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En juin, célébrons le mois de l’eau ! 

Saint-Jérôme, le 1er juin 2022 – À l’occasion du Mois de l’eau, l’organisme de bassin versant de la rivière du Nord 
(Abrinord) invite tout un chacun à exprimer leur amour pour les lacs à travers un concours de photographie, et à 
connecter avec la rivière du Nord lors d’une descente en canot ! 

Quelques mots sur le Mois de l’eau… 

Dans le but de sensibiliser la population aux enjeux de l’eau, le mois de juin a été proclamé « Mois de l’eau » par 

le gouvernement du Québec en 2017, lors de l’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux humides 

et hydriques. Depuis, les organismes de bassins versants à travers la province organisent une foule d’activités pour 

inviter la population à célébrer et à protéger la ressource en eau. 

Concours photo 

Cette année, le Mois de l’eau a pour thème les lacs : réservoirs de biodiversité, de services et d'usages. Abrinord 

vous invite donc à célébrer les lacs de la région avec lui à travers un concours de photographie ! Plusieurs prix sont 

à gagner : une nuit pour deux à l’Estérel Resort, un certificat-cadeau pour une location d’embarcation pour deux 

personnes chez Écho Aloha, ainsi que cinq entrées pour deux personnes au Parc régional de la Rivière-du-Nord. 

Tous les détails sont disponibles sur le site Web d’Abrinord. 

Descente de la rivière du Nord 
Parfois, il suffit d’expérimenter la nature pour s’y attacher et comprendre son importance. C’est dans cette 

optique qu’Abrinord veut offrir au grand public la chance d’expérimenter la rivière à bord d’une embarcation le 

11 juin* prochain de Val-David à Val-Morin avec l’entreprise À l’abordage. Les places sont limitées et doivent être 

réservées sur le site Web d’Abrinord. 

*Activité remise au 18 juin 2022 en cas de pluie. 

Merci à nos 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.abrinord.ca/projets/en-cours/concours-de-photographie-du-mois-de-leau/
https://www.abrinord.ca/projets/en-cours/descente-de-la-riviere-du-nord/
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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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Lac Parent, Sainte-Anne-des-Lacs 
Photo gagnante de l’édition 2018 du concours photo 
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