nouveaux défis à relever, et nous en sommes reconnaissants et très confiants.
L’année à venir promet donc à la fois la poursuite de nos activités habituelles, mais également la
conception, l’élaboration et la réalisation de nouveaux projets permettant de réaffirmer la position
et la mission de l’organisme dans notre milieu. Abrinord verra son rôle d’acteur de concertation se
renforcir avec l’arrivée d’initiatives structurantes et plus que jamais adaptées aux besoins du milieu
et de nos partenaires.
Pour ma part, il me fait grand plaisir de pouvoir travailler si étroitement avec l’équipe dynamique
et chaleureuse du conseil d’administration. Je me permets de souligner l’excellent travail de la
permanence d’Abrinord qui relève chaque jour de nouveaux défis et continue à livrer la
marchandise avec brio. Je salue et je remercie les membres et les collaborateurs qui poursuivent
leur intérêt, leur contribution et leur collaboration à Abrinord et à la réalisation de sa mission.
Cordialement et solidairement,

Mathieu Madison, président
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Chers membres,
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L’équipe d’Abrinord est heureuse de vous présenter ce rapport annuel qui souligne nos
principales réalisations de l’année 2017. Nous sommes ravis de constater l’ampleur de
l’engagement et de la mobilisation de nombreux acteurs municipaux, communautaires,
économiques et autochtones dans la réalisation de projets rassembleurs qui visent la
protection de nos ressources en eau. Nous tenons également à souligner le soutien de plusieurs
partenaires financiers qui ont permis de contribuer au développement et à l’implantation de
la gestion intégrée de l’eau sur le territoire d’Abrinord. Nous adressons à chacun de vous nos
sincères remerciements pour votre confiance et votre ouverture.
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Pour l’année 2018, notre équipe œuvrera à la poursuite de plusieurs projets, tels que le suivi de
la qualité de l’eau et les plans d’action de cours d’eau, en plus de développer des initiatives
relativement à la gestion des risques d’inondation, à l’acquisition de connaissances sur les
eaux souterraines, à la conservation des milieux humides et hydriques et à la protection des
sources d’eau potable. Nous travaillerons activement à l’élaboration d’un nouveau Plan
directeur de l’eau, une occasion unique de sonder et de rencontrer une diversité de personnes
concernées par les ressources en eau. Nous demeurerons également à l’affût de toutes les
opportunités de répondre aux intérêts et préoccupations des acteurs, entre autres, en
organisant des tables de concertation et divers événements. Finalement, avec l’annonce
d’un financement bonifié pour les trois prochaines années, Abrinord aura des ressources
supplémentaires pour créer les leviers nécessaires à la mise en œuvre d’actions au bénéfice
des ressources en eau du territoire. Nous entrevoyons cette 15ième année d’existence de
l’organisme avec beaucoup de motivation et d’enthousiasme.
Au plaisir de travailler avec vous en 2018!

Marie-Claude Bonneville, Directrice générale
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ORGANISME DE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE DU NORD
(ABRINORD)
L’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord) est l’une des 40 organisations
reconnues par le gouvernement du Québec comme étant responsables de planifier et de
coordonner la gestion intégrée de l'eau à l'échelle de sa zone. 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.

MISSION
Agir, en concertation avec les divers acteurs du milieu, à l’implantation, à l’application et
au développement de la gestion intégrée de l’eau dans les bassins versants de la zone
confiée à Abrinord, pour en arriver à une meilleure protection de l’eau.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 31 décembre 2017)
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LES OFFICIERS
Mathieu Madison, président
André Boisvert, vice-président
Serge Forget, secrétaire-trésorier

LES ADMINISTRATEURS
SECTEUR MUNICIPAL
Mme Agnès Grondin
Mme Kathy Poulin
M. André Boisvert
Mme Isabelle Gauthier
M. Xavier-Antoine Lalande

MRC d’Argenteuil
MRC des Laurentides
MRC des Pays-d’en-Haut
Ville de Mirabel
MRC de La Rivière-du-Nord

SECTEUR COMMUNAUTAIRE
M. Serge Forget
M. Philippe Saucier
M. Gilbert Tousignant

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
Club de plein air Val-Morin
Éco-corridors laurentiens

SECTEUR ÉCONOMIQUE
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M. Bernard Morin

Arbrevert inc.

M. Denis Bigand
M. Richard Maheu

Eaux Naya inc.
UPA Outaouais-Laurentides

SECTEUR AUTOCHTONE
Siège vacant

Conseil Mohawk de Kahnawà:ke (MCK)

SECTEUR CITOYEN
M. Mathieu Madison

Citoyen

2017
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L’ÉQUIPE D’ABRINORD

Marie-Claude Bonneville

Audrey Beaudoin-Arcand

Aurélie Charpentier

Caroline Baillargeon

Chargée de projets

Agente de projets

Agente de projets

Cloée La Rocque

Isabelle Marcoux

Mathieu Madison

Adjointe administrative
(jusqu’en septembre 2017)

Directrice générale
(jusqu’en en février 2017)

Chargé de projets
(jusqu’en mars 2017)

Directrice générale
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QUELQUES ACTIONS RÉALISÉES EN 2017
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Programme de suivi de la qualité de l’eau
Depuis 2010, le Programme d’échantillonnage des cours
d’eau du bassin versant de la rivière du Nord assure un suivi
de la qualité physico-chimique des principaux cours d’eau
du territoire, entre autres, dans une perspective de santé
publique. En 2017, la qualité de l’eau a été analysée à 46
stations d’échantillonnage grâce à l’établissement de
nombreux
partenariats
avec
le
MDDELCC,
15
municipalités, un acteur économique, deux acteurs
communautaires et un conseil de bande autochtone. Des
améliorations sont constamment apportées à la
cartographie interactive afin de faciliter la consultation des
résultats de qualité de l’eau.
Soutenu par une collaboration initiée en 2014 avec la
Chaire de recherche en eau potable de l'Université Laval,
Abrinord a également poursuivi, en 2017, plusieurs activités
en vue d’optimiser le Programme d’échantillonnage et de
répondre aux réalités actuelles et futures du territoire et de
ses acteurs.

Table de concertation sur le suivi de la qualité de l’eau
L’enjeu le plus récurrent identifié dans le Plan directeur de l’eau est la
qualité de l’eau. Dans un objectif d’optimisation et d’amélioration du
suivi des cours d’eau, Abrinord rassemblait, le 16 mars 2017, une
trentaine de participants lors d’une table de concertation sur le suivi de
la qualité des cours d’eau du bassin versant de la rivière du Nord.
Organisée en collaboration avec la Chaire de recherche en eau
potable de l’Université Laval, la rencontre visait à identifier les principales
préoccupations des acteurs du territoire, ainsi que leurs besoins
concernant la communication et la diffusion de l’information.
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Suite à la table de concertation, un nouvel objectif général, ainsi que
quatre orientations à long terme ont été élaboré, ce qui permettra de
guider le Programme d’échantillonnage au cours des prochaines
années.

Table de concertation sur l’adaptation aux changements hydroclimatiques

Le 13 décembre 2017, Abrinord a réuni des
professionnels des milieux municipal, communautaire,
agricole, économique et universitaire afin de faire
ressortir des pistes de solutions liées à la gestion des ressources en eau dans un contexte de
changements climatiques. L’acquisition de connaissances, l’aménagement du territoire, la culture
du risque et la gouvernance ont été au cœur des réflexions et des échanges. Les principales idées
qui ont émergé sont résumées dans un compte-rendu disponible sur le site Web d’Abrinord.

Plan d’action de cours d’eau pour la rivière à Simon
Projet mobilisateur initié en octobre 2016, le Plan d’action de cours d’eau de la rivière à Simon
visait à améliorer la qualité de l'eau et assurer la pérennité des usages de la rivière. Au terme d’une
démarche de concertation, des actions prioritaires ont été ciblées pour répondre aux enjeux
identifiés. Un soutien financier du Fonds de développement des territoires de la MRC des Pays d’enHaut a également permis à Abrinord de débuter la coordination de la mise en œuvre du Plan
d’action, une opportunité unique de poursuivre les efforts collectifs. La réalisation d’un récit
géographique pour présenter le territoire, les enjeux et les actions a suscité un vif intérêt.

RAPPORT ANNUEL 2017

Les changements hydroclimatiques font maintenant
partie de la réalité du Québec et même, de celle des
Laurentides. Il est essentiel de se préparer aux risques
associés à des événements tels que les inondations,
en développant des mesures d’adaptation et de
résilience efficaces.

Partenaires du projet :
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Plan d’action de cours d’eau pour la rivière Saint-Antoine
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Bénéficiant d’un soutien financier de la MRC de La Rivière-du-Nord
et de la Ville de Mirabel, ce projet visait à assurer la pérennité des
usages de l’eau, l’intégrité des écosystèmes et le bien-être collectif
dans le bassin versant de la rivière Saint-Antoine. Les rencontres d’un
groupe de travail, regroupant une dizaine de partenaires
municipaux, communautaires et économiques, ont permis de
favoriser le rapprochement des acteurs locaux et d’identifier les
principales actions à mettre en œuvre pour protéger les ressources
en eau de ce territoire.
Le Portrait, le Diagnostic et le Plan d’action sont présentés dans un
récit géographique qui permet d’explorer le territoire d’une façon
dynamique et interactive, et ainsi de mieux comprendre les
interactions entre le territoire et les ressources en eau.
Partenaires du projet
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Vitrine sur les pratiques de conservation des sols et de l’eau

En 2017, cinq entreprises agricoles se sont engagées dans le projet et ont
partagé leurs expériences, notamment sur le site Web www.MONSOL.ca
réalisé par Abrinord. Des fiches thématiques ainsi que des vidéos ont également été produites afin
de de mettre en valeur les initiatives des producteurs et de faire la promotion de pratiques
agroenvironnementales.
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Subventionné par le Programme Prime-Vert du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), Abrinord a
poursuivi, en 2017, de nombreuses activités du projet de vitrine sur les
pratiques de conservation des sols et de l’eau. Ce projet consiste à
sensibiliser, par des approches novatrices, les producteurs à l’impact de
leurs pratiques sur la qualité de l’eau et de favoriser l’adoption de pratiques
de conservation des sols et de l’eau.

Espace de liberté des cours d’eau
2017 marquait l’achèvement du projet sur l’espace de
liberté des cours d’eau, qui s’est déroulé en collaboration
avec la MRC d’Argenteuil, l’Université du Québec à
Rimouski, l’Université Concordia et l’Université du Québec à
Trois-Rivières. Cette approche de gestion prometteuse vise
à réduire la vulnérabilité des citoyens et à augmenter la
résilience des cours d’eau face aux inondations et à
l’érosion. Les rencontres d’un groupe de travail ont permis
de cerner les préoccupations locales, de définir
collectivement des stratégies de mise en œuvre et
d’évaluer la pertinence et la faisabilité de différentes mesures pour relever les défis liés à
l’intégration de l’espace de liberté. La cartographie de l’espace de liberté pour des tronçons de
quatre cours d’eau de la MRC d’Argenteuil a également été diffusée sur le site Web d’Abrinord.
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D’AUTRES RÉALISATIONS
Représentations pour favoriser la réalisation du Projet d’acquisition de
connaissances sur les eaux souterraines (PACES)
Collaboration avec l’Université Laval pour la protection des sources d’eau
potable
Participation au comité pour la protection de la rivière du Nord et du Lac
Raymond
Participation à la Table de concertation régionale du Haut-Saint-Laurent –
Grand Montréal
Participation au groupe de travail du projet Agriclimat de l’UPA
Participation au comité technique du Plan de développement de la zone
agricole de la MRC de La Rivière-du-Nord
Participation au comité du Forum Planét’ERE
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ÉTATS FINANCIERS 2017
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MERCI À NOS PARTENAIRES 2017 !
NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS

NOS PARTENAIRES DU PROGRAMME D’ECHANTILLONNAGE
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APELRRIN
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