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Une 12e année accomplie pour Abrinord!
Saint-Jérôme, mercredi 1er avril 2015 – C’est à la Salle polyvalente de Piedmont que s’est déroulée le 26 mars dernier,
l’Assemblée générale annuelle d’Abrinord, en présence des membres de l’organisme.
Pour l’organisme de bassin versant, l’année 2014 a été marquée par diverses activités, dont le dépôt de son second Plan
directeur de l’eau (PDE) auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Ce vaste document comprend un portrait des ressources en eau du territoire, un diagnostic des
principaux problèmes réels et potentiels, ainsi qu’un plan d’action réunissant plusieurs projets mobilisateurs.
Abrinord et ses partenaires ont par ailleurs travaillé à la mise en œuvre du PDE, par le biais de diverses actions, dont la
cartographie détaillée des milieux humides, le projet de vitrines sur les pratiques de conservation des sols et de l’eau en milieu
agricole, le programme d’échantillonnage ou encore l’outil d’acquisition de connaissances sur les castors et leurs barrages. Le
succès de ces projets reflète l’engouement des acteurs envers la gestion intégrée des ressources en eau.
Lors de cette occasion, l’organisme a accueilli trois nouveaux administrateurs, M. Michel Ménard, M. Joël Badertscher et
M. Paul Liboiron. En outre, le nouveau conseil d’administration s’est réuni afin d’élire ses officiers pour l’année 2015 et c’est à
l’issue d’un vote que M. Xavier-Antoine Lalande a été réélu au poste de président pour un deuxième mandat. Il s’en est suivi
l’élection de MM. Dany Beauséjour et André Boisvert, respectivement aux postes de vice-président et secrétaire-trésorier.
« L’implantation de la gestion intégrée de l’eau, au cœur de la mission d’Abrinord, fait appel à la collaboration de tous les
acteurs dans la mise en œuvre d’actions concertées, pour le bénéfice des ressources hydriques de notre territoire. Les projets
menés par notre organisme en 2014 et qui seront poursuivis en 2015 ont mobilisé un grand nombre de partenaires, ce qui
témoigne de l’importance des enjeux reliés à l’eau dans la région. Je suis fier du processus auquel se sont prêtés les membres
du conseil d’administration dans l’élection de ses officiers. Je les remercie pour leur implication, pour leur rigueur et pour leur
professionnalisme », soulignait M. Lalande.
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. L’organisme constitue une table de
concertation et de planification dont le mandat premier consiste à élaborer un PDE, à le mettre à jour, ainsi qu’à en promouvoir
et suivre la mise en œuvre.
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