COMMUNIQUÉ
Le 25 janvier 2017
Célébrons avec la Fondation SÉTHY 10 ans de conservation en Haute-Yamaska !
La présidente du conseil d’administration de la Fondation SÉTHY, Caroline Bisson, était heureuse de présenter
les activités qui souligneront le dixième anniversaire de la création de cet organisme de conservation. Ce
lancement avait lieu le 25 janvier, lors du troisième « 5 à 7 » des « Conserv’Acteurs », en présence d’une
cinquantaine de propriétaires privés soucieux de la conservation de leurs milieux naturels, que la Fondation
SÉTHY tient à remercier, ainsi que de plusieurs élus et partenaires en environnement.
L’année 2017 sera donc ponctuée d’évènements qui souligneront ces dix ans :
Comme la Fondation SÉTHY priorise la protection des quatre grandes tourbières de la Haute-Yamaska, une visite
découverte sera organisée dans la tourbière St-Charles, à Granby, le 3 juin prochain. Cette visite guidée par des
experts sera l’occasion de découvrir un écosystème exceptionnel et méconnu, qui rend de nombreux services
écologiques à toute la population. La Fondation SÉTHY rêve d’y créer un sentier de découverte dans les
prochaines années.
Par la suite, le 17 juin, la Fondation SÉTHY recréera l’évènement à l’origine de sa création, soit une balade en
rabaska sur la rivière Yamaska Nord. En effet, en 2006, en canot au fil de cette eau, quatre complices ont
découvert un milieu si riche en biodiversité et si fragilisée par les activités humaines, que l’idée de créer un
organisme de conservation leur est venue. En 2017, des élus de notre région seront invités à refaire cette balade
fondatrice avec nos experts en environnement, pour dynamiser notre engagement collectif.
Finalement, au cours de l’automne prochain, une soirée en surprise et en remerciements clôturera ces festivités.
« La Fondation SETHY est fière de tous les accomplissements réalisés depuis 10 ans et de l’engagement des
nombreux propriétaires de milieux naturels de la région. Le conseil d’administration a profité de cette étape
charnière pour faire un temps d’arrêt et de réflexion afin de définir les priorités pour les prochaines années. Nous
profiterons donc de la date anniversaire de la création de notre Fondation pour dévoiler notre planification
stratégique le 12 juin prochain. » a déclaré la présidente, Mme Bisson.
Encouragé par les bons mots de Boucar Diouf, virtuellement présent à cette soirée, la Fondation SÉTHY regarde
vers l’avenir et poursuit avec enthousiasme ses projets en conservation, avec les Conserv’Acteurs et ses
partenaires en environnement.
La Fondation SÉTHY tient à remercier la Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska pour son appui de 27,000 $
sur trois ans, ainsi que la MRC Haute-Yamaska et les autres partenaires de la soirée.
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