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Lancement officiel de la campagne Mon arbre, ma forêt, mon avenir ! 
Et ouverture de la pépinière régionale du Suroît 

 
Saint-Chrysostome, le 21 octobre 2022 – La pépinière régionale du Suroît voit le jour ! Située au 
60 chemin Covey Hill à Hemmingford, la pépinière est un projet qui résulte d’un partenariat entre 
Ambioterra, le Centre d’étude sur la forêt et le professeur Daniel Kneeshaw du Département des 
sciences biologiques de la Faculté des sciences de l’UQAM, la ferme Terkivi, dont le propriétaire est 
M. Benoit Bleau, et Forêt Santé. 
 
Ce projet de pépinière se veut une manière originale de produire des arbres indigènes à notre région, 
incluant ceux qui ont été raréfiés par les activités humaines et de lutter contre les changements 
climatiques qui sont à nos portes. Les arbres, les forêts sont nos alliés naturels dans cette lutte qui 
s’impose. « Les arbres et les sols forestiers absorbent le gaz carbonique présent dans l’atmosphère 
et l’emmagasinent. Ils deviennent donc des réservoirs de ce gaz. Dans ce contexte, il devient tout 
aussi important de reboiser et de remettre des arbres en milieu agricole que de maintenir en place 
les boisés et les forêts existantes», mentionne Stéphane Gingras, d’Ambioterra.   
 
C’est pourquoi, dans le cadre de sa campagne Mon arbre, ma forêt, mon avenir ! Ambioterra a 
initié ce projet de pépinière afin d’aider au reboisement.  Ce projet bénéficie d’ailleurs d’un soutien 
financier des Bourses d’initiative en entrepreneuriat collectif (BIEC) de la Montérégie, de la Caisse 
d’économie solidaire via son Fonds de transition socio-écologique et de plusieurs fondations.   
 
Aussi, Ambioterra distribuera gratuitement des arbres lors de l’inauguration de la pépinière le 21 
octobre prochain.  Rappelons que la plupart des arbres et arbustes peuvent être plantés en octobre 

sans problème ! « De plus, notre nouvelle pépinière fonctionnera à l’énergie solaire », précise Karel 

Ménard, président d’Ambioterra. «La nouvelle technologie utilisée pour l’irrigation (Aquamat) permet 
d’économiser beaucoup d’eau car les plantes prélèvent (par capillarité) la quantité d’eau dont elles 

ont besoin», poursuit-il. La serre qui a été construite permettra de faire germer les semences 

d’arbres qui seront collectées partout dans les forêts de notre région.  
 
L’inauguration de la pépinière aura lieu le vendredi 21 octobre au 60 chemin Covey Hill, à 
Hemmingford à 10h. Inscrivez-vous rapidement pour y participer car les places sont limitées! 
 
Pour en savoir davantage sur notre campagne Mon arbre, ma forêt, mon avenir !, communiquez 

avec nous par courriel à info@ambioterra.org, par téléphone au 450-637-8585, via notre page 
Facebook ou notre site Internet au www.ambioterra.org.   
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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.   
 
A propos des Bourses d’initiative en entrepreneuriat collectif (BIEC) 
 

Le programme des BIEC Montérégie est rendu possible grâce à la participation financière 
et le soutien du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les 12 
municipalités régionales de comté (MRC) de la Montérégie, l’Agglomération de Longueuil, 
Montérégie Économique, la Table de concertation régionale de la Montérégie (TCRM) 
ainsi que les 3 Pôles d’économie sociale de la Montérégie. 
 
Information : 
Stéphane Gingras, M. Sc. géographe 
Tél. : (450) 637-8585 
Info@ambioterra.org 
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