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NOUVEAU PROJET D’AMBIOTERRA : LUTTE AUX ESPECES EXOTIQUES
ENVAHISSANTES ENTRE LE LAC SAINT-FRANÇOIS ET LE LAC SAINT-LOUIS
Saint-Chrysostome, le 19 juillet 2022 – Ambioterra a reçu un financement de 24 446$ du Fonds
d'action Saint-Laurent (FASL), via son Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent
(PMB) et en collaboration avec Avantage Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime du
Gouvernement du Québec. Ce financement permettra de réaliser le projet au courant de l'année
2022. « Ce projet favorisera la connectivité entre les écosystèmes et le contrôle des espèces
exotiques envahissantes (EEE) de la rive sud du fleuve Saint-Laurent entre le lac Saint-François et
le lac Saint-Louis, une solution prometteuse pour résoudre le problème de fragmentation, de
destruction et de dégradation de l’habitat pour les espèces fauniques et floristiques », mentionne
Karel Ménard, président d’Ambioterra. Cinq propriétaires de ce secteur intéressés à améliorer et
protéger les milieux naturels et la faune qui vit sur leur propriété auront la chance de recevoir un
bilan environnemental de leur propriété ainsi qu’un plan de contrôle des EEE. Vous êtes intéressés,
alors communiquez avec l’équipe d’Ambioterra! « Ce service d’accompagnement gratuit offert par
Ambioterra permettra aux propriétaires participants de s’impliquer directement pour améliorer la
santé de l’écosystème du fleuve Saint-Laurent », précise Gaétant Fortier, secrétaire d’Ambioterra.
Les fonds que nous avons recueillis pour offrir ce service gratuitement aux propriétaires sont limités,
alors premiers arrivés, premiers servis. Pour en savoir davantage, contactez-nous par téléphone,
courriel ou Facebook!
La réalisation de ce projet a été possible grâce au soutien financier du Fonds d’action Saint-Laurent
(FASL), via son Programme maritime pour la biodiversité du Saint-Laurent grâce au soutien
d’Avantage Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime du Gouvernement du Québec, la Fondation
de la Faune du Québec et divers donateurs privés.
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À propos d’Ambioterra
Le Groupe Ambioterra est un organisme charitable fondé en 2002 dont la mission vise à protéger la
biodiversité, particulièrement l’habitat des espèces en péril. Depuis 2008, Ambioterra concentre ses
efforts de protection des milieux naturels en Montérégie Ouest. Ces projets ont permis de protéger
plus d’une centaine d’espèces fauniques et floristiques et de diminuer les menaces qui pèsent sur
les milieux aquatiques, riverains, forestiers, humides et agricoles.
À propos du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL)
Le Fonds d’action Saint-Laurent est un organisme de bienfaisance voué au soutien financier de
projets qui favorisent la conservation des écosystèmes et de la biodiversité du fleuve Saint-Laurent
et de son golfe ainsi que le maintien et la mise en valeur de ses usages.
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