Joyeuses Fêtes !
L’équipe d’Abrinord souhaite à tous ses membres de très joyeuses Fêtes!
Nous en profitons pour vous informer du départ en congé de maternité d’Audrey Beaudoin-Arcand, entre autres responsable du
Programme de suivi de la qualité de l’eau et de la géomatique chez Abrinord. Ses dossiers seront confiés à Cynthia Gagnière qui a joint
notre équipe tout récemment. De plus, nous disons au revoir à Alexia Couturier, chargée de projets chez nous depuis près de 5 ans. Alexia
a notamment travaillé sur le programme d'échantillonnage, la gestion du castor, les formations sur le contrôle de l'érosion et le projet
Golfs durables. Un déménagement vers le nord des Laurentides a amené Alexia à « déménager » d'organisme de bassin versant puisqu'elle
travaille désormais à l'OBV RPNS. Nous la remercions vivement de son implication chez nous et sommes heureux de pouvoir continuer à
la côtoyer dans le réseau des OBV!

CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE DES MILIEUX HUMIDES

Près de 23 000 milieux humides identifiés sur le territoire d’étude!
Canards Illimités était présent dans notre région du 19 au 22 octobre dernier afin de
présenter aux partenaires du projet les résultats préliminaires de la cartographie
détaillée des milieux humides. Jusqu’à présent, près de 23 000 milieux humides ont été
identifiés et classifiés sur le territoire d’étude. Les participants ont ainsi pu découvrir la
diversité et la richesse de leur territoire lors d’ateliers de validation des données. Un
avant-goût avant la réception des données finales prévue au printemps 2016!
Par la même occasion, 35 intervenants municipaux sont venus approfondir leurs
connaissances sur l’identification et la classification des milieux humides lors d’une
journée de formation également offerte par Canards Illimités.

VITRINE SUR LES PRATIQUES DE CONSERVATION DES SOLS ET DE L’EAU

Une journée de démonstration au champ sur la santé des sols
C’est en présence de la Caravane santé des sols du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et
des Pêcheries du Québec (MAPAQ) qu’avait lieu, le 29 septembre dernier, une journée de
démonstration au champ dédiée aux producteurs agricoles et à la relève. Quatre ateliers interactifs
étaient présentés, soit 1) Profils de sols, 2) Perméabilité et drainage, 3) Vie et santé des sols et 4)
Compaction et pression des pneus. Merci à tous les participants!
Beaucoup de nouveautés à venir sur le site Web www.monsol.ca! N’oubliez pas de le visiter régulièrement pour découvrir
les pratiques agroenvironnementales des producteurs de la région, ainsi qu’une foule d’outils et de ressources! MONSOL.ca
a aussi sa page Facebook… aimez et partagez!
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AGENCE DES BASSINS VERSANTS DE SAINTE-ANNE-DES-LACS (ABVLACS)

Procurez-vous un napperon des bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs
En juin 2015, des membres de l’ABVLACS ont survolé le territoire de Sainte-Annedes-Lacs afin de prendre des photos aériennes du territoire dans le but de
produire des napperons informatifs. Ces napperons mettent en valeur la beauté
des cinq bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs et constituent un outil éducatif
et de sensibilisation envers la réalité et les problématiques des bassins versants.
Pour vous procurer un napperon (5$), contactez l’ABVLACS.

GESTION DES ZONES VULNÉRABLES AUX SELS DE VOIRIE

Formation offerte aux services de travaux publics dans Argenteuil
Saviez-vous qu’une seule tonne de sels de voirie peut contaminer jusqu’à 1,5 million de litres d’eau1 ?
En collaboration avec la MRC d’Argenteuil, Abrinord organisait, le 12 novembre dernier, une conférence sur la
gestion environnementale des sels de voirie, dispensée par le Ministère des Transports du Québec (MTQ).
Un guide de gestion des zones vulnérables aux sels de voirie est mis à la disposition des municipalités afin de
les outiller dans l’identification des zones vulnérables aux sels de voirie et dans l’évaluation et l’établissement
des priorités d’intervention.
1. Environnement Canada et Santé Canada, 2001

PROGRAMME D’ÉCHANTILLONNAGE DE L’EAU DE LA RIVIÈRE DU NORD

Découvrez la nouvelle cartographie interactive pour visualiser les résultats!
Afin de permettre une meilleure diffusion des résultats de son Programme de suivi de la qualité de l’eau,
l’équipe d’Abrinord a développé une carte interactive, maintenant disponible sur son site internet.
Présentant les données brutes de qualité de l’eau des stations d’échantillonnage du territoire, cet outil est
facile d’utilisation pour tous ceux qui désirent en connaître davantage sur la qualité de l’eau de la rivière du
Nord et de ses tributaires.
N’hésitez pas à nous transmettre vos questions et commentaires au cgagniere@abrinord.qc.ca.

Vous désabonner du bulletin d’information d’Abrinord

Suivez-nous sur Facebook
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