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Introduction 

Dans le contexte des pressions que subissent les milieux naturels, accélérés par les changements 

climatiques, la protection de notre territoire est toujours d’une brulante actualité. C’est particulièrement 

vrai depuis plus de 10 ans, en Haute-Yamaska. 

Organisé en 2005 par le Centre local de développement (CLD) de la Haute-Yamaska, le forum citoyen 

« Vision 2015 » a ciblé « huit priorités identifiées comme porteuses d’avenir pour le développement de 

La Haute-Yamaska ». L’environnement faisait partie de ces priorités et un comité composé de membres 

de différentes organisations communautaires, environnementales et municipales se sont réunis depuis, 

pour réfléchir et concerter leurs actions. 

Malgré des ressources qui se sont taries, ce groupe d’intervenants-es en environnement a assuré la 

poursuite de leurs échanges, puisque, visiblement, ils avaient tous à cœur la protection et la mise en 

valeur de notre territoire. Vous retrouverez ci-après un bilan des activités du REHY depuis 18 mois ainsi 

qu’un bilan des contributions issues de notre communauté. 

 

Bilan des activités 

Septembre 2015 

Animé jusqu’à lors avec brio par Samuel Gosselin, le CLD est réorganisé et le comité environnement de 

« Vision 2015 » est laissé à lui-même. Cependant, les membres du comité manifestent clairement leur 

désir de poursuivre leurs rencontres.  

Pour assurer une continuité, la Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-

Yamaska (Fondation SÉTHY) propose aux membres de prendre la relève pour l’animation, le 

fonctionnement et le support au comité. 

Décembre 2015 

L’animation du comité est confiée à Bernard 

Valiquette, bénévole et chargé de projets à la 

Fondation SÉTHY. Les membres du comité réaffirment 

leurs motivations avec ces maîtres-mots : support 

commun, réseautage, complémentarité, cohésion, 

actions communes, qualité des membres. 

Février/mars 2016 

Une première demande informelle d’aide financière à 

la MRC de La Haute-Yamaska pour le fonctionnement  

 

Crédit photo : Isabelle Tétrault 
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du comité est refusée. Malgré tout, les membres 

souhaitent l’organisation d’une nouvelle édition du 

« Printemps vert » pour le mois de mars. François 

Leduc, Jean-Luc Nappert, Mathieu C. Faucher 

collaborent avec Bernard pour assurer la 

coordination et la réussite de la conférence de 

presse du 22 mars, à la Ferme Héritage Miner (voir 

annexe 1) : 29 activités à caractère 

environnemental, un record, sont présentées à la 

population de Haute-Yamaska. 

 

Avril/mai/juin 2016 

Un autre sous-comité, animé par Bernard et composé de François Leduc, Jean-Luc Nappert et Patrick 

Paré, consulte les membres par voie de sondage pour préciser mission, objectifs et fonctionnement du 

comité. Le tout est approuvé par les membres à la réunion du 26 mai 2016 : le « Regroupement 

ENVIRONNEMENT HAUTE-YAMASKA » (REHY) est né et conserve toujours un temps important pour 

partager ses activités lors de ses quatre réunions annuelles (voir annexe 2). 

Pour son financement, on mandate le sous-comité de formuler une demande structurée et bien 

argumentée au conseil des maires de la MRC de La Haute-Yamaska pour soutenir le fonctionnement du 

REHY et les futures éditions du « Printemps vert » (voir annexe 3). 

Septembre 2016 

Notre demande d’aide financière n’a pas été retenue par le conseil des maires. On mandate alors 

Bernard (avec l’aide de Richard Morasse) de solliciter les trois députés provinciaux sur le territoire de la 

MRC. À la demande du Regroupement, Bernard remplit également une demande de « dons et 

commandites » à la Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska (CDGHY). 

Au sujet des communications du REHY, après discussion, Mathieu Charland-Faucher se charge de 

développer une page publique Facebook, qu’il modérera avec Bernard. 

Une lettre officielle de demande de délégation est envoyée aux membres du REHY qui ont besoin de 

l’autorisation de leurs supérieurs. 
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Décembre 2016 

La demande à la CDGHY est déposée à la date 

requise, le 21 novembre, mais la responsable nous 

indique qu’elle sera traitée à la prochaine échéance, 

soit le 21 février 2017. 

Tous les membres du REHY et les personnes 

intéressées à l’environnement sont invités à 

s’inscrire à la page de groupes Facebook du REHY, 

développée par Mathieu, et à y publier activités et 

évènements à caractère environnemental. En date 

de juin 2017, cette page regroupe 57 membres. 

En vue de l’organisation du Printemps vert 2017, après une tempête d’idées, un nouveau sous-comité 

est formé de Mathieu Charland Faucher, Mathieu Saint-François, Jean-Luc Nappert, Laurence Cavitte et 

Bernard Valiquette, représentant cinq organisations distinctes du REHY. 

 

Janvier / Février / Mars 2017 

Peu de temps avant la conférence de presse, la 

responsable de la CDGHY nous annonce que la 

portion de notre demande de financement du 

fonctionnement du REHY était inadmissible. L’autre 

portion de la demande sur le financement du 

Printemps était admissible mais le temps a manqué 

pour déposer un plan de visibilité. 

Avec la collaboration de Denise Papineau et de 

Gabriel Auger, le sous-comité se réunit trois fois et 

assure l’organisation, l’animation et le succès de la 

conférence de presse du 20 mars, à Shefford.  Des 

publications ont tout de même été assurées dans 

les médias (M-105, Granby Express, Voix de l’Est) et 

Crédit photo : Jean-Daniel Boisvert 
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dans le Granby vous informe (voir annexe 4) : un nouveau record de 35 activités à caractère 

environnemental ont été présentées à la population de Haute-Yamaska. 

 

 

 

Bilan des contributions 2015-2017 

Contribution nature des membres au REHY 

À la relance du Regroupement, le 9 décembre 2015, 14 participants se réunissaient; à la dernière réunion 

régulière du REHY, le 7 février 2017, nous étions 22, avec une moyenne de participation de 19 personnes. 

Pour les six dernières rencontres du REHY, à raison de 2h15 heures par rencontre, plus la participation 

aux conférences de presse 2016 et 2017 du Printemps vert, 335 heures/personne ont été consacrées au 

REHY par ses membres et leurs organisations en contribution nature, et cela, sans compter les 

déplacements. 

Durant cette période, trois sous-comités ont été créés (Mission, financement et Printemps verts) 

réunissant huit fois de 3 à 7 personnes, pour une contribution nature d’environ 60 heures/personne. 

De plus, Mathieu Charland-Faucher a mis en ligne une page Facebook du REHY, de type « groupe 

public », pour une contribution d’environ 6 heures de travail. Cette plate-forme permet aux membres 

du REHY et à toute personne intéressée à l’environnement en Haute-Yamaska d’y diffuser nouvelles et 

évènements. 57 personnes adhèrent à cette page jusqu’à maintenant et Mathieu et Bernard en assurent 

la modération. 



7 
 

Participation des organisations au REHY 

Pendant cette période, le nombre d’organisations impliquées en environnement et membres du REHY a 

été en progression, passant de 21 à 29 organisations : 

• 16 organisations sans but lucratif en environnement (conservation, valorisation, concertation, 

protection, aménagement, éducation et culture, animation citoyenne, etc.) 

• 6 municipalités de la MRC (personnel et conseillers municipaux) 

• 3 organisations paramunicipales (MRC, vie culturelle, tourisme) 

• 3 organisations institutionnelles (santé, éducation, parc provincial) 

• 1 club conseils en agroenvironnement 

23 organisations participent régulièrement aux rencontres du REHY, les autres ayant manifesté le désir 

de rester dans la liste d’envoi et/ou participent davantage au volet Printemps vert. 

 

La contribution de la Fondation SÉTHY 

Le REHY « mandate la Fondation SÉTHY pour administrer tout budget de fonctionnement qui permettra 

d'assurer les tâches de l’animation des rencontres, des suivis nécessaires au bon fonctionnement du 

REHY, de l’organisation du Printemps vert et de la reddition de compte, autant auprès des partenaires 

que des bailleurs de fonds ». 
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Depuis novembre 2015, les tâches reliées à l’animation et l’organisation des rencontres du REHY et des 

trois sous-comités, assumées par Bernard Valiquette (communications aux membres et médias, 

proposition d’ordre du jour, documents à rédiger, logistique, animation des rencontres, des conférences 

de presse et des sous-comités, suivis des décisions, aide au secrétariat,  etc.), ont totalisé 158 heures de 

travail : 

• 67,5 heures ont été offertes bénévolement en contribution nature au REHY et à la Fondation 

SÉTHY par Bernard Valiquette 

• 62,5 heures ont été rémunérées par la Fondation SÉTHY pour une contribution de 1250 $ 

• 27,5 heures de travail ont été rémunérées par les contributions des députés provinciaux (voir 

plus bas) 

Les tâches reliées au secrétariat des rencontres 

régulières du REHY (prises de notes, mise en forme, 

corrections, suivis), assumées par Lucie Lequin et 

Isabelle Tétrault, ont totalisé environ 36 

heures/personne : 

• 30 heures environ ont été rémunérées pour 

le secrétariat du REHY par la Fondation SÉTHY pour 

une autre contribution d’environ 600 $ 

• 6 heures ont été offertes bénévolement par 

Lucie Lequin en contribution nature 

 

Autres contributions monétaires au REHY 

Tel que mentionné dans le bilan des activités, nos demandes de financement pour le fonctionnement du 

REHY à la MRC de La Haute-Yamaska et à la Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska ont été refusées. 

Seuls les députés provinciaux du territoire de la Haute-Yamaska ont accepté de contribuer : 

• 100$, M. André Lamontagne, circonscription de Johnson   

• 200$, M. Pierre Paradis, circonscription de Brome-Missisquoi 

• 250$, M. François Bonnardel, circonscription de Granby 

 

Une lettre de remerciement a été envoyée à chacun de ces députés. Ce montant de 550 $ a été alloué 

à Bernard Valiquette pour compenser une partie de ses heures de bénévolat, soit 27,5 heures. 

 

Le maillage des organisations du REHY 

 

Tel que mentionné dans ses objectifs, le REHY a favorisé l’élaboration de projets communs et 

d’évènements régionaux en environnement, tels que les éditions 2016 et 2017 du Printemps vert. À titre 

Équipe et CA de la Fondation SÉTHY Crédit photo : Bernard Valiquette 
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d’exemples, voici une liste non-exhaustive de d’autres collaborations entre quelques-unes de ses 

organisations : 

• Projet « J’adopte un cours d’eau » (Fondation SÉTHY / CELR / OBV Yamaska) 

• Projet de nichoirs dans la ZICO du lac Boivin (Fondation SÉTHY  / COOHY / CINLB) 

• Projet d’amélioration de la biodiversité du ruisseau Brandy (Club Gestrie-Sol / NAQ / Fondation 

SÉTHY / Ville de Granby) 

• Circuit des milieux naturels (Fondation SÉTHY / Zoo de Granby / Savoir Explorer / ACA) 

• Portrait des espèces fauniques en péril en Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY / NAQ / ACA / 

COOHY / ATSJS / ABVLW) 

• Projet de la ceinture verte du parc (Parc national de la Yamaska / Fondation SÉTHY / NAQ) 

• Animation d’activités éducatives (CINLB / Fondation SÉTHY) 

• Projet d’éducation relative à l’environnement « Action-nerprun » (Ville de Granby / Fondation 

SÉTHY / CS Val-des-Cerfs) 

• Protection de la tortue des bois (NAQ / Fondation SÉTHY / OBV Yamaska) 

• Aménagement d’un parc éducatif et écologique à Granby (Atelier 19, Ville de Granby, Fondation 

SÉTHY) 

• Inventaire chiroptères (chauves-souris) au CINLB (Zoo de Granby / CINLB) 

• Suivi de ponte et efficacité de types de nichoirs pour Hirondelle bicolore et Merlebleu de l’Est 

aux Boisés-Miner (Zoo de Granby / COOHY) 

• Conservation et mise en valeur des Boisés-Miner (Zoo de Granby / Ville de Granby / COOHY et 

autres partenaires externes au REHY) 

• Etc. 

Plusieurs autres collaborations pourraient assurément s’ajouter : nous avons souligné ici celles mieux 

connues de la Fondation SÉTHY. 

 

Conclusion et prospective 

À la lecture de ce bilan, force est de constater que la motivation des membres du REHY à se réunir et à 

collaborer est demeurée intacte. De plus, depuis 18 mois, la progression dans la participation des 

membres et des organisations au sein du REHY parle d’elle-même. Aux dires de plusieurs, un tel 

regroupement environnemental est rare, voire unique dans les MRC du Québec… Ce qui fait du REHY 

une force vive pour la Haute-Yamaska. 

Cependant, des questions demeurent : 

• À court terme, les membres du REHY souhaitent-t-il renouveler le mandat accordé à la Fondation 

SÉTHY pour assurer l’animation et le fonctionnement du Regroupement ? 

• Quel avenir pour le REHY sans un soutien financier stable pour son fonctionnement ? Et comment 

pourrait-il assurer son développement à moyen et long terme pour jouer son rôle de partage 
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d’information, de réflexion sur les enjeux environnement et de concertation sur des projets 

communs en Haute-Yamaska? 

• De quelle reconnaissance et de quel appui jouit-elle auprès de nos décideurs politiques ? 

Une franche discussion sur ces questions s’impose pour assurer la pérennité d’un regroupement 

dynamique, voué à la protection de notre territoire… 
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Annexe 1 : Communiqué de presse et article de la Voix de l’Est sur le Printemps vert 2016 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate       

Programmation du neuvième Printemps Vert 2016 de la Haute-Yamaska 

Granby, mardi 22 mars 2016 –  C’est ce matin, à la Ferme Héritage Miner, à Granby, en présence d’élus et d’une quinzaine 

de partenaires organisateurs, qu’a eu lieu le dévoilement de la programmation du Printemps vert 2016. 

Ainsi, de la fin mars à la fin mai 2016, le regroupement du Printemps Vert se donne comme objectif de rappeler à la 

communauté l’importance de la protection de l’environnement tout en appréciant les milieux naturels de la Haute-

Yamaska. Le tout par l'entremise d’un calendrier de 29 activités/actions proposées aux citoyens de notre région et qui 

viseront à souligner l’interrelation entre notre environnement et notre qualité de vie. 

« Je suis impressionnée par cette offre abondante et variée d’activités dans notre région et je suis heureuse que la Ferme 

Héritage Miner se joigne au regroupement Environnement Haute-Yamaska » signale notre hôtesse, Nicole Laverrière, 

directrice générale de la Ferme Héritage Miner. 

Que ce soit les cinq municipalités, la MRC et les douze organismes participants soucieux de contribuer à la protection des 

milieux naturels, tous se sont unis afin d’offrir une panoplie d’activités à caractère environnemental. C’est une invitation 

à célébrer un printemps des plus verdoyants! 

« La Fondation SÉTHY est heureuse de prendre le relais pour assurer l’animation des intervenants en environnement de la 

Haute-Yamaska et d’assurer un suivi au Printemps vert » ajoute François Leduc, directeur général de la Fondation SÉTHY. 

Le public peut avoir accès à l’ensemble de la programmation du Printemps vert 2016 à l’adresse suivante : 

http://www.fondationsethy.org/printemps-vert-2016.html  

Source : 

Bernard Valiquette 

 

Bénévole et chargé de projets à la Fondation SÉTHY 

info@fondationsethy.org 450 994 3173 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fondationsethy.org/printemps-vert-2016.html
mailto:info@fondationsethy.org
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Annexe 2 : Mission, objectifs et fonctionnement du REHY 

 

 

 

 

 

MISSION ET OBJECTIFS 

ENVIRONNEMENT HAUTE-YAMASKA est un regroupement de partenaires ayant pour mission le 

réseautage et le soutien à la réussite de projets visant la protection et la mise en valeur de 

l’environnement sur le territoire de la Haute-Yamaska : 

• En partageant des informations et des connaissances pertinentes en environnement 

• En réfléchissant sur des enjeux environnementaux régionaux et en diffusant toute information 

pertinente pour les éclairer 

• En élaborant des projets communs et des évènements régionaux en environnement 

 

FONCTIONNEMENT 

Le Regroupement ENVIRONNEMENT HAUTE-YAMASKA (REHY) rassemble des acteurs de différentes 

organisations engagées à la protection et la mise en valeur de l’environnement. Le regroupement 

statuera au cas par cas l’inclusion de nouveaux partenaires. 

Les rencontres de deux heures, trois si nécessaire, ont lieu quatre fois par année (septembre, décembre, 

mars et mai), habituellement à Granby. 

L’organisation du « Printemps vert » est une activité-phare du REHY où les partenaires se réunissent 

pour diffuser une programmation d’activités environnementales. La conférence de presse de cet 

évènement alterne d’un lieu à l’autre sur le territoire de la Haute-Yamaska. 

Les partenaires du REHY ont exprimé clairement leur volonté de ne pas créer une nouvelle structure 

légale. C’est pourquoi ils mandatent la Fondation SÉTHY pour administrer tout budget de 

fonctionnement qui permettra d'assurer les tâches de l’animation des rencontres, des suivis nécessaires 

au bon fonctionnement du REHY, de l’organisation du Printemps vert et de la reddition de compte autant 

auprès des partenaires que des bailleurs de fonds. La Fondation SÉTHY s’engage à respecter les décisions 

prises par le REHY, de manière à respecter l’autonomie de l’une et l’autre organisation. De plus, la 

Fondation SÉTHY soumettra annuellement au REHY le renouvellement de son mandat d'administrateur. 

29 juin 2016 
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Annexe 3 : Demande d’aide financière à la MRC de La Haute-Yamaska 

 

 

 

Le 4 juillet 2016 

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

Madame Johanne Gaouette, 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

MRC de La Haute-Yamaska 

 

Bonjour, 

 

Il nous fait plaisir s’adresser à vous, aujourd’hui, pour solliciter le soutien de la MRC pour le 

Regroupement ENVIRONNEMENT HAUTE-YAMASKA (REHY) et le Printemps vert. 

 

Nous aimerions porter à votre attention : 

 

• Le désir de ses membres de poursuivre les activités de ce regroupement entamées depuis une 

dizaine d’années. 

• L’intérêt grandissant pour ce regroupement avec l’ajout de nouveaux membres en 

environnement, pour atteindre une vingtaine (voir la liste en p.j.). 

• La réflexion sérieuse du regroupement pour définir sa mission, ses objectifs et son 

fonctionnement (voir en p.j.). 

• Le caractère rare, sinon unique au Québec, d’un tel regroupement varié et représentatif du 

milieu, ce qui accentue le leadership de la MRC de La Haute-Yamaska dans la protection et la 

mise en valeur de son territoire. 

• La présence et l’implication de ses membres et de leurs organisations qui peuvent être évaluées 

à 300 heures de contribution nature par année. 

• La motivation de ses membres manifestée par l’organisation du Printemps vert 2016 sans 

ressource additionnelle. 

• Le leadership de la Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-

Yamaska (Fondation SÉTHY) qui a pris le relais pour animer les trois dernières rencontres du 

REHY, en assurer les suivis et en coordonnant le Printemps vert, un investissement 

organisationnel d’environ 80 heures. 

 

Pour toutes ces raisons, vous comprenez l’importance que le soutien de la MRC de La Haute-Yamaska 

peut apporter à la pérennité du REHY. 
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Déjà, plusieurs municipalités et la MRC (élus et fonctionnaires) participent au REHY. Nous souhaitons 

que cela se poursuive et formulons le souhait que chacune des municipalités ainsi que la MRC y soit 

représentée. 

 

Les partenaires du REHY ont exprimé clairement leur volonté de ne pas créer une nouvelle structure 

légale. C’est pourquoi ils mandatent la Fondation SÉTHY pour administrer tout budget de 

fonctionnement qui permettra d'assurer les tâches de l’animation des rencontres, des suivis nécessaires 

au bon fonctionnement du REHY, de l’organisation du Printemps vert et de la reddition de compte autant 

auprès des partenaires que des bailleurs de fonds. La Fondation SÉTHY s’engage à respecter les décisions 

prises par le REHY, de manière à respecter l’autonomie de l’une et l’autre organisation. De plus, la 

Fondation SÉTHY soumettra annuellement au REHY le renouvellement de son mandat d'administrateur. 

Il va s’en dire que cette demande d’aide financière n’affecte en rien le plan d’action triennal 2014-2017, 

que la MRC de La Haute-Yamaska a déjà confié à la Fondation SÉTHY. 

 

Les besoins du REHY peuvent donc se détailler ainsi : 

 

Quatre rencontres annuelles 

Animation du REHY: sondage de disponibilité, 
communication, proposition d’ordre du jour, documents à 
préparer, logistique de la salle, animation des rencontres, 
suivis des décisions, sous-comités de travail, aide au 
secrétariat, etc. 

15 heures X 4 
rencontres = 
60 heures 

 
 
 
1800 $ 

Secrétariat : prises de notes, mise au propre, etc. 5 heures X 4 
rencontres = 
20 heures 

 
 

600 $ 

Organisation du Printemps vert 

Planification, conception et validation d’un calendrier 
d’activités, recherche d’un commanditaire, préparation et 
rédaction des documents, communication aux partenaires et 
aux médias, logistique, installation et animation de la 
conférence de presse, communiqué de presse, suivis aux 
membres et médias, etc. 

 
 
 
 
 
45 heures 

 
 
 
 
 
1350 $ 

Budget publicitaire : travail graphique, impression, coûts 
publicitaires, etc. 

Budget 
identique à 
2014 

 
 
3000 $ 

 Total 6750 $ 

 

Budget forfaitaire non récurrent 

Coordination et organisation du Printemps vert 2016  1000 $ 
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Nous vous remercions, madame Gaouette, pour l’attention que vous porterez à cette demande et nous 

demeurons à votre entière disposition pour plus d’information. 

 

Au nom du Regroupement ENVIRONNEMENT HAUTE-YAMASKA, 

 

 

Bernard Valiquette, animateur du REHY 

 

 

François Leduc, directeur général de la Fondation SÉTHY 

 

 

Patrick Paré, Directeur Conservation et recherche, Zoo de Granby 

 

 

Jean-Luc Nappert, conseiller municipal, Ville de Granby 

 

 

Pièces jointes : 

• Mission, objectifs et fonctionnement du REHY 

• Liste des membres du REHY 

 

bv 
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Annexe 4 : Communiqué de presse et article du Granby Express sur le Printemps vert 2017 

 

Le dixième Printemps Vert 2017 de la Haute-Yamaska : une programmation verdoyante ! 

Shefford, lundi 20 mars 2017 –  À la Mairie de Shefford, en présence d’élus de la région et de nombreux partenaires 

environnementaux, la première journée du printemps 2017 a été soulignée par le dévoilement de la programmation du 

dixième « Printemps vert » en Haute-Yamaska. 

Seize (16) organisations du Regroupement ENVIRONNEMENT HAUTE-YAMASKA (REHY), sur ses trente membres, présentent 

un calendrier de 35 d’activités/actions proposées aux citoyens de notre région. De la fin mars à la fin juin 2017, le REHY invite 

donc toute la population à apprécier les milieux naturels de la Haute-Yamaska, tout en ayant à cœur de les protéger.  

 « En cette année internationale du tourisme durable et avec ses sentiers et parcs nature, la municipalité du Canton de 

Shefford est heureuse d’accueillir le lancement du Printemps vert 2017. Nous sommes impressionnés par cette offre 

abondante et variée d’activités dans notre région. » signale notre hôtesse, madame Denise Papineau, conseillère municipale 

de Shefford, responsable des dossiers environnementaux. 

Avec ses trente représentants-es d’organisations environnementales, municipales et paramunicipales, le REHY manifeste un 

dynamisme régional impressionnant, avec sa mission de soutenir la réussite de projets visant la protection et la mise en valeur 

de notre environnement, sur le territoire de la Haute-Yamaska. 

« Depuis décembre 2015, la Fondation SÉTHY est heureuse de supporter l’animation et le fonctionnement du REHY et de 

contribuer au succès d’une concertation régionale, telle que l’organisation des Printemps verts » ajoute M. François Leduc, 

directeur général de la Fondation SÉTHY. 

La programmation complète sera disponible sur plusieurs sites internet des membres du REHY, dont l’adresse suivante : 

http://www.fondationsethy.org/rehy.html. De plus, nous invitons toute la population à apprécier la page Facebook / 

Environnement Haute-Yamaska, pour suivre nos évènements et autres actions environnementales.  

Source : Bernard Valiquette, animateur du REHY 

Valiquette.bernard@hotmail.fr / 450 574 3623 

 
P.J. La liste des membres du REHY, sa mission et ses objectifs; listes des activités (verso). 

Pour l’équipe du Printemps vert 2017 : Mathieu St-François (Vie culturelle et communautaire de Granby), Mathieu Charland-Faucher (CIUSSS de l'Estrie – 

CHUS), Jean-Luc Nappert (conseiller municipal de Granby), Laurence Cavitte (Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin), Gabriel Auger (Directeur 

Urbanisme et environnement de Shefford), Denise Papineau (conseillère municipale de Shefford) et Bernard Valiquette (Bénévole et chargé de projets à la 

Fondation SÉTHY). 
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