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À LA RESCOUSSE DES CHAUVES-SOURIS : CONFERENCE GRATUITE EN JUIN
Saint-Chrysostome, le 16 mai 2018 – Le Groupe Ambioterra offrira une conférence gratuite
intitulée À la rescousse des chauves-souris avant son assemblée générale du 12 juin prochain pour
présenter son nouveau projet à la population de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. Depuis 2010, les
chauves-souris du Québec font face à une nouvelle menace : le syndrome du museau blanc. Suite
à l’apparition de cette infection fongique causée par un champignon exotique, le nombre de chauvessouris du Québec a dramatiquement chuté. De plus, leurs habitats dans la Vallée-du-Haut-SaintLaurent subissent de fortes pressions. Par exemple, les travaux de drainage et l'usage de pesticides
causent des torts considérables sur les milieux naturels, alors que le déboisement va en
s'accélérant. Le nouveau projet d’Ambioterra vise à protéger et mettre en valeur les habitats des
chauves-souris de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. «Nous accompagnerons dorénavant les
citoyens désirant mieux protéger les chauves-souris qu’abrite leur propriété et réaliserons diverses
activités pour sensibiliser la population », mentionne Karel Ménard, président d’Ambioterra. «Vous
êtes propriétaires et vous avez une colonie sur votre propriété ou dans votre grenier, contacteznous!», ajoute Amy Stolecki, trésorière d’Ambioterra. Cette activité est possible grâce à l’appui
financier de la Fondation de la Faune du Québec et de la Fondation Echo.
Cette activité est gratuite et ouverte à toutes et à tous! La conférence À la Rescousse des chauvessouris aura lieu le mardi 12 juin de 19h00 à 19h30 à la salle culturelle de Saint-Chrysostome au 624
Notre-Dame (au rez-de-chaussée, entrée du côté du stationnement entre l’hôtel de ville et l’église).
Elle sera suivie de l’assemblée générale des membres du Groupe Ambioterra.
Les places sont limitées, ainsi veuillez confirmer votre présence par courriel à info@ambioterra.org
ou par téléphone au 450-637-8585. Pour en savoir davantage sur les projets d’Ambioterra, visitez
notre page Facebook ou notre site Web au www.ambioterra.org.
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