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15 ANNÉES DE CONSERV’ACTION : DES PRIX REMIS À DEUX GÉNÉREUX PROPRIÉTAIRES TERRIENS 

Granby, le 9 février 2023. La Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute -Yamaska 

(Fondation SÉTHY) était heureuse de célébrer dernièrement son 15e anniversaire. Lors de ce rassemblement festif, 

les grandes étapes, les efforts et les accomplissements en conservation des milieux naturels ont été soulignés.  

Les récipiendaires 

À cette occasion, deux généreux propriétaires terriens de notre région ont été également célébrés. Les 

récipiendaires de cette première édition des Prix de la Conserv’Action de la Fondation SÉTHY sont messieurs Guy 

Chabot de Granby et Richard Marois de Saint-Joachim-de-Shefford. Chacun d’eux a accepté de faire un don 

écologique à la Fondation SÉTHY pour permettre la protection à perpétuité d’une portion de leur milieu naturel. 

En 2020, M. Richard Marois a cédé un lot de 39,9 hectares dans la tourbière de Saint-Joachim-de-Shefford, 

agrandissant ainsi la Réserve naturelle Claude-Tétreault. Il a accepté de faire ce don écologique en hommage à 

son parrain : « 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. »  

En 2022, M. Guy Chabot a fait un don écologique de 13,5 hectares de sa propriété dans la tourbière Saint-Charles 

de Granby. Il relate son expérience : « En plus d’une petite érablière, on retrouve la tourbière à l’extrémité de ma 

terre. À la suite de l’étude menée par la Fondation SÉTHY, il s’est avéré qu’elle représente une grande valeur 

écologique tant par la diversité des espèces présentes que de son rôle de réservoir de carbone. J’ai décidé de faire 

ma part et les démarches ont débuté pour créer une aire protégée. » 

L’importance de la conservation 

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

forestiers sont des habitats naturels exceptionnels hébergeant des espèces floristiques rares, tels que le noyer 

cendré, classé en voie de disparition. Elles accueillent également une faune aviaire vulnérable comme la paruline 

du Canada, le pioui de l’Est, le goglu des prés ou la grive des bois.  

« La conservation à perpétuité de milieux naturels est une priorité à la Fondation SÉTHY, ceci dans le but de leur 

permettre de continuer de rendre les nombreux services écologiques d’importance : habitat pour la faune et la 

flore, filtration des eaux, captation des gaz à effets de serre, pour ne nommer que ceux-là. » ajoute Martine Ruel, 

directrice générale de la Fondation SÉTHY. Elle mentionne également que « Les projets de conservation peuvent 

prendre diverses formes, selon la volonté des propriétaires, que ce soit un don écologique, une servitude de 

conservation ou un statut de réserve naturelle. La Fondation SÉTHY est outillée pour accompagner chaque 

propriétaire, à son rythme, selon ses volontés, afin de franchir les étapes essentielles de tout projet de 

conservation ».  
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Les Prix de la Conserv’Action 

Les Prix de la Conserv’Action de la Fondation SÉTHY prennent la forme d’un trophée symbolique conçus par Félix-

Antoine Valiquette, matriceur de métier et artisan-créateur polyvalent. Dessinés par ordinateur, découpés par 

une machine-outil, sablés et huilés à la main, ces trophées originaux, édition 2023, évoquent bien les efforts pour 

la préservation de nos milieux naturels et de nos forêts. Tout en bois de noyer noir, le trophée illustre une branche 

de noyer cendré, une espèce en voie de disparition que la Fondation SÉTHY tente de sauvegarder avec ses mesures 

de conservation. Chacun des trophées est serti d’une feuille de verre, sculptée par la vitrailliste Nathalie Durand, 

qui évoque en lumière la verdure de l’arbre et l’importance de la photosynthèse pour le maintien de la vie sur la 

Terre. 

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 sur les options de conservation, cliquez ici.  

CONTACT 

Pour plus d’information sur la conservation des milieux naturels, prière de contacter Frédérick Chir au 450-994-

3173 ou à l’adresse suivante : Frederick.chir@fondationsethy.org 

MERCI À NOS PARTENAIRES DE PREMIER PLAN 
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