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AVEC LES JEUNES, LUTTER POUR LA BIODIVERSITÉ ET CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES!
Granby, le 3 juin 2022. - La Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (Fondation
SÉTHY) a poursuivi sa campagne de plantation ce printemps. 1440 végétaux, soit 1140 arbres et 300 arbustes ont été mis
en terre sur quatre sites du territoire de Granby. Avec l’aide de 268 élèves de trois écoles (Saint-Bernard, Envolée et HauteVille) et de bénévoles, les abords de la rivière Mawcook, le parc Terry-Fox et les Boisés-Miner ont bénéficié de ces
plantations. De plus, 710 arbres ont été distribués aux écoles, partenaires et citoyens pour des plantations domestiques
et communautaires. « Planter des arbres et des arbustes, c’est un geste utile et qui fait du sens pour les élèves, dans le
contexte des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Nous avons besoin d’écocitoyens.nes de tout âge
qui se lèvent et agissent ! » de dire Bernard Valiquette, responsable des activités d’éducation relatives à l’environnement
à la Fondation SÉTHY.
Avec la participation des élèves, des éducateurs.trices, d’une dizaine de bénévoles, de l’Organisme de bassin versant de
la Yamaska et de plusieurs autres partenaires, les douze essences d’arbres (sept feuillus et cinq résineux) d’arbres et cinq
essences d’arbustes plantés et distribués favoriseront la diversité biologique et rendront bien des services écologiques.
Selon Nolann Chaumont, co-organisateur et chargé de projets en environnement : « Une bande riveraine végétalisée
améliore la qualité de l’eau en protégeant les berges contre l’érosion et en captant les intrants agricoles; de plus, densifier
le couvert végétal favorise les habitats et un corridor pour la faune et la flore et contribue au stockage du gaz carbonique. »
« Ce projet s’inscrit parfaitement avec la mission de la Fondation SÉTHY de non seulement conserver les milieux naturels
mais aussi de renforcer les écosystèmes et la biodiversité. » ajoute Denis Mercier, directeur général de la Fondation SÉTHY.
Ce projet a été également rendu possible avec la contribution appréciée de la Ville de Granby, la Fondation estrienne en
environnement, Arbres.Eco, Environnement et Changement climatique Canada, Matrec/une société de GFL, LCL Génie,
environnement & développement durable, l’Agence forestière du sud du Québec, le Club 4H, Another Land Nearby ainsi
que nos partenaires majeurs, la MRC de La Haute-Yamaska et la Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska.
Pour plus d’information sur le projet, visitez 10,000 arbres et arbustes, et pour plus de détails, communiquez avec Bernard
Valiquette, 450-574-3623, bernard.valiquette@fondationsethy.org, ou Nolann Chaumont au 450-994-3173,
nolann.chaumont@fondationsethy.org.
PJ. Des photos significatives de chacune des plantations (Crédit photos : Bernard Valiquette et Jean-Paul Laforest)
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