
 
 
 
 

Communiqué de Presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Célébrez le mois de l’eau en découvrant les milieux naturels avec Abrinord ! 

 
Saint-Jérôme, le 29 mai 2020 – À l’occasion du Mois de l’eau, qui se déroule en juin de chaque 

année, l’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord invite la population à découvrir les 

fabuleux écosystèmes que sont les milieux humides et hydriques ! 

 

Avec l’arrivée du beau temps en période de confinement, Abrinord est heureux d’offrir aux 

usagers de sa zone de gestion la toute nouvelle plateforme « Destination Milieux Naturels », 

accessible facilement via mobile. Cette plateforme documente plus de 30 sites où se trouvent 

d’abondants milieux humides et hydriques accessibles au public, dans les quatre municipalités 

régionales de comté du territoire, et propose de nombreuses observations à y faire afin de 

prendre connaissance de certaines de leurs caractéristiques. Avec plus de 16 000 milieux 

humides et de 4 500 km de cours d’eau, l’eau est omniprésente sur le territoire d’Abrinord. 

 

Les milieux humides et hydriques sont en effet des écosystèmes remarquables au niveau des 

fonctions qu’ils remplissent, soit pour soutenir la biodiversité, filtrer l’eau, retenir les sédiments, 

réguler les crues, et plus encore.  À travers le lancement de cette plateforme, ce sont entre 

autres aux services écologiques qu’ils procurent à la collectivité qu’Abrinord souhaite 

sensibiliser la population en ce Mois de l’eau. « La conservation des milieux humides est l’un 

des grands enjeux actuels et les services qu’ils rendent à la population sont à la fois méconnus 

et essentiels au maintien de la vie telle que nous la connaissons. » soutient Laurence Gagnon, 

chargée de projets chez Abrinord. Quoi de mieux que de mettre les pieds directement dans 

un milieu humide pour en prendre conscience ?  

 

L’organisme invite également les visiteurs à propager le message en partageant leurs 

découvertes sur les réseaux sociaux avec les mots-clics #DestinationMilieuxNaturels et 

#MoisDeLEau, et en identifiant Abrinord (@Abrinord) sur les publications Facebook.  

 

Cette initiative est prévue dans le 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

https://arcg.is/1ezzyP
https://www.facebook.com/Abrinord/
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