ACTIVITÉS 2019-2020
La programmation : un débat et trois déjeuners-conférences
Jeudi 3 octobre 2019, 19 h, auditorium du CÉGEP de Granby
Débat des candidats de Shefford aux prochaines élections fédérales sur les questions environnementales : les
changements climatiques, la pollution et les substances toxiques, la protection de l’eau, des milieux naturels et de
la biodiversité
Les candidats de chacun des six partis représentés à la Chambre des communes sont invités
Activité gratuite et grand public
Information : https://www.100debates.ca/accueil (nous vous encourageons à vous inscrire à des fins statistiques)
Mardi 10 décembre 2019, 8h15, pavillon Horace-Boivin, Zoo de Granby
Deux sujets :
Bilan du Plan directeur de l’eau 2017-2019 de la MRC de la Haute-Yamaska et les actions à venir
Par Valérie-Anne Bachand, inspectrice et chef de projet, Plan directeur de l’eau
Le projet collectif du bassin versant du lac Boivin
Par Alex Martin, directeur de l’Organisme de bassin versant de la Yamaska
Mardi 18 février 2020, 8h15, pavillon Horace-Boivin, Zoo de Granby
Exercez vos droits pour protéger l’environnement
Par Geneviève Paul, directrice générale du Centre québécois du droit en environnement
Mardi 21 avril 2020, 8h15, pavillon Horace-Boivin, Zoo de Granby
État de la situation des changements climatiques au Québec, notamment au sud du Québec et dans les Cantons
de l’Est : que nous réserve l’avenir ?
Par Isabelle Charron, responsable de la mobilisation des connaissances d’OURANOS, Consortium sur la
climatologie régionale et l’adaptation aux changements climatiques
Le lieu et le déroulement des déjeuners-conférences
Au Jardin d’Horace, pavillon Horace-Boivin, Zoo de Granby, 525 rue St-Hubert, Granby
8h15
8h45
9h30
10h
10h30

Accueil, déjeuner et réseautage
Début de la conférence
Période de questions, d’échanges et de suites à donner, s’il y a lieu
Partage des infos et projets des membres du REHY à l’aide d’une diapositive résumé
Fin de la rencontre formelle mais le réseautage autour d’un café peut se poursuivre!
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Le goût et les coûts des activités
Le débat politique du 3 octobre est une activité gratuite et ouverte au grand public.
Aux déjeuners-conférences, un repas santé : Pain aux fruits et barres tendres maison, fruits tranchés, yogourts,
café, thé, tisane et jus.
Le coût des déjeuners-conférences :
 45 $ pour une personne par organisation pour trois conférences et trois déjeuners
 40 $ par personne supplémentaire de l’organisation
 20 $ par personne par déjeuner-conférence payable à l’avance ou sur place après confirmation
Votre inscription aux déjeuners-conférences
Faire parvenir votre inscription en remplissant le formulaire disponible ici.
Faites parvenir le formulaire rempli avec votre paiement, un chèque libellé à la « Fondation SÉTHY » à :
Déjeuners-conférences du REHY
A/S Monique Corbeil
C.P. 142, bureau chef
Granby (Québec) J2G 8E4
Confirmation obligatoire aux déjeuners-conférences
Dans le but de planifier le déjeuner et de gérer le nombre de places limitées, la confirmation de votre présence (ou
de votre absence dans le cas des personnes préinscrites) est obligatoire pour tous à chacun des déjeunersconférences, une semaine avant l’évènement, auprès de
Monique Corbeil
monique.corbeil@fondationsethy.org
450 994 3173
Merci d’être fidèle!
Page Facebook du REHY
Suivez et faites suivre les annonces de nos activités à partir de la page Facebook du REHY : inscrivez-vous !
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