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Les services écosystémiques au cœur du nouveau projet d’Abrinord
Saint-Jérôme, le 28 juillet 2021 – L’équipe d’Abrinord est heureuse d’annoncer la mise en œuvre d’un projet
d’acquisition de connaissances qui permettra de faciliter la prise de décisions dans la zone de gestion intégrée de
l’eau (ZGIE) qui lui est confiée. En effet, l’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord a obtenu une
subvention du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) afin de déterminer la valeur
économique de certains services écosystémiques liés aux milieux humides et hydriques de son territoire.
Un partenariat prometteur
Les milieux naturels rendent des services écosystémiques utiles aux humains, par leurs rôles esthétique, récréatif
et patrimonial, en plus d’être essentiels au bien-être et à la santé. Plusieurs services écosystémiques peuvent être
associés aux milieux humides et hydriques, par exemple l’atténuation des inondations, le stockage du carbone,
le maintien de la biodiversité et l’approvisionnement en eau. Dans le contexte des changements globaux,
favoriser la pérennité de ces milieux et des services qu’ils fournissent pourrait permettre de répondre à certains
enjeux de l’eau auxquels sont confrontées les communautés du territoire d’Abrinord. Pour y parvenir, il est
important de se doter de connaissances scientifiques solides; c’est pourquoi Abrinord s’est associé à la firme
Habitat, une entreprise proposant des solutions fondées sur la nature visant à alimenter et accélérer la transition
écologique et favoriser la résilience des territoires. L’équipe d’Habitat réalisera une caractérisation géomatique
de la ZGIE, puis analysera les services écosystémiques rendus, pour finalement déterminer la valeur économique
associée aux services évalués. De plus, une collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en économie
écologique (CRCEE) de l’Université du Québec en Outaouais, qui mène actuellement une étude à l’échelle de tous
les bassins versants du Québec sur la disposition à payer des citoyens pour la conservation des milieux humides,
permettra d’extraire des données spécifiques pour la ZGIE. Cette étude menée par la CRCEE à elle seule est
évaluée à 50 000$ et est réalisée en parallèle au projet d’Abrinord. « La protection des milieux humides demeure
un véritable enjeu au Québec, alors qu’une importante proportion a été détruite au cours des dernières
décennies, et qu’ils continuent de subir de fortes pressions dues au développement. Or, ces milieux jouent un rôle
primordial, d’autant plus dans le contexte actuel des crises climatiques et de la biodiversité et pourtant, leur
valeur est encore bien souvent sous-estimée. Ce projet permettra de mesurer et de démontrer concrètement leur
apport et ainsi, d’outiller les différents acteurs à la fois aux niveaux décisionnel et opérationnel », affirme Jérôme
Dupras, cofondateur d’Habitat et titulaire de la CRCEE.
Des données utiles et nécessaires
Les données générées permettront, entre autres, aux acteurs responsables de l’aménagement du territoire de
prendre des décisions éclairées basées sur les connaissances scientifiques les plus à jour. Certaines MRC ont
d’ailleurs mentionné leur intérêt à utiliser les données dans le cadre de leur Plan régional des milieux humides et
hydriques (PRMHH). Abrinord, pour sa part, utilisera les résultats de la recherche pour informer et sensibiliser les
acteurs de l’eau à l’importance de protéger et mettre en valeur les milieux naturels pour conserver les ressources
en eau. Les données générées par Habitat pourront être utilisées par l’ensemble des acteurs de l’eau désirant les
inclure à leurs activités courantes. Les données de la CRCEE pourront également être utilisées à grande échelle
et faciliter le passage à l’action pour la conservation des milieux humides d’intérêt.

Une communauté mobilisée
Afin d’assurer une harmonisation du projet avec les besoins réels du milieu, Abrinord coordonnera une table de
réflexion régionale, composée de partenaires municipaux, économiques et communautaires. Ce sont 12
partenaires qui ont mentionné vouloir participer activement au projet. La table de réflexion travaillera en
collaboration avec la firme Habitat afin de déterminer les services écosystémiques à évaluer et veillera à conseiller
Abrinord pour adapter les outils de communication et de sensibilisation aux réalités locales. Pour Aurélie
Charpentier, coordonnatrice chez Abrinord, « L’implication de nombreux acteurs de l’eau démontre un grand
intérêt pour le projet, signe qu’il répond à une réalité du milieu et que les différentes organisations impliquées
ont besoin d’outils concrets pour intégrer la protection des milieux naturels à l’aménagement du territoire. » Le
projet, dont le coût total s’élève à 116 000 $, bénéficiera d’une contribution en nature des partenaires d’environ
41 000 $.
Ce projet est rendu possible grâce à une contribution du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau, lié
au 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 (OBV) désignés 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.
À propos d’Habitat
Habitat est une firme de consultants en environnement spécialisée dans l’aménagement et la valorisation de la
biodiversité et des écosystèmes. Basée à Montréal, Habitat développe des outils et des méthodes de pointe pour
favoriser l’implantation de solutions fondées sur la nature.
À propos de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique
Dirigée par le professeur Jérôme Dupras, la Chaire de recherche du Canada en économie écologique est située à
l’Institut des Sciences de la Forêt tempérée, de l’Université du Québec en Outaouais. Elle est constituée d’une
équipe de 23 chercheurs et d’étudiants gradués, qui a pour objectif de mieux comprendre et de mesurer la
contribution de la biodiversité et des écosystèmes au bien-être humain.
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