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SEMER DES ARBUSTES… ET DE L’ESPOIR ! 

 

Granby, le 2 juin 2021. - La Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska 

(Fondation SÉTHY) est heureuse d’organiser une plantation de 400 arbres et arbustes sur les bords du ruisseau 

Dare, à Granby, avec une centaine d’élèves de l’École l’Envolée de Granby. Une distribution de 150 arbres a 

également eu lieu auprès de six groupes scolaires. « Planter un arbre ou arbuste, c’est un geste concret et rempli 

d’espoir pour une jeunesse qui souffre de plus en plus d’éco-anxiété. » de dire Bernard Valiquette, responsable 

des activités d’éducation relative à l’environnement à la Fondation SÉTHY. 

Grâce à la belle collaboration des éducateurs et des élèves de l’Envolée, quatre groupes de troisième secondaire 

mettront en terre quelque 400 végétaux aux abords du cours d’eau. Selon Nolann Chaumont, co-organisateur et 

chargé de projets en environnement, une bande riveraine végétalisée rend plusieurs services écologiques : 

améliore la qualité de l’eau en protégeant les berges contre l’érosion et en captant les intrants agricoles; favorise 

la biodiversité en créant des habitats et un corridor pour la faune et la flore; contribue à diminuer les impacts des 

changements climatiques en captant et en stockant le gaz carbonique. « Ce projet s’inscrit parfaitement avec la 

mission de la Fondation SÉTHY de non seulement conserver les milieux naturels mais aussi de restaurer les 

écosystèmes et la biodiversité. Nous espérons que ce type de projet pourra faire des petits dans la MRC de la 

Haute-Yamaska » d’ajouter Denis Mercier, directeur de la Fondation SÉTHY. 

Ce projet a été rendu possible avec la participation appréciée de nombreux partenaires : les propriétaires de la 

Ferme St-Jude, l’École l’Envolée, Marie-Pier Labonté et la firme Éco-Alternativ inc., Jacques Tétreault et 

l’organisation ARBRES.ÉCO, Monsieur François Bonnardel, député de Granby, Madame Andréanne Larouche, 

députée de Shefford, Mudra Espace sportif, le Ministère des forêts, de la faune et des parcs du Québec, le 

Mouvement 4-H, l’Agence forestière du sud du Québec et nos partenaires majeurs, la MRC de La Haute-Yamaska 

et la Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska. 

 

Pour plus d’information, communiquez avec Nolann Chaumont ou Bernard Valiquette au 450-994-3173, 

nolann.chaumont@fondationsethy.org ou bernard.valiquette@fondationsethy.org  

MERCI AUX PARTENAIRES DE CE PROJET : 
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