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ESTIMATION GRATUITE

On sait que le premier rôle d’un
organisme de bassin versant est de
réaliser, avec les acteurs du milieu,
un plan directeur de l’eau (PDE)
pour y constater la situation, définir
des objectifs et identi-
fier les actions priori-
taires à entreprendre.
À l’aide de ce plan,
Abrinord est respon-
sable d’inciter les
acteurs dont les
municipalités, à s’en-
gager dans une ou
plusieurs actions per-
manentes afin de
mettre en œuvre ce
PDE.
Ces actions se nom-
ment ententes de bas-
sin versant.  Rejointe
au téléphone, Karine
Thibault d’Abrinord
explique que celles-ci
originent de rencon-
tres principalement
avec des municipalités
afin de cerner des ini-
tiatives ou projets
pour améliorer la

situation en lien avec le PDE.
Lorsqu’un acteur s’engage à signer
une entente pour un projet, il est
très rare qu’il ne soit pas mené à
terme.

Abrinord de son côté, effectue la
promotion de cette entente en la
plaçant sur son site ou en mettant
des municipalités qui ont une pro-
blématique similaire en rapport les
unes avec les autres afin de favoriser
le réseautage.  C’est en canalisant les
ressources et en valorisant les actions
que les objectifs se remplissent un à
la fois.
Mme Thibault précise que si
chaque acteur du bassin versant

s’engageait à une ou deux ententes
de bassins versants par année, on
arriverait tranquillement à remplir
les demandes du PDE qui ne sont
pas toutes évidentes à régler.  Car
si presque chaque municipalité a
un règlement pour protéger les
bandes riveraines, on est encore
loin de contrôler l’érosion ou
d’avoir une gestion saine des cas-
tors par exemple.

En fait, le but d’Abrinord n’est pas
de multiplier la quantité d’ententes
de bassins versants, mais bien de
les limiter à celles aux enjeux
significatifs voir multipartites.
L’assainissement de la rivière du
Nord et des cours d’eau faisant par-
tie de son bassin versant constitue
un investissement important pour
l’avenir de notre région et ses géné-
rations futures.

La Fondation de l’eau Rivière-du-
Nord, nouvel organisme d’appui
créé par Abrinord, annonce que son
rôle sera de recueillir des fonds et de
les redistribuer aux acteurs qui inter-
viennent dans le cadre de projets
environnementaux endossés par
Abrinord.  Ceux-ci sont destinés à la
restauration et à la préservation de
notre rivière du Nord et de son bas-
sin versant.  La Fondation de l’eau

Rivière-du-Nord, est un organisme
de bienfaisance reconnu par
l’Agence du Revenu du Canada. 
Rappelons que la mission
d’Abrinord consiste à favoriser la
concertation des interventions mises
en œuvre par les différents acteurs
concernés par la santé des cours
d’eau qui forment le bassin versant.
Ces projets touchent l’amélioration
de la qualité de l’eau de la rivière, le

contrôle de l’érosion, l’amélioration
du traitement des eaux usées, ainsi
que le captage de l’eau de la rivière
par les municipalités, pour ne nom-
mer que ceux-là.
Le lancement de la Fondation de
l’eau Rivière-du-Nord aura lieu lors
d’un souper-bénéfice le 12 avril à
l’école hôtelière des Laurentides.
Pour plus d’information, composez
le 450 432-8490. 

Abrinord : révisons les ententes de bassins versants du passé  
Pour mieux s’engager vers le futur

Isabelle Schmadtke

Alors que chaque fibre des citoyens de la région appelle le
printemps, le Journal se permet de reculer de quelques
mois, à l’automne plus précisément, afin de sonder la
directrice générale par intérim d’Abrinord, Mme Karine
Thibault, sur la signification du suivi des ententes de bas-
sins versant dont nous fait part l’Édition Spéciale,
automne 2010, de la publication L’Abrinord.

Fondation de l’eau Rivière-du-Nord

Un coup de pouce financier
pour stimuler des projets

Isabelle Schmadtke

Nous sommes plusieurs sensibles au sort de la rivière du
Nord et à la préservation de l’équilibre de ses multiples
écosystèmes. Des années d’usage insalubre l’ont condam-
née à son état actuel. Des projets visant son assainisse-
ment sont toujours les bienvenus, mais manquent les
fonds manquent souvent pour aller jusqu’au bout. 

	���
��������� �������
���$'$���!!���!&�%&�

�������� �!��'�����*��"
�$,("%&�����������

�,� 	 ������������ ��

)))���! & � % &�# $ � ("% & � �" 

� 
##$"���������'$�'%�
� �!&�%&�$����� ������
� �%#"!�����&,��"'$��&�%"�$
� ��$(�����-'$��!��
� ��$(�����!��!����%��&��!��$�!+��%

����
�������	�
��	��
�

�������		������������
������������
��������������

Bienvenue aux nouveaux patients !

Service de comptabilité
Impôt des particuliers
Agente autorisée TED.FED & OC

Faites confiance
à l’expérience ! Tél.: 450 224-9530

Cell.: 514 827 9530
Déclaration TPS-TVQ ( Mensuel - Trimestrielle - Annuelle)

Logiciel spécialisé pour la construction (CCQ)
Service de paies (CCQ)


