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FORET DE LA MONTEREGIE OUEST ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES : CONFERENCE
GRATUITE D’AMBIOTERRA LE 16 JUIN
Saint-Chrysostome, le 31 mai 2022 – Le Groupe Ambioterra offrira une conférence gratuite en
présentiel intitulée L’avenir de la forêt en Montérégie Ouest dans le contexte des changements
climatiques avant son assemblée générale du 16 juin prochain. Le déboisement va en s'accélérant
en Montérégie Ouest, il est donc primordial de protéger les milieux forestiers résiduels, car c’est la
meilleure solution pour diminuer les conséquences des changements climatiques, explique Karel
Ménard, président de ce groupe communautaire. En effet, les arbres et les sols forestiers absorbent
et emmagasinent le gaz carbonique présent dans l’atmosphère. Dans ce contexte, il devient tout
aussi important de reboiser et de planter des arbres en milieu agricole que de maintenir en place les
les forêts et les boisés existants. Ce projet d’Ambioterra vise à protéger et mettre en valeur les
habitats forestiers par des activités de sensibilisation et en accompagnant les intervenants
municipaux, les agriculteurs et les propriétaires privés vers de meilleures pratiques», mentionne
Monique Desnommée, secrétaire d’Ambioterra. Cette activité est possible grâce à la participation
financière du gouvernement du Québec, de l’Agence forestière de la Montérégie, de l’ensemble des
municipalités régionales de comté de la Montérégie ainsi que l’Agglomération de Longueuil dans le
cadre de l’Entente sectorielle de développement pour la forêt de la Montérégie.
Cette activité est gratuite et ouverte à toutes et à tous! La conférence L’avenir de la forêt en
Montérégie Ouest dans le contexte des changements climatiques aura lieu le jeudi 16 juin de 18h30
à 19h00 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, réservez donc rapidement par courriel à info@ambioterra.org ou par
téléphone au 450-637-8585. Pour en savoir davantage sur les projets d’Ambioterra, contactez-nous!
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