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Plus d’entraide entre les associations de lacs 

Saint-Jérôme, le 25 juillet 2022 – C’est dans une atmosphère remplie de solidarité et d’espoir que s’est déroulé 
le tout premier « 5@7 des assos de lacs » organisé par Abrinord. L’événement a réuni, jeudi dernier, plus d’une 
cinquantaine de personnes issues de 24 associations de lacs à la Place des citoyens de Sainte-Adèle. 

Des besoins criants 

Force est de constater que les associations de lacs se sentent laissées à elles-mêmes et que les bénévoles sont 

essoufflés devant les menaces et les problématiques qui ne font que s’accumuler. Prévenir l’introduction ou 
contrôler la propagation d’espèces exotiques envahissantes comme le myriophylle à épis ou la moule zébrée, 

surveiller la qualité de l’eau et la présence de cyanobactéries, encadrer la navigation pour concilier les usages et 

protéger les habitats fauniques, faire pression sur les villes afin de réduire les sources de contamination telles que 

les installations septiques désuètes ou le ruissellement provenant de chantiers de construction : voici seulement 

quelques-unes des lourdes tâches qui incombent aux citoyens bénévoles qui forment les associations de lacs.  

 

Abrinord a donc vu l’opportunité de répondre aux besoins exprimés et d’épauler toutes ces personnes qui 

prennent soin des lacs. « On s’est tout simplement dit qu’au lieu de les laisser faire tout ce travail chacun de leur 

côté, on pourrait les aider à se regrouper et mettre en commun leurs ressources, partager leurs expériences et 

leurs projets, voir même leur voix ! », explique Delphine Lepage, chargée de projets chez Abrinord. 

 

Une rencontre « rafraîchissante » 

Lors de cette rencontre, Abrinord ainsi que le Conseil régional de l’environnement des Laurentides ont pu 
présenter certaines de leurs initiatives dont pourraient bénéficier les associations de lacs, comme la démarche de 

concertation sur les barrages anthropiques ou le projet d’Abrinord sur les écoroutes d’hiver. Plusieurs idées ont 

aussi pu être échangées afin de bonifier le soutien offert concernant des problématiques précises. 

 

C’est donc avec enthousiasme qu’a été accueillie la première édition des « 5@7 des assos de lacs » par les 

participants. « Il était grand temps qu’on se réunisse comme ça, ça fait du bien ! », a-t-on entendu à plusieurs 

reprises. D’ailleurs, tous ont pris soin d’inscrire à leur agenda la date du prochain 5@7, soit le mardi 13 septembre 

2022.  

 

Merci aux partenaires ! 

Cette initiative a été financée par la MRC des Pays-d’en-Haut via le Fonds Régions et ruralité du ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation, ainsi que par Laurentides Experts-conseils inc. 
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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. 
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