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Un don écologique exceptionnel à Saint-Joachim !

Espèces à protéger: hirondelles et ginseng !

Au travail malgré la crise !

Malgré la crise sanitaire, la Fondation SÉTHY toujours au travail !
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L’équipe et le conseil d’administration de la Fondation SÉTHY saluent les efforts des
propriétaires, membres, partenaires et sympathisants.es pour surmonter la crise
sanitaire actuelle. Celle-ci nous rappelle l’importance de la solidarité et de l’engagement
pour protéger la santé de tous. Il en va de même pour la santé de nos écosystèmes:
plus ils sont forts, plus ils rendent des services écologiques essentiels à toute vie. C’est
pourquoi l’équipe de la Fondation SÉTHY est toujours au travail, en distance, pour faire
avancer nos projets de conservation des milieux naturels de la Haute-Yamaska.

Un nouveau don écologique exceptionnel dans la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford
La Fondation SÉTHY est heureuse d’annoncer l’acquisition d’un lot de 39,9 hectares dans la tourbière de SaintJoachim-de-Shefford, en vue de sa protection à perpétuité. M. Richard Marois a accepté de faire ce don écologique
en hommage à son parrain. Ce projet de conservation a été rendu possible avec l’aide de plusieurs partenaires et
programmes permettant des avantages fiscaux aux
particuliers qui font don de terres de grande valeur
écologique. « La conservation à perpétuité de nos
tourbières est une priorité à la Fondation SÉTHY pour
leur permettre de continuer de rendre de nombreux
services écologiques d’importance : habitat, filtration des
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eaux, captation des gaz à effets de serre, pour ne
nommer que ceux-là. » de dire François Leduc, directeur
général de la Fondation SÉTHY. Et M. Richard Marois,
notre donateur, d’ajouter : « Mon parrain Aldas était le
meilleur homme qui soit, il était un défenseur de la
nature et je suis certain qu’il serait heureux de laisser ce
coin de nature intact pour les générations futures.» Un
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grand MERCI M. Marois ! Pour plus de détails sur cette
tourbière, cliquez ici.
Sur la photo, de gauche à droite, François Leduc (Fondation SÉTHY), Danielle Picard (Desjardins Granby-HauteYamaska), Frédérick Chir (Fondation SÉTHY), Louise Gratton (Amis de la tourbière de St-Joachim-de-Shefford -ATSJ-),
Laurence Cavitte (Fondation SÉTHY), Richard Marois (donateur), Daniel Cyr (ATSJS), Isabelle Tétrault (anciennement
Fondation SÉTHY), Valérie-Anne Bachand (MRC de La Haute-Yamaska) et Johanne Desabrais (Municipalité de SaintJoachim-de-Shefford).

Verso
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Un nouveau local : 397 Dufferin, Granby
La Fondation SÉTHY entame l’année 2020 dans un nouveau local, le 397 rue
Dufferin, à Granby, en face du cimetière Mgr Pelletier. Des circonstances hors
de notre contrôle nous ont obligés à déménager fin décembre. Malgré la crise
sanitaire, Laurence, Vicki, Fred, Monique, François et Bernard continuent le
travail à distance dans l'enthousiasme avec de nombreux projets en
préparation ! Les coordonnées postale, téléphonique et Internet demeurent
les mêmes. N'hésitez pas à venir nous saluer après le confinement !

Zoom sur des espèces à protéger : hirondelles et ginseng
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Suite à leur migration, les hirondelles rustiques (Hirundo rustica) et les
hirondelles des rivages (Riparia riparia) arrivent dans nos régions lorsque la
température atteint entre16 et 21°C (MFFP). Étant fidèles à leur site de
nidification, elles retournent habituellement aux mêmes endroits pour se
reproduire. Pour les aider, veillez laisser leur nid en place et préserver ce lieu
intact. Pour obtenir plus d’information sur leur protection, vous pouvez consulter
le lien suivant, cliquez ici, et cliquer sur les fiches des espèces observées.
Le ginseng à cinq folioles (Panax quinquefolius) se retrouve habituellement
dans les érablières à érable à sucre méridionales. Si vous trouvez du ginseng
à cinq folioles, vous pouvez créer des zones tampons autour des populations
pour les protéger des certaines activités. Si vous effectuez des travaux
forestiers, il est préférable de les faire en hiver pour éviter de perturber le sol.
De plus, lors des coupes, il est conseillé de maintenir un minimum de 80% du
couvert forestier afin que l'habitat adapté aux plants demeure vigoureux. Pour
plus d’information sur le ginseng, cliquez ici.

Intéressé.e par la conservation à perpétuité de votre milieu naturel ?
Crédit photo Bernard Valiquette

Crédit photo Bernard Valiquette

Il existe plusieurs options légales de conservation: don écologique, servitude de
conservation, réserve naturelle en milieu privé… Mais la meilleure est celle qui
correspond véritablement à votre situation et à votre désir de transmettre un
patrimoine naturel aux générations futures. Comme elle l’a fait pour M. Marois,
la Fondation SÉTHY peut vous accompagner dans les démarches vers une
décision éclairée, qui peuvent vous conduire à des avantages fiscaux
intéressants. Pour plus d’information sur les options de conservation :
cliquez ici.

Évènements à venir
Rencontre des propriétaires du secteur de la tourbière de Saint-Joachim
Assemblée générale de la Fondation SÉTHY
Notez que le prochain déjeuner conférence du REHY est reporté

Suivez-nous
sur Facebook !

Avec l’appui de

www.fondationsethy.org
Laurence Cavitte, coordonnatrice
450 994 3173
info@fondationsethy.org

www.corridorappalachien.ca
Martine Ruel, directrice des opérations
450 297 1145 poste 223
martine.ruel@corridorappalachien.ca
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