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Ensemble, au cœur de la protection de l’eau ! 

Saint-Jérôme, le 18 mars 2021 – C’est avec fierté et enthousiasme qu’Abrinord, l’Organisme de bassin versant 
de la rivière du Nord, présente sa toute nouvelle image, moderne et rafraîchissante !   

Un nouveau logo, d’abord… 
Le nouveau logo a été développé dans le but d’actualiser l’image d’Abrinord et de permettre une adaptation 
facilitée aux multiples contextes de communication de l’ère actuelle. Parmi les améliorations apportées, notons 
les couleurs vives, l’écriture fluide et, surtout, l’intégration de l’aspect social dans la signature de l’organisme. En 
effet, pour Abrinord, le cœur de la gestion intégrée de l’eau, c’est la concertation des différents acteurs du 
territoire, pour le bien commun. Ainsi, parmi les différents éléments du logo, on retrouve un cercle, représentant 
l’humain et l’unité, en référence au besoin de travailler ensemble pour protéger notre ressource collective. « Sans 
tous ces gens et organisations avec qui nous œuvrons quotidiennement pour faire avancer la gestion intégrée de 
l’eau, Abrinord n’aurait tout simplement pas de raison d’être. C’est grâce à eux, à leur volonté de collaborer, 
d’innover et de reconnaître la valeur des ressources en eau, que nous pourrons en arriver à une meilleure 
protection. C’est là toute l’importance du côté social de notre mission, et notre nouvelle image y accorde 
maintenant une place centrale. », raconte Marie-Claude Bonneville, directrice générale d’Abrinord. 

La goutte d’eau a été choisie comme forme principale du logo afin de signifier clairement le domaine dans lequel 
œuvre Abrinord.  Les vagues, qui font aussi référence à l’eau, de même que les feuilles, qui évoquent la nature, 
sont des éléments qui ont été conservés de l’ancien logo d’Abrinord pour assurer une certaine forme de 
continuité. Les différentes couleurs ont également des significations précises pour l’organisme : le bleu est signe 
de confiance, de professionnalisme et de communication; le turquoise représente l’eau, la fluidité et le 
changement; puis, le vert ajoute la vision, la nature, le dynamisme et l’ouverture.  

Un nouveau site Web, ensuite ! 
En plus de son nouveau logo, Abrinord a très hâte de présenter son nouveau site Web, qui est déjà en 
construction ! Celui-ci devrait voir le jour à l’été 2021. En plus de mettre de l’avant la nouvelle image de 
l’organisme, le futur site Web facilitera la navigation de l’utilisateur pour se documenter sur les enjeux de l’eau et 
les réalisations de l’organisme en rapport avec chacun d’eux. 

À propos d’Abrinord  
Abrinord est l’un des 40 organismes de bassins versants reconnus 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. 

– 30 – 

Source : 
Mélanie Lauzon, chargée de projets  

Abrinord (Organisme de bassin versant de la rivière du Nord)  
(450) 432-8490  

mlauzon@abrinord.qc.ca 

mailto:mlauzon@abrinord.qc.ca

