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La population découvre la biodiversité avec Abrinord 

Saint-Jérôme, le 13 juillet 2021 – Le 19 juin dernier, la Journée de la biodiversité, organisée par Abrinord dans le 
cadre du Mois de l’eau, a attiré une trentaine de personnes au Lac Raymond à Val-Morin.  

Une journée éducative dans un environnement plein de vie ! 
La journée de la biodiversité, organisée dans le cadre du Mois de l’eau, a permis aux 30 participants, dont 11 
enfants, de découvrir la beauté et la vie qui se cachent dans les milieux naturels qui nous entourent. Ils ont en 
effet pu prendre part à des patrouilles d’identification d’oiseaux, d’insectes, de plantes et de macroinvertébrés 
aquatiques, et ce, autant dans les cours d’eau et sur les rives que dans des milieux humides avoisinants.  

Les conférences en plein-air sur des thèmes en lien avec les milieux naturels et l’eau ont également fait l’objet de 

beaucoup de curiosité de la part du public et engendré des discussions enrichissantes. Plus spécifiquement, la 

coordonnatrice d’Abrinord, Aurélie Charpentier, a abordé la problématique du ruissellement de l’eau, et animé 

une discussion engageante sur les solutions à la portée des citoyens. Quatre experts ont également partagé leur 

savoir : Martin Picard, directeur général de Développement Ornithologique Argenteuil a parlé de l’identification 

sonore des oiseaux aquatiques et de milieux humides, Julien Fortier, de l’Association de protection de 

l’environnement du Lac Raymond et de la rivière du Nord a donné une conférence sur les bandes riveraines et la 

restauration forestière dans la plaine inondable de la rivière du Nord, Vincent Lessard, biologiste,  a fait découvrir 

le monde étonnant des insectes, et Mathieu Madison, président d’Abrinord, a présenté les milieux humides et les 

services écologiques des milieux naturels. Cynthia Gagnière et Jasmine Boissé, toutes deux d’Abrinord, ont pour 

leur part abordé la qualité de l’eau du Lac Raymond et de la rivière du Nord et une introduction aux espèces 

exotiques envahissantes respectivement. 

« C’était formidable de voir les experts bénévoles et les conférenciers partager leur passion avec les citoyens et 

surtout de constater la réceptivité et l’enthousiasme du public ! C’est justement en tissant ce type de lien positif 

avec la nature qu’on développe notre curiosité à son égard et l’intérêt pour la protéger. Nous sommes très fiers 

que la Journée de la biodiversité ait pu avoir cet impact auprès de la population, et reconnaissants envers les co-

organisateurs et les experts présents. », souligne Marie-Claude Bonneville, directrice générale d’Abrinord.  

Lors des patrouilles, quelques données sur la faune et la flore des milieux entourant le lac Raymond ont pu être 

amassées, mais l’identification des espèces observées a surtout contribué à initier les participants et à leur faire 

découvrir la biodiversité. Au total, ce sont 22 espèces d’oiseaux, 25 espèces d’insectes, 31 espèces de plantes et 7 

ordres de maroinvertébrés aquatiques qui ont pu être inventoriés lors de l’événement. Le compte rendu détaillé 

de l’activité est disponible pour consultation sur le site Web d’Abrinord. 

Partenaires 

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, et est rendue possible grâce au Fonds régions et ruralité – volet 2 de la MRC des Laurentides. 

https://moisdeleau.org/
https://www.abrinord.qc.ca/wp-content/uploads/2021/07/cr_bioblitz_2021.pdf


Soulignons la participation de la Municipalité de Val-Morin et de l’Association de protection de l’environnement 

du lac Raymond et de la rivière du Nord dans l’organisation de l’activité. 

 

                           
 

                      
 
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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Des enfants avec leurs échantillons de macroinvertébrés aquatiques 


