
  COMMUNIQUÉ DE PRESSE POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Une nouvelle direction pour la Fondation SÉTHY 

Granby, le 11 mai 2020. La période actuelle de confinement n’empêche pas la Fondation pour la 

sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY) de se renouveler. Il 

y a quelques semaines, Laurence Cavitte, coordonnatrice de projets, a quitté notre organisation : « Je 

me suis sentie choyée de faire partie de cette équipe à dimension humaine, impliquée et 

professionnelle, qui fait un travail remarquable en conservation des milieux naturels en Haute-

Yamaska et qui continue de le faire avec courage dans les circonstances actuelles difficiles. » Monique 

Corbeil, adjointe administrative, a également choisi de tirer sa révérence. L’équipe et le conseil 

d’administration (CA) de la Fondation SÉTHY les remercient toutes deux pour le bon travail accompli. 

Membre du CA de 2007 à 2012, puis directeur général, François Leduc a dirigé de manière remarquable 

la Fondation SÉTHY durant les huit dernières années. Ayant décidé de se consacrer davantage à la vie 

associative de la Fondation, François passe maintenant le flambeau de la direction à Denis Mercier. 

Détenteur d’un baccalauréat en géographie physique et d’une maîtrise en télédétection à l’Université 

de Sherbrooke, Denis Mercier s’est spécialisé en géomorphologie. Il a ensuite fondé et développé une 

entreprise de prises d’images aériennes et d’images terrestres numériques géoréférencées. Il a pris 

plaisir à développer son leadership dans la gestion des équipes, des projets et des budgets, ainsi que 

dans les relations avec ses partenaires et clients. Plus récemment, il a été directeur du développement 

des affaires à la coopérative de solidarité du RAPPEL, le Regroupement des associations pour la 

protection de l’environnement des lacs et des bassins versants. Il a également cumulé plusieurs 

engagements bénévoles et citoyens dans sa communauté. « Merci de votre confiance. Je suis honoré 

de votre accueil chaleureux. J’ai vraiment hâte me familiariser davantage avec tous les projets et de 

m'intégrer à l'équipe. » de dire Denis. 

L’équipe et les membres du CA souhaitent donc la bienvenue à Denis dans le travail entourant la 

mission de la Fondation SÉTHY : Agir de concert avec les citoyens et nos partenaires pour une plus 

grande reconnaissance, protection et mise en valeur du patrimoine naturel du territoire de la Haute-

Yamaska. 
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