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Mathieu Madison 

Président 

 

Brigitte Vincent 

Directrice générale 

Mot du président et de la 
directrice générale 
 

Chers membres et acteurs de l’eau, 

C’est un immense plaisir pour nous de vous présenter le rapport annuel de l’année 2021-2022. 

Parmi les multiples réalisations de l’année, nous sommes particulièrement fiers d’avoir pu travailler 

avec le milieu scolaire afin de développer des outils éducatifs qui permettront d’initier les jeunes de 

tous âges aux différents enjeux qui touchent la ressource en eau.  

De plus, le projet d’économie écologique ayant permis d’évaluer la 

valeur monétaire des services rendus par les milieux naturels aura 

aussi servi d’important levier à la sensibilisation des décideurs en 

termes d’aménagement du territoire et de règlementation. 

Bien entendu, c’est en grande partie grâce à votre précieuse 

implication dans les diverses activités réalisées tout au long de 

l’année que ces succès ont été rendus possibles, alors nous 

souhaitons vous en remercier chaleureusement.  

Nous tenons également à souligner l’engagement de l’équipe de la 

permanence, qui a su garder le cap et mener l’ensemble de ses 

projets à bon port, tout en relevant de grands défis organisationnels 

avec brio. 

Nous sommes convaincus que l’année à venir verra également son 

lot de belles réalisations, et vous remercions pour votre soutien et 

vos nombreuses contributions à la gestion intégrée de l’eau. 

Au plaisir de poursuivre notre engagement ensemble cette année, 

 

 

Mathieu Madison                           Brigitte Vincent 

Président                                           Directrice générale  
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À propos d’Abrinord 
L’organisme de bassin versant (OBV) est l’organisme désigné par le gouvernement du 

Québec pour assurer la concertation nécessaire permettant aux acteurs du territoire de 

réaliser une planification des ressources en eau, des usages et des milieux qui leur sont 

associés. Cette planification vise à déployer des mesures concrètes pour protéger, utiliser 

et gérer l'eau et les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable.  

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. 

 

Mandats 
 

Élaborer et mettre à jour un 
Plan directeur de l’eau (PDE) 
 
Favoriser par priorités la mise 
en œuvre du PDE et en faire le 
suivi 

 
Favoriser le développement des 
compétences des acteurs en 
matière de gestion intégrée de 
l’eau 

 

Qu'est-ce que la gestion 
intégrée des ressources en 
eau (GIRE)? 

La GIRE doit tenir compte de tout ce 

qui se passe dans le bassin versant, 

autant les activités naturelles que 

les activités humaines. La mise en 

œuvre de la GIRE constitue un 

engagement majeur de la Politique 

nationale de l’eau adoptée en 2002. 

Cette approche de gestion permet 

d’établir les priorités d’action en 

tenant compte des impacts 

cumulatifs sur le milieu aquatique. 

Elle se réfère au bassin versant 

comme l’unité naturelle la plus 

appropriée pour la gestion de l’eau. 

 

1 

2 

3 
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Valeurs 
En 2021, Abrinord a identifié ses principales valeurs. Les voici : 

- Professionnalisme 
- Adaptabilité 
- Proximité 

- Coopération 
- Responsabilité 

sociale 

- Intégrité 
- Innovation 

 

Un territoire riche et varié 

 

5 258 km 

de cours 

d’eau 

67 % de 

couvert 

forestier 

38 

municipalités 

et 1 réserve 

indienne 

Plus de 

200 

habitants 
3 554 

lacs 

300 

producteurs 

agricoles 

Plus de 300 

commerces 

de détail et 

industries 

8 000 km 

de routes 

16 169 

milieux 

humides 
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Le conseil d’administration 

 

• Mme Stéphanie Morin, MRC d'Argenteuil

• Mme Donna Salvati, MRC des Laurentides

• M. André Boisvert, MRC des Pays-d'en-Haut (secrétaire-trésorier)

• Mme Ysabelle Gauthier, Ville de Mirabel

• M. Xavier-Antoine Lalande, MRC de La Rivière-du-Nord

Secteur municipal

• M. Gilbert Tousignant, Éco-corridors laurentiens

• Mme Isabelle Marcoux, Institut des territoires (vice-présidente)

• Mme Annie Renouf, Association des résidents du Lac Renaud

Secteur communautaire

• M. John McCart, Union des producteurs agricoles Outaouais-
Laurentides

• M. Denis Bigand, Les Eaux Naya

• M. David Armstrong, Coopérative Terra-Bois

Secteur économique

• Vacant : Conseil Mohawk de Kahnawà:ke

Secteur autochtone

• Mathieu Madison (Président)

Secteur citoyen
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Citoyen
20%

Communautaire
26%

Économique
6%

Municipal
48%

Nos membres 
En 2021-2022, Abrinord a compté 

65 membres, issus des 

secteurs citoyen, communautaire, 

économique et municipal. 

 

 

Liste des membres par secteur1

Citoyens  

• Bernard Morin 

• Carl Chapdelaine 

• Daniel Roch 

• Eileen Squires 

• Geneviève Gallerand 

• John Dalzell 

• Kathy Poulin 

• Normand Brunet 

• Richard Nelson 
• Stéphanie Morin 

Communautaire 

• Agence des Bassins Versants de Sainte-
Anne-des-Lacs (ABVLacs) 

• APELM (Lac Millette) 

• APELRRIN 

• Association de la rivière Doncaster 

• Association des lacs Solar, Caroline et 
Evans 

• Association des propriétaires du 
Domaine Côté Boréal 

• Association des propriétaires du Lac 
Daïnava 

• Association des résidents du Lac Paul 

 

 

1 Les membres ne souhaitant pas être nommés ont été exclus de cette liste. 

• Association des résidents du Lac 
Renaud 

• Association des Riverains du lac la 
Sapinière 

• Association du lac des Trois-Frères 

• Association du Lac L'Heureux 

• Association du lac Tamaracouta 

• Association pour la protection de 
l'environnement du Lac Bois-Franc 

• Éco-Corridors laurentiens 
• Institut des Territoires 
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Économique 

• Coopérative Terra-Bois 

• Laurentides Experts-Conseils inc. 

• Les eaux Naya Inc. (Partenaire Or - 

2500$) 

• UPA Outaouais-Laurentides 

Municipal 

• MRC d’Argenteuil 

• MRC des Pays-d’en-Haut 

• MRC de La Rivière-du-Nord 

• MRC des Laurentides 

• Municipalité Brownsburg-Chatham 

• Municipalité de Gore 

• Municipalité de Lachute 

• Municipalité de Morin-Heights 

• Municipalité de Piedmont 

• Municipalité de Sainte-Hippolyte 

• Municipalité de Sainte-Sophie 

• Municipalité de Val-David 

• Municipalité de Val-Morin 

• Municipalité de Wentworth 

• Municipalité des Mille-Îles 

• Municipalité d'Harrington 

• Municipalité d'Ivry-sur-le-Lac 

• Municipalité Grenville-sur-la-Rouge 

• Municipalité Saint-Adolphe-d'Howard 

• Municipalité Saint-André-d'Argenteuil 

• Municipalité Sainte-Anne-des-Lacs 

• Municipalité Wentworth-Nord 

• Ville de Mirabel 

• Ville de Prévost 

• Ville de Saint-Colomban 

• Ville de Sainte-Adèle 

• Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson 

• Ville de Saint-Jérôme 

• Ville de Saint-Sauveur 

• Ville d'Estérel 
• Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

  

 

Merci à tous nos membres pour votre soutien et votre 

implication dans la gestion intégrée de l’eau tout au 

long de l’année 2021-2022 ! 
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L’équipe de la permanence 
 

   
Brigitte Vincent 
Directrice générale 

Aurélie Charpentier 
Coordonnatrice – mobilisation 

et soutien au milieu 

Mélanie Lauzon 
Coordonnatrice – projets et 

communications 

 

   
Jasmine Boissé 
Chargée de projets 

Cynthia Gagnière 
Chargée de projets 

Johanna Riboulet 
Chargée de projets 

 

  
Marie-Claude Bonneville 
Ancienne directrice générale 

Delphine Lepage 
Nouvelle chargée de projets 
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L’année en chiffres 

  

50%

35%

8%
6%1%

Répartition des revenus

Financement spécifique

Subvention du MELCC

Subventions COVID

Cotisations des membres

Intérêts

56%
36%

3%1%4%

Répartition des dépenses

Salaires et charges sociales

Sous-traitance

Frais généraux et administratifs

Fournitures, équipements, amortissements

Autres

12 
projets 

63 
partenariats 

347 
acteurs de l’eau 
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Le Plan directeur de l’eau 
Le Plan directeur de l’eau (PDE) est un document de planification qui rassemble de 

l'information sur les ressources en eau du territoire (rivières, lacs, eau souterraine, eau 

potable, milieux humides, etc.). Cet outil est au cœur de la gestion intégrée de l’eau par 

bassin versant et permet de faciliter la prise de décision pour aborder les enjeux locaux 

et régionaux liés à l’eau. 

Composé d’un Portrait, d’un Diagnostic et d’un Plan d’action, le PDE est élaboré de 

manière concertée, avec l’ensemble des acteurs de l’eau. L’équipe d’Abrinord travaille en 

continu à la mise à jour du PDE. En intégrant les données les plus récentes, le Portrait est 

largement bonifié, permettant ainsi de tenir compte des connaissances les plus à jour 

pour ensuite actualiser le Diagnostic et le Plan d’action. 

Au cours de l'année, l'équipe d’Abrinord a terminé l’élaboration des objectifs de 

conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH), un processus entamé en 2019. 

Ce sont 13 OCMHH qui ont été élaborés par les acteurs de l’eau du territoire. Un 

document synthétisant la démarche de concertation a été élaboré et déposé au MELCC 

en juin 2021. À ce jour, les OCMHH doivent toujours être approuvés par le MELCC avant 

d’être officiellement ajoutés au PDE.  

L’année 2021-2022 aura également permis de faire une réflexion de fond sur la 

présentation des données du PDE, afin de les rendre plus accessibles et compréhensibles 

pour l’ensemble des acteurs de l’eau. Les résultats de cette refonte seront disponibles 

dans l’année à venir. 
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Projets 
Suivi de la qualité des cours d’eau 
Le Programme de suivi de la qualité des cours d’eau 

d’Abrinord s’est poursuivi d’avril à novembre 2021 avec 

un réseau de 56 stations échantillonnées mensuellement.  

Pour cette saison, 45 stations ont été financées par 21 

partenaires municipaux, autochtone, économiques et 

communautaires, tandis que le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) a contribué au financement de onze 

(11) stations supplémentaires, dont cinq (5) via le 

programme Réseau-rivières. Abrinord est fier de réunir 

ces partenaires et les remercie de leur fidèle 

engagement ! 

Les résultats de qualité de l’eau par station et par bassin 

versant, sont disponibles sur l’application Web 

interactive iEAU. 

 

stations 
 

partenaires 
 

cours d’eau 

échantillonnés 

22 

22 

56 

https://www.abrinord.qc.ca/programme-de-suivi-de-la-qualite-des-cours-deau/
http://abrinord.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=055667514eac476f8eb6fbde3cac1397
https://abrinord.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=055667514eac476f8eb6fbde3cac1397
https://abrinord.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=055667514eac476f8eb6fbde3cac1397
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Partenaires financiers 
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Journée de la biodiversité (Mois de l’eau) 

Dans le cadre du « Mois de l’eau » proclamé par le gouvernement du Québec, les 

organismes de bassins versants sont encouragés à réaliser des initiatives qui ont pour but 

de valoriser et éduquer la population sur la ressource en eau.  Dans cette optique, 

Abrinord a organisé une journée d’activités et de sensibilisation portant sur les ressources 

en eau et la biodiversité associée. Ainsi, la Journée de la biodiversité s’est déroulée le 19 

juin 2021 en périphérie du lac Raymond dans la municipalité de Val-Morin. Lors de cette 

journée, plusieurs activités ont rassemblé des citoyens de tous âges. Une série de 

conférences en plein air, ainsi que plusieurs patrouilles d’inventaires ornithologique, 

entomologique, floristique et de macroinvertébrés aquatiques, étaient animées par des 

experts bénévoles et par l’équipe d’Abrinord. 

 

participants 
 

conférences 
 

espèces 

identifiées 
 

 

 

 

 

30+ 

6 

153 
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Réalisation et opérationnalisation du plan 
de conservation des milieux riverains de la 
baie de Carillon 
Issu du Plan collectif pour la pérennité des usages et 

des écosystèmes de la baie de Carillon, le projet de 

réalisation du plan de conservation des milieux 

riverains répond à la majorité des problématiques 

identifiées lors du diagnostic de la zone d’étude, soit la 

dégradation des milieux naturels riverains et des 

milieux humides, la perte de biodiversité, les 

inondations récurrentes du secteur, la perte 

d’accessibilité, les conflits d’usage, l’accumulation de 

débris et l’atténuation du sentiment d’appartenance 

des riverains. En 2021, les sols des terrains cédés à la 

municipalité après la démolition des résidences 

sinistrées ont été caractérisés, nettoyés, puis reboisés 

avec l’implication des citoyens et l’ensemble des 

acteurs du milieu. Des panneaux de sensibilisation et 

des repères de crue ont également été conçus et 

installés à travers la municipalité. 

 

participants 
 

terrains 

nettoyés 
 

arbres 

plantés 

35 

8000 

50 
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Soif d’apprendre 
Soif d’apprendre, est une banque de matériel scolaire 

pratique permettant au personnel enseignant 

du primaire et du secondaire d’initier leurs jeunes aux 

divers enjeux de l’eau à travers des activités 

interactives, éducatives et amusantes. 

Les activités développées et rendues accessibles 

permettront aux jeunes de découvrir 

les concepts comme le cycle de l’eau et le bassin 

versant, par exemple. Les élèves seront aussi amenés à 

réfléchir à des solutions concrètes à mettre en place 

dans leurs habitudes de vie.  

Abrinord tient à remercier les enseignants de la région 

qui ont pris le temps de répondre à nos questions afin de 

développer des outils adaptés à leurs besoins.  

activités développées 

vues uniques 
 

Écoroutes hivernales 
Abrinord a travaillé à développer des outils concrets 

pour diminuer les impacts négatifs des sels de voirie sur 

les écosystèmes aquatiques dans la MRC des 

Laurentides. Dans cette optique, Abrinord a collaboré 

avec l’OBV RPNS afin de développer un guide synthèse 

des bonnes pratiques de déneigement et pour organiser 

une formation sur les écoroutes d’hiver à l’intention des 

municipalités de la MRC des Laurentides. 
 

participants 

9 

318 

27 
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Ateliers régionaux sur les 
Plans régionaux des milieux 
humides et hydriques 
En collaboration avec les organismes de 

bassins versants des Laurentides 

(COBALI, COBAMIL et OBV RPNS), 

Abrinord a coordonné l’organisation de 

rencontres afin de soutenir les MRC et la 

Ville de Mirabel dans l’élaboration de 

leur Plan régional des milieux 

humides et hydriques (PRMHH) 

respectif.   
 

rencontres 

collaborateurs 

participants 
 

 

 

 

Plans régionaux des milieux humides et hydriques 
Abrinord a accompagné deux MRC du territoire dans l'élaboration de leur PRMHH, 

notamment en réalisant le Diagnostic pour la MRC des Pays-d'en-Haut, ainsi qu'en 

effectuant une analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces liées à la 

conservation des milieux humides et hydriques pour la MRC des Laurentides. Ces projets 

ont été réalisés conjointement avec l'OBV RPNS. 

8 

49 

2 
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Économie écologique des milieux naturels 
de la ZGIE du Nord 
Abrinord s’est associé à la firme Habitat pour faire 

réaliser une caractérisation géomatique de la ZGIE, afin 

de déterminer la valeur économique associée aux 

services évalués. De plus, la Chaire de recherche du 

Canada en économie écologique (CRCEE) de 

l’Université du Québec en Outaouais, dirigée par 

Jérôme Dupras, a mené une étude à l’échelle de tous les 

bassins versants du Québec sur la disposition à payer 

des citoyens pour la conservation et la restauration des 

milieux humides.  

collaborateurs 

outils créés 

personnes informées 
Ce projet a été rendu possible grâce à une contribution du Programme de 

soutien régional aux enjeux de l’eau, lié au Plan d’action 2018-2023 de la 

Stratégie québécoise de l’eau, qui déploie des mesures concrètes pour 

protéger, utiliser et gérer l’eau et les milieux aquatiques de façon responsable, 

intégrée et durable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

20 

2500 

https://www.habitat-nature.com/
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Cours d’eau urbain 
Afin d’accompagner la Ville de 

Lachute dans son projet 

d’aménagement d’infrastructures 

vertes pour réduire les impacts du 

fort débit du cours d’eau Urbain, 

Abrinord a coordonné et animé un 

comité formé de citoyens et de 

représentants municipaux des villes 

de Lachute et Brownsburg-Chatham 

ainsi que de la MRC d’Argenteuil. 

L’objectif de ce comité est de 

permettre une réflexion et un partage 

sur les problématiques du cours d’eau 

et leurs impacts sur la communauté, 

tout en facilitant la recherche de 

solutions pour atténuer ces impacts. 

Un atelier sur la stabilisation des 

berges par le génie végétal a été 

organisé en septembre 2021 afin de 

répondre aux inquiétudes des 

résidents riverains par rapport à 

l’érosion. Le projet sera poursuivi 

jusqu’en 2023.  
 

 

atelier tenu 

collaborateurs 

participants 

Ce projet est réalisé grâce à la participation financière du 

gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan d’action 

2013-2020 sur les changements climatiques. 

 

4 

1 

11 
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Portrait-diagnostic du bassin versant du 
ruisseau des Vases 
Abrinord a réalisé un portrait-diagnostic du bassin 

versant du ruisseau des Vases, où la qualité de l’eau, 

l’érosion des berges et les glissements de terrain sont 

des préoccupations importantes pour les citoyens, les 

producteurs agricoles et les instances municipales. Pour 

ce faire, Abrinord s’est inspiré des notions de laboratoire 

vivant suggéré par l’initiative de l’Acadie Lab, qui met de 

l’avant la cocréation, l’exploration, l’expérimentation et 

l’évaluation de la rentabilité des solutions. Deux ateliers 

ont donc été organisés afin de bien comprendre les 

causes des problématiques et explorer des pistes de 

solutions avec les acteurs du milieu. Des solutions 

seront appliquées au champ à l’été 2022, et une 

rencontre de suivi aura lieu à l’automne prochain pour 

évaluer leur efficacité. 

rencontres 

producteurs rencontrés 

partenaires 
 

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation dans le cadre du programme Territoires : priorités 

bioalimentaires. 

 

 

 

 

15 

5 

3 

https://www.mis.quebec/projets-dinnovation-sociale-realises/2019/08/29/acadielab/
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Autres projets 

Alliance pour la rivière des Outaouais  
Abrinord a collaboré, avec 6 autres OBV, une TCR et le 

ROBVQ afin de créer un espace interrégional d'échange 

et de concertation autour des problématiques touchant 

la partie fluviale québécoise de la rivière des Outaouais. 

Abrinord a participé à une dizaine de rencontres au cours 

de l'année et a contribué à l’élaboration du diagnostic 

relatif aux problématiques priorisées par les acteurs de 

l’eau. Une Table de concertation officielle sera 

constituée le 21 avril 2022 et prendra le relais. Abrinord 

continuera de participer en siégeant au comité aviseur 

de cette nouvelle Table. 

Projet d’acquisition de connaissances sur les 
eaux souterraines 
Depuis 2018, une équipe de chercheurs de l'UQAM est 

mandatée pour dresser le portrait des eaux souterraines 

pour la zone Laurentides-Les Moulins, qui couvre six 

MRC et chevauche quatre zones de gestion intégrée de 

l'eau. Abrinord a été responsable de la coordination 

régionale de ce projet d'envergure jusqu’en septembre 

2021. Cette année, l'équipe de recherche a été occupée 

à produire les cartes et à rédiger le rapport final. 

Gestion des barrages anthropiques  
Abrinord a entrepris une démarche de concertation sur 

la gestion des barrages anthropiques. L’équipe a réalisé 

un sondage à l’intention des gestionnaires de barrage et 

des résidents dont les usages sont impactés par la 

variation des niveaux d’eau. L’initiative se poursuivra en 

2022-2023, notamment par la mise en place de plusieurs 

activités d’information et de concertation. 

https://www.abrinord.ca/projets/en-cours/programme-dacquisition-de-connaissances-sur-les-eaux-souterraines/
https://www.abrinord.ca/projets/en-cours/programme-dacquisition-de-connaissances-sur-les-eaux-souterraines/
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Événements et comités 
Les membres de l’équipe ont pu partager leur expertise et représenter Abrinord en 

participant à plusieurs consultations et comités initiés par divers partenaires: 

• Groupe de travail régional (GTR) du projet « Agriclimat, des fermes adaptées 

pour le futur » (UPA Outaouais-Laurentides); 

• Participation au comité de travail sur la création de la Table de concertation de la 

Rivière des Outaouais (OBV RPNS); 

• Comité de sélection - Gala de la conservation 2022 (Éco-corridors laurentiens) 

• Comité régional sur la connectivité (Conservation de la Nature Canada et Éco-

corridors laurentiens); 

• Consultations dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole 

(PDZA) de la MRC d’Argenteuil; 

• Consultations dans le cadre de l’élaboration du Plan d’adaptation aux 

changements climatiques des MRC d’Argenteuil, des Laurentides, des Pays-d’en-

Haut et d’Antoine-Labelle; 

• Rencontres avec les représentants du Bureau de projets de gestion des zones 

inondables (MAMH); 

• Communautés de pratiques sur l’administration, la concertation et la 

mobilisation, sur la gestion durable des eaux pluviales, géomatique et sur 

l’agroenvironnement (ROBVQ);  

• Rencontres de travail dans le cadre des projets AMERZI et CAPRI (Université de 

Montréal);  

• Rendez-vous des OBV et ateliers régionaux sur les Plans directeurs de l’eau 

(ROBVQ); 

• Table de concertation régionale du Haut-Saint-Laurent - Grand Montréal. 
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Formations  
Les membres de l’équipe ont aussi assisté à de 

nombreuses formations, incluant des webinaires : 

• Formation sur la participation publique – AIP2 

Canada; 

• Formation sur les fonctions écologiques – 

Université de Sherbrooke; 

• Webinaire La rivière en tant qu’architecte : 

Enjeux et perspectives entourant la gestion de 

la mobilité et l’érosion des cours d’eau – JFSA  

• Webinaire Submergés : Les coûts des 

changements climatiques pour les 

infrastructures canadiennes – Institut 

canadien pour des choix climatiques  

• Webinaire Innovation sociale - Ouranos; 

• Formation Animation 101 – Institut du 

Nouveau Monde; 

• La conservation pour agir en amont de la mise 

en place d’infrastructures en GDEP – Réseau 

Environnement; 

• Webinaire Intégration des eaux souterraines 

dans l’aménagement du territoire - Centr’eau 

et Université Laval; 

• Colloque : Milieux naturels dépendants des 

eaux souterraines – recherche et conservation 

– Réseau québécois sur les eaux souterraines 

et Université du Québec à Montréal; 

• Formation sur le marketing social : Lutte aux 

espèces aquatiques exotiques envahissantes – 

Pêches et Océans Canada; 
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Formations (suite) 
• Forum sur les espèces exotiques envahissantes – Invasive Species Centre;  

• Webinaire Données sur l’eau : secret commercial ou information vitale ? – 

Centre québécois du droit de l’environnement et Eau Secours; 

• Webinaire sur le nouveau régime transitoire remplaçant la PPRLPI – Ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques; 

• Webinaire sur les bandes riveraines – Union des producteurs agricoles; 

• Webinaire sur la conservation volontaire – Réseau des milieux naturels 

protégés; 

• Formation en géomatique - Esri; 

• Programme de rétribution des producteurs agricoles – Ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du Québec; 

• Webinaire sur l’aménagement des coulées agricoles – Habitat;  

• Série de webinaires sur les PRMHH – Ministère de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques; 

• Webinaire sur la sécurité civile – Ministère de la Sécurité publique;  

• Forum sur les infrastructures vertes – Québec Vert 
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Communications 
Nouveau site Web  
Après avoir développé sa nouvelle image en 2020-2021, Abrinord a fait mettre à jour son 

site Web. Avec une signature graphique au goût du jour et des sections informatives sur 

les six enjeux de l’eau, le abrinord.ca promet au grand public de mettre la main sur 

l’information relative aux ressources en eau de la région plus facilement que jamais ! 

 

La refonte du site Web d’Abrinord a été réalisée avec le soutien de la firme Wenovio et la participation financière du ministère 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  

 

 

 

https://www.abrinord.ca/
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Abrinord dans les médias 
En 2021-2022, Abrinord a diffusé de nombreux 

communiqués de presse qui lui ont valu un total de 

23 mentions dans les médias. 

• Qualité des cours d’eau : Abrinord amasse des 
données importantes grâce à de fidèles partenaires – 
29 avril 2021 

• Célébrez la biodiversité avec Abrinord ! – 25 mai 2021 

• Abrinord dévoile les objectifs de conservation des 
milieux humides et hydriques pour sa zone de gestion 
intégrée de l’eau (ZGIE) – 14 juin 2021 

• Que du positif à l’assemblée générale annuelle 
d’Abrinord – 17 juin 2021 

• La population découvre la biodiversité avec Abrinord 
– 13 juillet 2021 

• Les services écosystémiques au cœur du nouveau 
projet d’Abrinord – 28 juillet 2021 

• 8 000 arbres pour la résilience climatique de la baie de 
Carillon – 20 septembre 2021 

• Le site Web d’Abrinord fait peau neuve – 23 
septembre 2021 

• Lancement d’un projet mobilisateur en milieu 
agricole – 30 septembre 2021 

• Abrinord invite les candidats et les électeurs à 
réfléchir à l’eau – 18 octobre 2021 

• Abrinord amorce une démarche de concertation sur la 
gestion des niveaux d’eau – 24 novembre 2021 

• Repenser la gestion hivernale des routes pour 
protéger nos plans d’eau – 24 novembre 2021 

• Soif d’apprendre : des activités scolaires sur l’eau – 6 
décembre 2021 

• Les MRC de la région, outillées et motivées pour 
finaliser leurs Plans régionaux des milieux humides et 
hydriques – 24 mars 2022 
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Autres activités de communications 
En plus de son site Web et ses communiqués, 

Abrinord a utilisé plusieurs plateformes pour 

rejoindre son public : 

 

publications 

Facebook 

publications 

LinkedIn 

infolettres 

 

L’audience d’Abrinord 
À travers ces plateformes, Abrinord est en mesure 

de joindre les audiences suivantes : 

 

utilisateurs Web 

abonnés Facebook 

abonnés LinkedIn 

abonnés à 

l’infolettre 

 

17 

4 

70 

760 

163 

10 467 

149 
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Merci à nos partenaires financiers 


