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PLANTEZ EN MAI : LE MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS!
Saint-Chrysostome, le 6 mai 2015 –Le groupe Ambioterra profite de la tenue du mois de l’arbre 2015 pour
souligner et appuyer le travail des propriétaires privés de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent en participant à
deux activités environnementales: une distribution gratuite d'arbres et un échange de plantes. Comme l’an
passé, Ambioterra intègre les activités du mois de l’arbre à son projet de corridors biologiques en distribuant
des arbres aux propriétaires de la région de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent afin que ceux-ci participent à la
revégétalisation des berges et des boisés. Pour démontrer l'attachement de la population québécoise à cette
richesse collective qu'est la forêt, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP)
fournit des arbres aux groupes communautaires afin qu’ils les distribuent gratuitement aux citoyennes et
citoyens.
« Étant donné que seulement 40 %de la superficie totale du territoire de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent est
constituée de superficies forestières, nous voulons impliquer les propriétaires privés afin d'augmenter ce
taux en reboisant leurs bandes riveraines et leurs forêts », explique Karel Ménard, président d’Ambioterra.
« Un geste simple bénéfique pour l'ensemble de la collectivité ». « Les propriétaires de la région sont les
mieux placés pour protéger la biodiversité voire même de la recréer», mentionne David Lemieux-Bibeau du
Groupe d’Échange de Végétaux de Havelock (GEVH).
En parallèle avec cette distribution gratuite d’arbres, le Groupe d’Échange de Végétaux de Havelock (GEVH)
tiendra sur place un échange gratuit de plantes. Le GEVH est un organisme à but non lucratif dont l'objectif
est de favoriser le rassemblement des gens de Havelock et des environs autour d’un point d’intérêt commun:
le jardinage. Venez profiter de l'occasion pour trouver de nouvelles plantes et fleurs pour agrémenter votre
terrain, pour diviser vos vivaces et en faire profiter vos amis (es) et voisins ! Un pique-nique amical suivra,
amenez votre lunch.
Les deux activités auront lieu le dimanche 17 mai de 10h00 à 13:00 dans le stationnement de l’Hôtel de Ville
d’Havelock au 481, route 203 à Havelock.

Vous voulez en savoir davantage sur la distribution gratuite d'arbres: communiquez avec nous et visitez
notre page Facebook et notre site Internet au www.ambioterra.org. Pour obtenir de l'information concernant
le déroulement de l’échange de plantes visitez le site internet du GEVH au www.gevh.weebly.com ou par
téléphone au 450-520-1012.
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