
 

 

 

Campagne de sollicitation de la Fondation SÉTHY:  don substantiel d’Éco-Alternativ inc. 

 

Granby, le 11 décembre 2020. Dans le cadre de notre campagne « Faites un cadeau à la nature », une entreprise 

d’aménagement écologique en milieu agricole, Éco-Alternativ inc., vient d’offrir 2150 $ à la Fondation SÉTHY. 

« Avec mon travail, je crée de nouveaux écosystèmes; mais c’est important de conserver les écosystèmes 

existants! Mon don est cohérent et complémentaire aux missions de nos deux organisations » de dire Marie-Pier 

Labonté, propriétaire d’Éco-Alternativ inc. de Granby. En effet, avec l’implantation de bandes riveraines, de 

haies d’arbres brise-vent ou de contrôle d’espèces végétales envahissantes, Éco-Alternativ inc. protége les terres 

agricoles de l’érosion éolienne et hydrique, crée des corridors écologiques et en améliore la biodiversité de 

notre région. Par exemple, Marie-Pier vient de terminer l’installation d’une haie de 700 arbres qui produira 

plusieurs bienfaits sur une terre agricole de Granby. En 2020, près de 3,000 arbres et plus de 6,000 arbustes ont 

été ainsi plantés par Éco-Alternativ inc. 

« Notre campagne de financement permet aux individus autant qu’aux entreprises de la Haute-Yamaska 

d’investir dans l’écologie, la biodiversité et l’environnement de notre région. J’ai toujours dit que nous 

empruntons la terre à nos enfants, remettons-leur une planète saine ! Nous sommes très reconnaissants auprès 

de Marie-Pier pour ce maillage entre une entreprise privée et une organisation sans but lucratif comme la nôtre, 

qui œuvrent toutes deux à la protection et à l’amélioration de notre environnement. Un environnement en 

santé est le meilleur rempart face aux changements climatiques. » de dire Denis Mercier, directeur général de la 

Fondation SÉTHY. 

Les enjeux écologiques sont nombreux actuellement et tous les acteurs et entrepreneurs de la société civile sont 

invités à s’associer à la Fondation SÉTHY, avec ses projets de conservation des milieux naturels et d’éducation 

relative à l’environnement. Justement, Marie-Pier souhaite que son don serve de bougie d’allumage à un projet 

d’éducation. « Jeune, j’ai pris conscience que la nature nous est offerte mais qu’elle ne nous appartient pas. Je 

souhaite que d’autres jeunes développent cette conscience et s’engagent face à l’environnement. » 

C’est avec joie et reconnaissance que la Fondation SÉTHY accueille ce don de Marie-Pier et d’Éco-Alternativ et 

relève le défi d’organiser un nouveau projet d’éducation dans notre région. Nous espérons que d’autres 

entreprises et citoyens participeront à notre campagne de soutien, tel que Boucar Diouf, « Pour Noël, faites un 

cadeau à la nature ! » 
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Pour plus d’information : www.fondationsethy.org et www.facebook.com/Éco-Alternativ-Inc-2308488175875982  

P.J. Photo de Marie-Pier Labonté, donatrice, de son fils et de Denis Mercier, directeur général de la Fondation 

SÉTHY (crédit photo : Bernard Valiquette). 
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