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Que du positif à l’assemblée générale annuelle d’Abrinord
Saint-Jérôme, le 21 juin 2021 – Une quinzaine de membres de l’organisme se sont joint au personnel, le 17 juin
dernier, pour la 18e assemblée générale annuelle d’Abrinord, lors de laquelle l’historien-conteur, Robert Simard,
a présenté le rôle central de la rivière du Nord dans le développement de la région.
Un récit enlevant sur l’histoire de la rivière du Nord
C’est sur une note positive qu’a débuté l’assemblée générale annuelle des membres d’Abrinord, après une
présentation tout à fait passionnante de M. Robert Simard sur l’histoire de la rivière du Nord. Celui-ci a pris plaisir
à raconter comment, après s’être faite exploitée par bon nombre d’industries de la région, la rivière du Nord
reprend de plus en plus son importance récréotouristique dans la communauté, entre autres par la mise en valeur
de nombreux parcs riverains.
Un bref retour sur les accomplissements de l’organisme
L’équipe a ensuite présenté les principaux accomplissements de l’année 2020-2021, soit la mise à jour de son Plan
directeur de l’eau, dont l’élaboration des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques, ainsi que la
coordination de nombreux mandats. Parmi ceux-ci, notons le suivi de la qualité des cours d’eau,
l’accompagnement des MRC dans l’élaboration des Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH),
la réalisation de l’analyse de vulnérabilité de la source d’eau potable de la Ville de Saint-Jérôme et la coordination
d’un comité citoyen pour le bassin versant du cours d’eau Urbain à Lachute. L’ensemble des activités réalisées
par l’organisme peuvent être consultées dans le rapport annuel sur le site Web d’Abrinord.
De la stabilité au sein du conseil d’administration
L’assemblée générale s’est poursuivie sans embûches, alors que tous les administrateurs en élection ont été
réélus par acclamation. À l’issue de l’élection des officiers par le conseil d’administration, le poste de président
demeure occupé par M. Mathieu Madison, la vice-présidence, par Mme Isabelle Marcoux de l’Institut des
territoires et le poste de secrétaire-trésorier, par M. André Boisvert de la MRC des Pays-d’en-Haut.
« Je désire remercier le conseil d’administration pour sa confiance. Il me fait plaisir de continuer à travailler pour
faire avancer plusieurs enjeux d’intérêt au cours des prochaines années et je suis enthousiaste de collaborer avec
les acteurs et les citoyens de la zone de gestion intégrée de l’eau d’Abrinord. Je tiens également à souligner la
contribution et l’engagement exceptionnels de l’équipe de la permanence, qui porte la mission d’Abrinord avec
brio et conviction », indique M. Mathieu Madison, président de l’organisme pour une cinquième année
consécutive.
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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