
 
 
 
       

Le onzième Printemps Vert de la Haute-Yamaska : une programmation verdoyante ! 
 

Granby, samedi 21 avril 2018 –  Au parc Miner de Granby, en présence d’élus de la région et de 
plusieurs partenaires environnementaux, le Regroupement ENVIRONNEMENT HAUTE-YAMASKA 
(REHY) a dévoilé la programmation du onzième « Printemps vert » en Haute-Yamaska. Ce dévoilement 
s’est déroulé à l’occasion de la journée « Cultivons le Jour de la Terre », organisée par l’Atelier 19. 
 
Le Regroupement ENVIRONNEMENT HAUTE-YAMASKA (REHY) présente aux citoyens de notre région 
un calendrier de 22 activités variées, issues de 13 organisations : conférences et ateliers, activités 
découverte, distribution de végétaux, nettoyage des berges, activités de pêche, etc.  
 
« Nous pouvons nous compter privilégiés en Haute-Yamaska d’avoir des milieux naturels relativement 
intègres, qui contiennent une riche biodiversité. C’est vraiment un territoire unique! Les partenaires du 
REHY ont à cœur sa protection pour les générations à venir. Cette année, le regroupement propose 
plus d’une vingtaine d’activités visant à mieux faire connaître notre environnement. Toute la 
population est invitée à y participer ! » de dire Isabelle Tétrault, animatrice du REHY et coordonnatrice 
des projets à la Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska 
(Fondation SÉTHY). 
 
« L’Atelier 19 est heureux de s’associer au Printemps vert du REHY à l’occasion de notre journée déjà 
bien animée de Cultivons le Jour de la Terre. Nous avons profité de cet évènement pour souligner 
l’engagement exceptionnel de Francine Charland envers l’art et la créativité. Avec ses convictions 
éducatives et environnementales, elle est une source d’inspiration pour toute notre communauté 
depuis la création de l’Atelier 19 » de commenter Line Nadeau, présidente de l’Atelier 19. 
 
La programmation complète du Printemps vert 2018 est disponible sur plusieurs sites internet des 
membres du REHY, dont l’adresse suivante : www.fondationsethy.org/rehy.html. De plus, nous invitons 
toute la population à suivre la page Facebook / Environnement Haute-Yamaska, pour s’informer de nos 
évènements et autres actions environnementales.  
 
Le REHY remercie la Caisse Desjardins Granby-Haute-Yamaska pour sa contribution financière ainsi que 
l’Atelier 19, la Fondation SÉTHY, Vie culturelle et communautaire de Granby et la Ville de Granby pour 
leur support logistique. 
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