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Célébrez la biodiversité avec Abrinord !
Saint-Jérôme, le 25 mai 2021 – Aux lendemains de la journée mondiale de la biodiversité, Abrinord convie le
grand public à une activité de plein air pour tous les âges, en l’honneur de la biodiversité.
Une journée éducative dans un environnement plein de vie !
La journée de la biodiversité, organisée dans le cadre du Mois de l’eau, aura lieu le samedi 19 juin 2021 au Lac
Raymond, à Val-Morin, et aura pour but d’informer les participants au sujet des multiples enjeux qui touchent la
biodiversité et la protection de l’eau, tout en documentant la faune et la flore du lac Raymond et des milieux
environnants.
Pour l’occasion, des experts bénévoles de divers domaines seront présents pour initier petits et grands à
l’identification des plantes et des animaux. Des conférences en plein-air seront également offertes sur plusieurs
thèmes, comme les plantes exotiques envahissantes, la qualité de l’eau, les milieux humides, les services
écologiques et plus encore !
« Il nous fait plaisir d’accueillir un événement aussi dynamique pour nos citoyens dans le cadre du Mois de l’eau.
C’est aussi une belle occasion pour nous de mettre en valeur le patrimoine naturel et récréotouristique de la
région ! », souligne Mme Donna Salvati, mairesse de Val-Morin.
La programmation complète ainsi que les modalités d’inscription sont disponibles sur le site Web d’Abrinord. Il
est à noter qu’afin d’assurer le respect des mesures sanitaires, les inscriptions sont obligatoires.
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.
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
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.
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Grand héron (Ardea herodias) dans un marécage arborescent.

