
Le 5 juin 2017 Journée mondiale de l’environnement
COMMUNIQUÉ

La création de la Réserve naturelle Claude-Tétrault :
Une victoire pour l’environnement en Haute-Yamaska !

La Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY), les Amis 
de la Tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford (ATSJS) et la Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford sont heureux 
de souligner la création officielle de la Réserve naturelle Claude-Tétrault, dans la tourbière de Saint-Joachim-de-
Shefford.

Entamée depuis 1998 par feu monsieur Claude Tétrault, cette démarche a parfois pris l’allure d’une lutte épique 
pour protéger ce milieu naturel exceptionnel : À l’aide d’études de spécialistes et suite à de nombreuses démarches 
auprès des élus, Claude a réussi à convaincre la MRC de la Haute-Yamaska de ne pas aller de l’avant avec son projet 
de lieu d’enfouissement sanitaire, qui aurait été situé tout près de cette tourbière.  Depuis 2000, la MRC considère 
dorénavant la tourbière comme une zone d’intérêt écologique à protéger et appuie les actions des organismes en-
vironnementaux, grâce à la détermination de Claude.  La fondation des Amis de la tourbière de Saint-Joachim-
de-Shefford en 2004 a permis de réaliser plusieurs projets d’inventaires de la faune et de la flore, de découvrir des 
espèces à statut précaire et de constater une succession végétale de plantes parmi lesquelles on retrouve des plantes 
insectivores et de magnifiques orchidées.

En 2015, la veuve de M. Claude Tétrault, madame Claire Brousseau, a poursuivi son œuvre en faisant un don 
écologique de 21,1 hectares à la Fondation SÉTHY, protégeant ainsi à perpétuité une partie de cette tourbière. 

« Ayant appuyé Claude dans toutes ses démarches environnementales et étant membre des ATSJS depuis la 
fondation de cet organisme, il m’a fait plaisir de donner suite aux volontés de Claude, avec l’aide précieuse de 
Louise Gratton et de François Leduc, des autres membres des ATSJS, de Nature-Action Québec et de la Fonda-
tion SÉTHY.  J’ai fait le don du terrain qui appartenait à Claude à un organisme très important et actif dans la 
région et je suis fière que ce terrain soit maintenant devenu la Réserve naturelle Claude-Tétrault. »
– Claire Brousseau
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Les richesses et les services écologiques rendus par cette tourbière pour toute la communauté de la Haute-Yamaska 
sont inestimables. 

« De par leur fonctionnement aussi particulier qu’étrange, les tourbières nous apportent en effet de multiples 
services et cela tout à fait gratuitement. Elles ont effrayé de nombreuses générations avant nous mais aujourd’hui 
les bienfaits qu’elles nous procurent sont de mieux en mieux documentés. De la filtration de l’eau aux contrôles 
des débits de nos cours d’eau, en passant par leur capacité de captation des gaz à effet de serre, elles n’ont pas 
fini de nous surprendre... si nous leur laissons la chance! » 
– Daniel Cyr, géographe et vice-président des ATSJS

La création de cette réserve naturelle est le fruit de nombreuses et longues démarches ainsi que d’une belle 
collaboration entre plusieurs organisations. Nous tenons à remercier le Ministère du Développement durable, 
Environnement et Lutte aux changements climatiques, la Fondation de la faune du Québec, Nature-Action Québec, 
Corridor Appalachien pour leur aide, ainsi que la MRC de La Haute-Yamaska et la Caisse Desjardins Granby–
Haute-Yamaska pour leur support financier.

Les Amis de la Tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford profitent de cette victoire pour l’environnement de la 
Haute-Yamaska pour inaugurer leur nouveau site internet, qui fait une place de choix aux richesses de la tourbière et 
des écosystèmes tourbeux en général (voir http://atsjs.org).

Pour plus d’information, communiquez avec :
- François Leduc, directeur général de la Fondation SÉTHY, 450 994-3173, info@fondationsethy.org 
- Louise Gratton, présidente des ATSJS, 450 242-3555, louisegratton@jeangaudet.ca 
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Vivre en harmonie avec la nature
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Photo aérienne de la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford et de 
la Réserve naturelle Claude-Tétrault


