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Le 15 mai : la Fondation SÉTHY amorce son fonds de gestion 
et les Zapartistes adoptent la Yamaska 

 

Granby, le 29 avril 2013 – C’est sous un soleil radieux que des administrateurs de la Fondation 

pour la Sauvegarde des Écosystèmes du Territoire de la Haute-Yamaska (SÉTHY) et de la 

Fondation Rivières ont tenu une conférence de presse conjointe, ce matin, en pleine nature et 

au centre-ville de Granby, soit sur le belvédère de la piste cyclable l’Estriade, à proximité du 

pont Patrick-Hackett. L’activité médiatique était animée par l’environnementaliste bien connu 

Jean-Luc Nappert. 

 

Le président de la Fondation SÉTHY, M. Paul Sarrazin, a expliqué que l’endroit avait été choisi 

parce que, tout en étant accessible, il surplombe la rivière Yamaska, dont la conservation des 

écosystèmes est au cœur de la mission de l’organisme environnemental qu’il préside. « La 

Fondation annonce ainsi la tenue d’un cocktail le 15 mai qui sera la première étape pour 

constituer sur 5 ans un fonds de gestion de 100 000 $, essentiel pour réaliser les différentes 

options de conservation du milieu naturel que la Fondation SÉTHY est à mettre en place », a 

affirmé M. Sarrazin. 

 

Le vice-président de la Fondation Rivières, M. Alain Saladzius, a ensuite annoncé un des 

moments forts au programme du cocktail du 15 mai : l’adoption de la rivière Yamaska par le 

groupe d’humour engagé les Zapartistes. « Au-delà de leurs spectacles, les Zapartistes 

souhaitent ainsi poser un geste concret en appui aux citoyens qui veulent se mobiliser pour la 

sauvegarde des rivières avec la campagne Adoptez une rivière, menée conjointement par 

Nature Québec et la Fondation Rivières. Cela démontre bien les valeurs environnementales qui 

les animent et leur préoccupation pour la protection de la rivière Yamaska », a expliqué M. 

Saladzius en ajoutant qu’il avait bien hâte de voir comment ce parrainage sera mis en scène 

par les humoristes. 
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Par la suite, le directeur général de la Fondation SÉTHY, M. François Leduc, a détaillé les 

autres activités au programme du cocktail du 15 mai, qui aura lieu au Centre communautaire de 

Roxton Pond (905, rue Saint-Jean) dès 17 h 00. Entre autres on présentera, en images et en 

mots, les richesses du corridor bleu et vert de la Haute-Yamaska, qui constitue la zone d’action 

de la Fondation SÉTHY. Les premiers membres à vie de la Fondation seront aussi présentés à 

la centaine de personnes qu’on prévoit accueillir. Des œuvres artistiques et écologiques 

agrémenteront l’endroit, notamment celles de l’artiste Francine Potvin et du projet Yamask’Art. 

Les convives se régaleront de bouchées gastronomiques (gravlax de truite, feuilleté de canard, 

homard thermidor, etc.), tout en dégustant les cidres raffinés des Vergers de la Colline, de 

Sainte-Cécile-de-Milton. Et bien sûr, les Zapartistes présenteront quelques sketchs. 

 

Les billets, en nombre limité, sont en vente au coût de 50 $; et les acheteurs ont droit à un reçu 

d’impôt de 35 $. On se les procure auprès du directeur général de la Fondation SÉTHY, 

M. François Leduc : 450 375-1973, info@fondationsethy.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pour information : 
 
 
François Leduc 
Directeur général 
Fondation pour la Sauvegarde des 
Écosystèmes du Territoire de la 
Haute-Yamaska (SÉTHY) 
Téléphone : 450 375-1973 
Cellulaire : 450 775-4539 
info@fondationsethy.org 

www.fondationsethy.org 
Anouk Nadeau-Farley  
Adjointe administrative 
Adoptez une rivière 
Téléphone :  514 272-2666 poste 21 
fr@fondationrivieres.org 
www.adoptezuneriviere.org

 

Les Zapartistes 


