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COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

UN NOUVEAU DON ÉCOLOGIQUE EXCEPTIONNEL DANS LA TOURBIÈRE 

DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD  

 
Granby, le 24 février 2020. - La Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska 

(Fondation SÉTHY) est heureuse d’annoncer l’acquisition d’un lot de 39,9 hectares dans la tourbière de Saint-

Joachim-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 du Gouvernement du 

Canada par l’entremise du Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du Fonds de la nature du 

Canada ainsi que du Programme de dons écologiques, qui procure des avantages fiscaux aux particuliers et aux 

entreprises qui font don de terres de grande valeur écologique. 

À la parution de l’avis de la Gazette officielle du Québec, d’ici la fin du mois de mars, ce secteur s’ajoutera alors à 

la Réserve naturelle Claude-Tétrault de 21 hectares, créée en 2017. Une visite guidée sera d’ailleurs organisée au 

printemps pour mieux connaître les richesses de ce territoire. 

Dans le contexte des changements climatiques et de la perte massive de biodiversité, les tourbières sont un 

habitat naturel exceptionnel hébergeant des espèces floristiques rares, tels que le Noyer cendré classé en voie de 

disparition selon la Loi sur les espèces en péril. Cette tourbière accueille également une faune aviaire vulnérable 

comme la Paruline du Canada (menacée), le Pioui de l’Est (préoccupante), le Goglu des prés (menacée) ou la Grive 

des bois (menacée), selon la Loi sur les espèces en péril au Canada.  

 

 « Avec le soutien du Programme de conservation du patrimoine naturel du Fonds de la nature du Canada et du 

Programme des dons écologiques, la Fondation SÉTHY pourra veiller à la conservation d’autres habitats de 

tourbière au Québec, protégeant ainsi notre biodiversité et améliorant notre résilience face aux changements 

climatiques. Grâce à des partenaires comme la Fondation SÉTHY et à de généreux propriétaires fonciers comme 

M. Richard Marois, nous progressons vers la conservation de 25 pour cent des terres et 25 pour cent des océans 

du Canada d’ici 2025, pour atteindre 30 pour cent dans les deux cas d’ici 2030. » - L’honorable Jonathan Wilkinson, 

ministre de l’Environnement et du Changement climatique du Canada. 

« 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 eaux, captation des 

gaz à effets de serre, pour ne nommer que ceux-là. »  - 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. »   

À PROPOS 

Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du Gouvernement du Canada est un partenariat 

public-privé unique destiné à pour soutenir la création de nouvelles aires protégées et de conservation par 

l’acquisition de terres privées et de droits sur celles-ci. Conservation de la nature Canada (CNC) administre le 

programme. Les fonds que le gouvernement fédéral investit dans le programme sont bonifiés par des 

contributions de contrepartie amassées par CNC et ses partenaires, Canards Illimités Canada ainsi que la 

communauté canadienne des organismes de conservation. 

La Fondation SÉTHY est un organisme de conservation fondée en 2006 et ayant pour mission d’agir de concert 

avec les citoyens et ses partenaires pour une plus grande reconnaissance, protection et mise en valeur du 

patrimoine naturel du territoire de la Haute-Yamaska. La Fondation SÉTHY travaille sur de nombreux projets de 

conservation en Haute-Yamaska, notamment dans le secteur entre le  réservoir Choinière et le lac Boivin (Corridor 

bleu et vert), ainsi qu’en périphérie du Parc national de la Yamaska. 

EN SAVOIR PLUS 

Visitez https://www.fondationsethy.org/ 

Trouvez-nous sur Facebook https://www.facebook.com/Fondation-S%C3%89THY-

1472669429645436/?ref=br_rs 

Pour en savoir plus au sujet du Programme des dons écologiques, cliquez ici.  

CONTACT 

Pour plus d’information, Frédérick Chir au 450-994-3173 ou à l’adresse suivante : 

Frederick.chir@fondationsethy.org 

MERCI À NOS PARTENAIRES 
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