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La Fondation SÉTHY récolte 6 500 $ 
et présente ses 9 premiers membres à vie 

 

Granby, 17 mai 2013 –  Plus de 80 personnes ont assisté au premier cocktail-bénéfice 

de la Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska 

(SÉTHY), mercredi soir (15 mai) au Centre communautaire de Roxton Pond. 

L’événement a connu un franc succès et a permis à l’organisme environnemental 

présidé par Paul Sarrazin d’amasser 6 500 $. 

 

Dans une ambiance raffinée et chaleureuse, on a présenté les 9 premières personnes 

qui sont devenues membres à vie de la Fondation SÉTHY, soit : 

 Jeannette Bérubé, propriétaire engagée dans la conservation; 

 François Bonnardel, député provincial de Granby; 

 Marie Bouillé, députée provinciale d’Iberville; 

 Réjean Genest, député fédéral de Shefford; 

 Joanne Lalumière, directrice générale du Zoo de Granby (et retraitée à partir de 

juin 2013); 

 René Marois, bénévole de la Fondation SÉTHY; 

 Alain Poulin, optométriste au Centre Opto de Granby; 

 Pascal Russell, maire de Waterloo et préfet de la MRC Haute-Yamaska; 

 Paul Sarrazin, président et membre fondateur de la Fondation SÉTHY. 

 

La Fondation Rivières a collaboré étroitement à l’organisation de ce cocktail-bénéfice. 

Sa représentante, Anouk Nadeau-Farley, a expliqué l’initiative « Adoptez une rivière », 
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avant de céder la scène aux deux membres fondateurs du groupe d’humour engagé Les 

Zapartistes : François Patenaude et Christian Vanasse. Les comparses étaient sur place 

pour recevoir le titre de parrains de la rivière Yamaska. Ils ont accepté cet honneur en 

livrant une prestation à la fois humoristique et touchante, créée sur mesure pour 

l’occasion, ce qui a beaucoup plu aux personnes présentes. 

 

Au cours de la soirée, un environnementaliste respecté a reçu pour sa part le titre — et 

la responsabilité — de « Sentinelle de la Yamaska ». Il s’agit de Jacques Tétreault, qui 

s’est montré honoré de recevoir cette distinction. M. Tétreault préside le Comité des 

citoyens et citoyennes pour la protection de l'environnement maskoutain. 

 

Forte du succès de son activité de financement, la Fondation SÉTHY compte en 

organiser d’autres prochainement, afin d’atteindre son objectif de 20 000 $ en 2013, 

première étape pour constituer sur 5 ans un fonds de gestion de 100 000 $ qui servira à 

réaliser diverses actions de conservation du milieu naturel, principalement dans la zone 

identifiée comme le corridor bleu et vert de la Haute-Yamaska. 

 

 

 
Pour information : 
 
François Leduc 
Directeur général 
Fondation pour la sauvegarde des 
écosystèmes du territoire de la 
Haute-Yamaska (SÉTHY) 
Téléphone : 450 375-1973 
Cellulaire : 450 775-4539 
info@fondationsethy.org 
www.fondationsethy.org 

Anouk Nadeau-Farley  
Adjointe administrative 
Adoptez une rivière 
Téléphone :  514 272-2666 poste 21 
fr@fondationrivieres.org 
www.adoptezuneriviere.org 
 
 

 


