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Le site Web d’Abrinord fait peau neuve ! 

Saint-Jérôme, le 23 septembre 2021 – Abrinord est très fier de dévoiler aujourd’hui son tout nouveau 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 ! 

Une utilisation simple et fructueuse 
« Pour que le site Web d’Abrinord devienne un réel outil de gestion intégrée de l’eau pour les acteurs du territoire, 
il était primordial de repenser la façon dont l’information était organisée. En utilisant les six enjeux de l’eau pour 
regrouper les problématiques du territoire et en présentant les ressources disponibles pour y remédier, la 
navigation des utilisateurs sera beaucoup plus intuitive et leur expérience, plus fructueuse ! » explique Mélanie 
Lauzon, coordonnatrice - projets et communications chez Abrinord. Le contenu développé par l’équipe se veut 
donc précis, utile et d’actualité. 

Une image au service de la mobilisation des partenaires 
Le nouveau site Web constitue également une vitrine sur les projets réalisés par l’organisme. Les utilisateurs 
pourront ainsi avoir une meilleure idée de la portée des activités et des réalisations d’Abrinord et même y prendre 
part plus facilement. « Après tout, notre mission consiste à mobiliser les acteurs du territoire et à les concerter 
pour faciliter la protection de la ressource en eau. Cela implique de communiquer ce qui est mis en place et 
d’inviter chaque personne à trouver son rôle. » mentionne Aurélie Charpentier, coordonnatrice -mobilisation et 
soutien du milieu.  Avec sa nouvelle image épurée et moderne, le site Web de l’organisme se veut plus invitant et 
agréable à consulter. 

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. 
 
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.  
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