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Une année forte en collaboration avec les acteurs de l’eau
Saint-Jérôme, le 27 juin 2018 – C’est au chalet Bellevue de Morin-Heights que s’est déroulée, le 20 juin
dernier, la 16e Assemblée générale annuelle (AGA) d’Abrinord, en présence des membres de
l’organisme.
La collaboration et la mobilisation au cœur des projets
Pour l’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord, l’année 2018-2019 a vu naître des collaborations
prometteuses desquelles ont émergé des projets innovants et mobilisateurs, qui sont d’un grand intérêt
pour le milieu et pour le développement de la gestion intégrée des ressources en eau sur le territoire
d’Abrinord. Il n’y a qu’à penser au Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES)
qui rassemble l’Université du Québec à Montréal, six municipalités régionales de comté et quatre
organismes de bassins versants, au Programme de suivi de la qualité des cours d’eau qui a connu un
succès remarquable en 2018, avec 62 stations et 19 partenaires municipaux, économiques,
communautaires, gouvernemental et autochtone du milieu, ou encore au Plan d’action collectif pour la
pérennité de la baie de Carillon qui a rassemblé dix partenaires et collaborateurs, en plus des membres
de la communauté, afin d’assurer la perpétuité des usages et l’intégrité des écosystèmes de la baie de
Carillon.
Avec un financement bonifié du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, l’organisme est tout autant optimiste pour le futur. « Nous sommes convaincus que l’année
à venir sera riche en réalisations et en opportunités, et nous espérons vivement pouvoir co-construire avec
le plus grand nombre d’acteurs des bases solides pour développer une réelle solidarité envers les
ressources en eau. », mentionne Mme Marie-Claude Bonneville, directrice générale d’Abrinord.
L’organisme a d’ailleurs invité tous les acteurs de l’eau à lui transmettre leurs préoccupations reliées à
l’eau via un court sondage qui servira à orienter la mise à jour du Plan directeur de l’eau, notamment la
priorisation des actions à mettre en œuvre.
Présentation d’un partenaire de taille
Juste avant l’assemblée, les membres ont assisté à
une présentation du Centre des technologies de
l’eau (CTE), un tout nouveau partenaire d’Abrinord.
Le CTE est un centre collégial de transfert de
technologie (CCTT), rattaché au Cégep de SaintLaurent et qui se spécialise dans le développement
de connaissances appliquées sur les technologies de
l’eau, notamment en matière d’assainissement
individuel et décentralisé, de gestion durable des
eaux pluviales et de traitement d’effluents industriels.

Abrinord collabore maintenant avec le CTE sur quelques projets répondant à des besoins spécifiques du
milieu tout en promouvant le progrès de la gestion de l’eau sur le territoire et en assurant le rayonnement
des plus récentes avancées auprès des intervenants locaux. La présentation du Centre des technologies
de l’eau a été bien appréciée par les membres.
L’assemblée générale
Cette année, quatre sièges d’administrateurs étaient en élection. L’organisme a accueilli deux nouveaux
administrateurs, soit Mme Isabelle Marcoux de l’Institut des territoires (IDT) qui représentera le secteur
communautaire et M. David Armstrong de la coopérative de propriétaires de boisés Terra-Bois, qui
représentera le secteur économique. M. Richard Maheu de l’Union des producteurs agricoles OutaouaisLaurentides (secteur économique) ainsi que M. Mathieu Madison (citoyen) ont vu leur mandat renouvelé.
Les membres et administrateurs se sont joints à la permanence pour souligner les nombreuses années
d’implication des administrateurs sortants, soit M. Philippe Saucier du Club de Plein air Val-Morin (7 ans)
et M. Bernard Morin d’Arbrevert Inc. (10 ans).

À l’issue de l’élection des officiers par le nouveau conseil d’administration, le poste de président demeure
occupé par M. Mathieu Madison. La vice-présidence sera maintenant occupée par Mme Stéphanie
Morin de la MRC d’Argenteuil et le poste de secrétaire-trésorier, par M. André Boisvert de la MRC des
Pays-d’en-Haut. « Il me fait grand plaisir de poursuivre mon implication au sein de l’administration
d’Abrinord. Nous remercions tous les administrateurs pour leurs années de contribution et c’est avec
optimisme que nous accueillons les nouveaux membres du conseil. », indique M. Mathieu Madison, élu à
la présidence de l’organisme pour la troisième année consécutive.
L’organisme a également profité de l’événement pour annoncer le déménagement de ses bureaux, le
9 juillet prochain, dans de nouveaux locaux situés au 775, rue Bélanger, suite 101, à Saint-Jérôme.
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.
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