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Mot de la présidente  

Cette 14ème année d’opération de la Fondation SETHY aura été particulièrement active, un mélange de 

coexistence d’un développement accéléré de nos activités principales de conservation et d’une nécessaire 

consolidation de nos infrastructures budgétaires et de gouvernance. La Fondation SETHY grandit, avec 

tout ce que cela apporte d’accomplissements et de fierté mais également d’exigences et de grands défis.  

Le conseil d’administration de 7 membres a été complet toute l’année, malgré un  départ,  M. Paul 

Bergeron. Nous le remercions chaleureusement pour sa contribution durable à notre évolution. En cours 

d’année, lui  a succédé Mme Louise Desautels, secrétaire actuelle  du conseil. 

Pour respecter les disponibilités de chacun et surtout pour faciliter le travail en comités, le conseil 

d’administration a réduit la fréquence de ses rencontres, lesquelles ont été au nombre de 4 cette année 

auxquelles il faut ajouter un « Lac à l’Épaule » d’une journée en novembre 2018. Trois comités 

permanents assurent le suivi étroit des orientations annuelles et des dossiers majeurs : financement et 

philanthropie, éthique et conservation et communications. A ceux-ci, il faut ajouter les nombreuses 

rencontres ponctuelles des membres de l’exécutif et de l’équipe imposées par des situations pressantes.  

Outre la gestion régulière des opérations, trois sujets ont principalement retenu l’attention du conseil :  

-le financement de base et les activités philanthropiques à développer dans le but prioritaire d’assurer la 

pérennité de l’organisme mais aussi pour combler les exigences des projets de conservation.  

-le processus et les critères relatifs aux dossiers de conservation, pour effectuer des choix et des 

transactions rigoureuses et éthiquement valables 

- la mobilisation collective pour la protection de nos écosystèmes, celle-ci étant largement tributaire de 

la notoriété et de la crédibilité de notre organisation et de ses activités de communication.  

En conclusion, il faut retenir la chance que nous avons d’avoir une équipe tellement compétente, 

généreuse et engagée. Malgré sa petite taille et des conditions précaires, cette équipe accomplit un travail 

immense et structurant pour l’avenir. Un immense merci François, Isabelle, Jean-Daniel, Monique, 

Bernard, Frédérick, et tous les étudiants et stagiaires qui nous ont rejoints au fil des mois.  

Il me faut aussi saluer d’un grand coup de chapeau mes collègues du conseil d’administration, présents, 

impliqués, convaincus et inspirants. Ce conseil est compétent, polyvalent et dévoué. Il est agréable et 

réconfortant de côtoyer autant de personnes qui croient en l’importance d’agir maintenant pour protéger 

notre si belle nature et la qualité de vie qu’elle nous procure en Haute-Yamaska. 

 

-Lorraine Deschênes, 

Présidente du Conseil d’administration 
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Mot de la direction et de la coordination de projet  

 

L’année 2018-2019 qui s’est terminée le 31 mars dernier a été riche de réalisations inscrites au plan 

d’action de l’an 2 de notre entente avec la MRC de la Haute-Yamaska. Nous avons continué résolument 

nos rencontres avec les propriétaires ce qui nous a permis d’ajouter près de 400 hectares faisant l’objet 

d’une entente morale de protection, ce qui porte à 1 900 hectares la superficie bénéficiant d’une forme 

minimale de protection en terre privée. Cette approche, préconisée et supportée par divers programmes 

gouvernementaux, incite, à plus ou moins long terme, des propriétaires à concrétiser leur effort de 

conservation par des ententes légales assorties généralement de certains avantages fiscaux. 

L’annonce du Ministère de l’environnement et changement climatique Canada en décembre dernier, qui 
veut accélérer les démarches permettant : « D’ici 2020, au moins 17 % des zones terrestres et d’eaux 
intérieures, et 10 % des zones côtières et marines sont conservées par l’entremise de réseaux d’aires 
protégées, et d’autres mesures efficaces de conservation dans des superficies clairement définies. », est 
venue questionner nos façons de faire. Un appel d’offre de projets proposé par le Fonds de la Nature du 
Canada nous permettrait d’accélérer les démarches d’acquisitions légales, incluant la création de 
servitudes de conservation et de réserves naturelles en milieu privé; ce qui vient avec de nombreuses 
responsabilités dont le financement à moyen et long terme reste à trouver. 
 
Notre plan stratégique 2017-2022, publié le 15 juin 2017, a servi de moyens pour consolider les travaux 
ciblés dans le Plan annuel d’actions 2018-2019 proposés à la MRC de La Haute-Yamaska. Il est 
intéressant de revenir sur une des principales faiblesses qui est identifié dans ce document soit : « La 
fragilité de ses moyens en ressources humaines, matérielles et financières ». Bien que nous soyons 
arrivés à un volume d’activités par projet qui nous permet de montrer une croissance constante de nos 
activités, nous atteignons un plafond que seul un financement de base récurrent nous permettrait de 
dépasser. Nous œuvrons à mettre en place des activités de financement et des campagnes de dons. 
Mais nous sommes face à une concurrence des sollicitations philanthropiques provenant de tous les 
secteurs communautaires ce qui rend difficile et risquer d’investir dans ce domaine. Le défi à relever 
sera de démontrer à nos partenaires régionaux la grande valeur des services rendus à notre 
communauté. 
 

-François Leduc 

Directeur général 
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Présentation de la Fondation SÉTHY 

La Fondation SÉTHY est une organisation sans but lucratif et un organisme de charité reconnu, qui se 

consacre, depuis sa création en juin 2007, à la protection des milieux naturels, tels les tourbières, le 

corridor de la rivière Yamaska Nord (situé entre le réservoir Choinière et les marais du lac Boivin), la 

ceinture verte entourant le Parc national de la Yamaska, etc. Depuis 2009, la Fondation accompagne une 

centaine de propriétaires de milieux naturels dans leur effort de conservation. Ceux-ci sont invités 

annuellement à la soirée reconnaissance des Conserv'Acteurs. La sensibilisation et l'éducation à 

l'environnement sont aussi des priorités qui nous permettent de rejoindre annuellement des milliers de 

personnes par différents projets. On compte parmi ceux-ci le Circuit des milieux naturels de la Haute-

Yamaska visant à déployer jusqu'à huit jeux de panneaux interactifs d’interprétation dans toutes les 

municipalités de la région et des ateliers en milieu scolaire abordant les enjeux en lien avec la biodiversité 

et les plantes exotiques envahissantes. La MRC de La Haute-Yamaska soutient nos démarches depuis trois 

ans, ce qui nous permet de financer des projets pour plus de 125 000$ annuellement. 

ÉNONCÉ DE MISSION : « Agir de concert avec les citoyens et nos partenaires pour une plus grande 

reconnaissance, protection et mise en valeur du patrimoine naturel du territoire de la Haute-Yamaska » 

Les valeurs que nous partageons:  

 La préservation des richesses du territoire pour les générations à venir 

 Le lien fondamental entre la qualité du milieu naturel et la qualité de vie des humains  

 L’occupation et l’utilisation durable du territoire 

 Le maintien de corridors naturels 

 La concertation et le respect des différents partenaires 

 L’action rassembleuse, constructive et axée sur les résultats 

 La rigueur et l’éthique de nos membres et représentants 

La Fondation SÉTHY se définit toujours comme un leader régional en conservation des milieux naturels et 

désire s’arrimer dans les prochaines années aux grands objectifs de conservation, en particulier celui de 

protéger 17 % des milieux naturels terrestres pour 2020, comme il est prévu dans les objectifs d’Aïchi. 
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Figure 1 : Territoire d’action de la Fondation SÉTHY (mise à jour 4 juin 2018) 

LE RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 

1. Administrateurs, employés et membres  

Les administrateurs de la Fondation SÉTHY sont des membres réguliers de la Fondation SÉTHY qui désirent 

à titre personnel contribuer à la réalisation de notre mission. Au nombre de sept, ils ne représentent 

qu’eux-mêmes bien que leurs secteurs de provenance soit variés. Ils se sont engagés par écrit à assumer 

leur fonction d’administrateur au meilleur de leur connaissance dans le respect de la confidentialité et 

des règles de bonne conduite en regard des conflits d’intérêt. Dans le même ordre d’idée, ils se sont 

engagés à participer à au moins 75% des rencontres du conseil d’administration incluant les rencontres 

des comités où ils sont impliqués. 

Nous vous les présentons ci-après et ils se sont tous fait un plaisir de résumer en une phrase ce qui les 

motive à donner leurs temps et énergie à la Fondation SÉTHY. 
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1.1 Le conseil d’administration  

 

 

Julien Cabanac, vice-président, associé au cabinet d’avocats Gaudet-Cabanac : 

« Si la terre meurt, nous mourrons avec elle; je me considère 

comme partie intégrante des écosystèmes et de la 

biodiversité, participer à leur conservation, c’est prendre 

soin de moi-même. » 

 

 

 

Lucie Lequin, administratrice, adepte du jardinage écologique : 

« Comme jardinière en permaculture, je suis témoin 

privilégiée de l’extraordinaire intelligence et force de la 

coopération des écosystèmes pour la survie de la vie. Comment 

ne pas m’impliquer pour la sauvegarder? » 

 

 

 

Jean-Thomas Bédard, administrateur, cinéaste retraité de l’Office National du 

Film : 

« J'ai grandi dans un monde prévisible et 

stable.  Aujourd'hui, le dérèglement climatique menace ce qui 

a toujours été ma grande source d'émerveillement. Les progrès 

de nos connaissances sur la nature me rendent encore plus 

précieuses les merveilles de la nature. Je veux faire partie 

de la solution pour sauver cette beauté pour les générations 

qui vont suivre. » 
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Lorraine Deschênes, présidente, retraité du réseau de la santé : 

« La nature soigne les corps et les cœurs des humains...elle 

est précieuse...Je veux contribuer à sa sauvegarde pour en 

transmettre les bienfaits à mes petits enfants! » 

 

 

 

 

 

 

Louis Imbeault, administrateur, propriétaire de l’entreprise Canopée Service 

d’arboriculture : 

« Se soucier de l'environnement est essentiel pour préserver 

notre patrimoine écologique et notre qualité de vie. C'est 

une question de santé humanitaire, c'est une question de santé 

planétaire! Agissons ensemble!» 

 

 

 

Estelle Brouillard, trésorière, comptable à la retraite 

« L’environnement est l’enjeu majeur du 21e siècle et chacun 

à son niveau peu importe lequel doit œuvrer en ce sens. Mon 

implication à la Fondation SÉTHY me permet de participer 

concrètement à la protection du territoire » 

 

 

 

 

Louise Desautels, secrétaire, retraitée et auteure  

« La nature inspire par son calme et par toute la vie qui y 

habite. Il est donc d'une grande importance de vivre en 

harmonie avec elle, d'être à son écoute car elle a beaucoup 

à nous apprendre ! » 
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Nous tenons à remercier Paul Bergeron qui a été administrateur du 10 avril 2016 jusqu’au 16 janvier 

dernier. Retraité du secteur de la santé, M. Bergeron a contribué généreusement au renouvellement du 

mode de fonctionnement de nos réunions du conseil d’administration. 

 

1.2 L’équipe de travail 2018-2019  

 

François Leduc, Directeur général :  

« Protéger les milieux naturels et maintenir la biodiversité 

c’est l’engagement que j’ai pris en 2007 lors de la toute 

première rencontre de la Fondation SÉTHY. Je veux, toujours 

et avant tout, partager cette vision avec les citoyens et 

propriétaires des milieux boisés et humides de notre 

magnifique région de la Haute-Yamaska. » 

 

 

 

Bernard Valiquette, Chargé de projets en communication, depuis 2014 

« Je m’engage en environnement pour ne pas faire payer aux 

générations montantes, et encore moins à mes petits-enfants, 

le prix de notre inconscience collective passée; c’est un 

combat existentiel, éthique et sociétal où j’essaie de donner 

le meilleur de moi-même. » 

 

 

 

 

Isabelle Tétrault, Coordonnatrice des projets, depuis 2015 

« Je n’écrase pas les araignées, je les laisse tisser des 

capteurs de rêves qui s’emplissent de perles lorsque l’aube 

dépose sa rosée. À l’instant où la pluie se précipite, je 

sauve les lombrics, confus, égarés, sur le substrat asphalté. 

Et lorsque la nuit sombre, j’admire la constellation mobile 

des mouches à feu, valsant dans l’herbe fébrile, tels des 

astres silencieux. Ode au minuscule, au petit qui fabrique 

la vie. Qui suis-je pour me croire plus grand que nature ? » 
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Frédérick Chir, Chargé de projets en conservation, depuis 01 avril 2019 

« Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients 

et engagés puisse changer le monde. En réalité, c’est 

toujours ce qui s’est passé. Nous avons tous un rôle à jouer, 

c’est notre devoir de citoyen! » 

 

 

 

Jean-Daniel Boisvert, Chargé de projets en conservation, 2014-2019 

« Mon passage à la Fondation SÉTHY m’a permis de découvrir 

les merveilleuses richesses écologiques de la Haute-Yamaska. 

Les milieux naturels de ce territoire ont été pour moi une 

source d’inspiration et d’apprentissage insoupçonnée. Mieux 

les connaître pour mieux les protéger, voilà un élément clé 

de la conservation ! » 

 

 

 

 

Monique Corbeil, Adjointe administrative, depuis mai 2017 

« Parce que prendre soin de notre milieu de vie c'est 

prendre soin de l'ensemble de nous, sans exclusion et sans 

exception. » 

 

 

 

 

À l’été 2018, Nous avons-pu compter sur les efforts et les compétences de nos trois stagiaires : 

 Victor Grivegnée-Dumoulin, Stagiaire en environnement 

 Vincent Bellavance, Stagiaire en environnement 

 Anne Charbonneau, Stagiaire en environnement 
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1.3 Les membres 

La Fondation SÉTHY comptait 94 membres à la fin mars soit 70 membres réguliers, 4 membres 

associés (des organismes environnementaux de la région), et 23 membres à vie. Si vous êtes membres 

depuis plusieurs années, nous vous invitons à regarder la possibilité de devenir membre à vie. Devenir 

membre à vie est une façon de démontrer votre attachement envers la mission et les activités de la 

Fondation.  

1.4 Vie associative  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Durant l’année 2018-2019, le conseil d'administration de la Fondation SÉTHY a tenu 4 réunions 

trimestrielles pour assurer le suivi financier de l’organisme et du portefeuille des projets. Le samedi 10 

novembre 2018, une activité spéciale de réflexion et planification (genre Lac à l’Épaule) a été consacrée à 

l’actualisation des grandes lignes du plan stratégique. Le directeur général et la coordonnatrice des projets 

sont membres non décisionnels des réunions. 

Nombre et dates des rencontres en 2018-2019 du CA  

RENCONTRE Date Présences Objet spécifique 

1ère rencontre régulière 5 septembre 2018 6 sur7 Rapport avril-juin 2018 

2ème rencontre régulière  15 octobre 2018 6 sur 7 Rapport juillet-septembre 2018 

3ème rencontre régulière 11 février 2019 6 sur 7 Rapport octobre-décembre 2018 

4ème rencontre régulière 15 avril 2019 7 sur 7 Rapport janvier-mars 2019/année 
2018-2019 

Réunion spéciale  10 novembre 2018 6 sur 7 Texte de réflexion et plan stratégique 

Réunion spéciale  (3 juin 2019)  Approbation des états financiers et 
budget 2019-2020 

 

COMITÉ DE TRAVAIL 

La mise en place de trois Comités de travail du conseil d’administration a pour but de simplifier la tenue 

des réunions régulières afin de se concentrer sur les finances de l’organisme et de prendre les décisions 

qui soient conformes au plan d’action annuel. Les administrateurs se sont répartis dans les trois comités 

selon leurs affinités. L’un d’entre eux est responsable de faire le lien auprès du Conseil d’administration 

et de faire rapport des travaux lors des réunions du CA. La coordonnatrice des projets, Isabelle Tétrault 

est membre des trois comités. Enfin, chaque comité peut s’adjoindre un ou des employés et au besoin 

faire appel à une expertise extérieure. 

A. Comité éthique et conservation  

Composition : Julien Cabanac, administrateur responsable, Louis Imbeault, Jean-Daniel Boisvert, Isabelle 

Tétrault, Caroline Bisson, Frédérick Chir, Vincent Bereszkcy. Le comité a tenu 6 rencontres au cours de 

l’année 2018-2019. Il vise à répondre aux exigences éthiques et techniques du programme de dons 

écologiques du Ministère de l’Environnement et changement climatique Canada. Les travaux ont permis 

d’élaborer et valider un outil d’aide à la décision pour l’analyse de pertinence et de faisabilité des dossiers 

d’entente légale pour la protection d’une propriété. 
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B. Comité finance et philanthropie  

Composition : Lorraine Deschênes, administrateur responsable, Estelle Brouillard, Louise Desautels (Paul 

Bergeron), François Leduc, Monique Corbeil et Isabelle Tétrault. Le comité a tenu six (6) rencontres en 

2018-2019 et à proposer 3 activités de financement. En plus d’avoir amélioré le suivi de nos finances, il 

s’est doté d’une grille d’analyse en vue de mieux choisir ses activités philanthropiques. 

 

C. Comité communication 

Composition : Jean-Thomas Bédard, administrateur responsable, Lucie Lequin, Bernard Valiquette et 

Isabelle Tétrault. Les membres se sont réunis à au moins 6 reprises afin de développer une stratégie de 

communication supportant la mission et le plan d’action de la Fondation SÉTHY. Pour ce faire, ils se sont 

mandatés de développer des outils de conviction ainsi qu’une image de marque pour la Fondation 

SÉTHY en plus d’établir un plan de communication. Nous avons réalisé la phase 1 du plan de 

communication (travail de réflexion) et avons entamé la phase 2 (rédaction). Les grandes lignes: sans 

l'humain, pas de conservation. Il faut ajuster notre approche en conséquence et démystifier certains 

préjugés comme, par exemple, nous ne sommes pas la police de l'environnement. 

 

2. Plan d’action 2018-2019 (Impact des nouveaux programmes et bailleurs de fonds)  

Le plan d’action de l’an 2 de l’entente signée avec la MRC de La Haute-Yamaska représente bien l’éventail 

des actions de la Fondation SÉTHY. Rappelons qu’un support financier de 35 000$ par année est fourni 

pour nous aider à identifier, élaborer et réaliser le portefeuille de nos projets annuels. De fait, cette 

somme sert d’abord de levier pour le montage financier auprès des divers programmes et partenaires 

financiers de la Fondation. Nous présentons ci-bas un résumé du rapport d’activité de l’an 2. 

Nous avons connu deux avancées particulières à cette dernière année d’opération. Celles-ci viennent des 

implications financières significatives de la part des deux paliers de gouvernement. 

Premièrement, le gouvernement du Québec a ouvert un appel de projet connu sous le vocable : 

« Programme de soutien à la mission des organismes environnementaux ». Doté d’un bien maigre budget 

de 500 000$ au total, le programme se veut un accompagnement pour les OSBL environnementaux ayant 

un revenu annuel de 250 000$ et moins, ce qui est notre cas et celui d’un grand nombre d’organismes 

similaires au nôtre. Le sous-financement chronique nous affecte comme les autres OSBL 

environnementaux, surtout dans la période hivernale qui est consacrée à la reddition de compte des 

projets et en même temps à l’élaboration des projets de la prochaine année d’opération. Nous manquons 

alors cruellement de ressources et cela limite notre capacité à élaborer des projets plus consistants qui 

viendraient augmenter nos revenus annuels de façon à atteindre une meilleure stabilité de l’équipe de 

travail. Bien que nous n’ayons pas été retenus pour bénéficier d’un support cette année, nous sommes 

heureux de voir le Réseau des milieux naturels du Québec profiter d’une enveloppe substantielle pour les 

quatre prochaines années. Nous espérons que le gouvernement en poste profitera de cette approche 

pour renouveler et augmenter les ressources de ce programme. Nous avons besoin d’appui concret du 

Gouvernement du Québec, qui nous fait cruellement défaut considérant les efforts que nous consacrons 

aux dossiers environnementaux. 

Deuxièmement, la ministre de l’environnement et changement climatique du Canada a confié un budget 

de 500 millions à la Fondation de la Nature Canada pour un programme devant générer 500 millions 
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supplémentaires en contribution équivalentes pour la conservation. Le programme, identifié sous le 

vocable DÉFI OBJECTIF 1, prévoyant des ajouts de 1 000 hectares et plus, il nous est rapidement apparu 

irréaliste pour des propriétés d’une superficie moyenne de 30 hectares, comme c’est le cas en Haute-

Yamaska. Nous avons dû consacrer d’énormes efforts pour tenter de présenter un projet à la hauteur de 

nos ambitions de conservation pour la Haute-Yamaska. Cependant, nous avons pu joindre nos efforts à 

ceux de Nature-Action Québec et du Réseau Naturel des milieux protégés dans un projet regroupant une 

dizaine d’autres OSBL et présenter dans les délais un projet dont le titre est «Unis pour protéger le sud du 

Québec » qui vise un total cumulé d’environ 4000 hectares. Nous ciblons 6 propriétés localisées dans les 

4 grandes tourbières de la MRC de La Haute-Yamaska. Nous pensons pouvoir conclure 4 dossiers de dons 

écologiques et 2 dossiers d’achat à rabais assortis d’un don écologique. Espérant réaliser ceux-ci sur un 

horizon de 4 ans, nous espérons ainsi être en mesure d’établir de nombreuses servitudes écologiques et 

augmenter significativement le pourcentage de milieux naturels protégés de la région. 

 

3.  Réalisations 2018-2019 – 4 axes 

Situé entre les basses terres du St-Laurent et le piedmont des Appalaches, la Haute-Yamaska présente 

une biodiversité de grand intérêt. Mais les pressions exercées par les activités humaines se traduisent par 

des pertes d’habitats pour la faune et la flore. La Fondation SÉTHY sensibilise les autorités et la population 

à la présence d’espèces jugées en péril au Québec et au Canada, comme la Tortue des bois, la Salamandre 

pourpre et le Petit blongios.  

3.1 CONSERVATION 

Une occupation responsable et un développement durable de notre territoire sont essentiels. La 

Fondation SÉTHY accompagne les propriétaires de milieux naturels dans leurs efforts de conservation 

volontaire : ils deviennent des Conserv’Acteurs !  

La Fondation SÉTHY réalise chaque année une multitude de projets en conservation qui vise la protection 

des milieux naturels d’intérêt de la Haute-Yamaska, dont les quatre grandes tourbières, la création d’une 

zone de protection autour du Parc national de la Yamaska et la protection de la biodiversité.  

 

- 3 lettres d’intention signée visant la conservation par un acte légal (don écologique) 

- 1 projet d’intendance avec un propriétaire dans une tourbière abritant une multitude d’espèces 

endémiques et ayant une haute valeur écologique; 

- Création de 16 aménagements faunique dont 6 touchant des espèces en péril 

- 23 nouvelles déclarations d’intentions volontaires pour la protection des milieux; naturels. Soit 

399,3 hectares de milieux naturels protégés. La superficie totale de propriétés protégées via des 

ententes morales en Haute-Yamaska s’élève à 1 903,3 hectares; 

- Rédaction et remise de 33 cahiers personnalisés à l’intention des propriétaires; 

- Mise à jour la liste des diverses espèces en péril en Haute-Yamaska; 

- Réalisation de 38 caractérisations écologiques 

 

  



15 
 

En 2018-2019, la Fondation SÉTHY s’est impliquée dans plusieurs dossiers et a déposé 4 demandes en vue 

d’un don de terrain. 

Tableau récapitulatif des démarches de conservation volontaire 2018-2019 : 

Période Nombre de propriétaires 

Conservation volontaire 

Nombre 

d’hectares 

1 avril 2018 au 31 mars 2019 23 399,3 

Don reçu en 2014 Propriété Claire Brousseau (Réserve 

naturelle Claude Tétrault) 

21,05 

Période Nombre de propriétaires 

Acquisition/dons écologiques 

Nombre 

d’hectares 

1 avril 2018 au 31 mars 2019 4 demandes déposées en vue d’un don 91,79 

Superficie visée endons écologiques 4 démarches  112,84  

Superficie totale protégée  

154 tous projets confondus, incluant tortue 

des bois et martinet ramoneur 1903,3 

 

Par ailleurs, de nombreux projets de conservation d’une superficie totale de près de 100 hectares 

sont en cours de négociation sur l’entièreté du territoire de la MRC de la Haute-Yamaska, 

particulièrement dans les écosystèmes ayant une haute valeur écologique, soit la tourbière de Saint-

Joachim-de-Shefford et la tourbière Saint-Charles. Ces dossiers devront être gardés en analyse par le 

Comité de conservation. Le Programme DÉFI 0bjectif du Fonds de la Nature du Canada contribuera, si 

notre demande est retenue, pour près de la moitié au financement des démarches devant aboutir aux 

ententes légales de dons écologiques. 

 

3.2 ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT  

Dans le but de développer un sentiment d’appartenance aux milieux naturels la Haute-Yamaska, nous 

réalisons des activités de sensibilisation et surtout des activités d’éducation relatives à l’environnement 

en partenariat avec des écoles de la région. Voici un résumé de nos principales actions. 

- Réalisation de 9 ateliers et de 12 activités ayant comme sujet les espèces envahissantes, les 

tourbières, les cours d’eau et les espèces en péril 

- Organisation et réalisation de la balade découverte Envirovélo, de visites guidées des tourbières 

St-Charles et du rang de l’Égypte, inauguration du Sentier des espèces précaires à la Halte des 

générations, projet J’adopte un cours d’eau, conférence sur les chauves-souris, corvées 

d’arrachage de nerprun, corvées de nettoyage et trois plantations. 

- Les activités du volet éducation ont rejoint directement un estimé de 356 personnes, soit 185 

élèves et 171 adultes 
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3.3 VISIBILITÉ 

La conservation est au cœur de notre mission et l’éducation relative à l’environnement est une approche 

incontournable si nous voulons assurer le rayonnement de nos actions. Nous visons une stratégie de 

communication plus intense auprès de la population et des élus, en mettant en valeur, par exemple, toute 

l’importance des biens et services écologiques rendus par les milieux naturels et humides. Nos actions 

visent prioritairement les propriétaires de milieux naturels par le bulletin d’information La Feuille des 

Conserv’Acteurs, les membres et le public en général par les courriels, par diverses publications sur notre 

site et notre pages Facebook, par l’introduction cette année d’une Infolettre à l’aspect professionnel, par 

des rencontres dans les kiosques, les points de presse et les rencontres avec les médias et aussi le 

réseautage avec les partenaires surtout par le Regroupement Environnement Haute-Yamaska (REHY). 

- Distribution et envois de 465 bulletins et infolettres  

- Publication de 22 chroniques, articles et événements sur le site internet de la Fondation SÉTHY 

- Publication de 18 chroniques sur la page Facebook de la Fondation SÉTHY 

- Publication de 18 articles dans les journaux 

- Réalisation de 6 kiosques lors de différents événements publiques  

La portée de nos activités de visibilité s’estime à plus de 845 personnes rejointes directement plus 

un potentiel de 249 862 personnes rejointes via les publications dans les médias locaux. 

3.4 PÉRENNITÉ  

Assurer une forte crédibilité de la Fondation SÉTHY auprès des propriétaires est une exigence 

fondamentale pour que ceux-ci puissent collaborer pleinement aux démarches de conservation que 

nous leur proposons. Nous nous devons d’assurer la pérennité de nos actions en consolidant la 

permanence de notre organisation et de son équipe d’employés et bénévoles. Pour cela nous nous 

devons d’assurer un financement suffisant et une bonne gestion de nos ressources.  

- Selon en calendrier nous avons suivi 29 programmes différents de financement; 

- Le nombre des demandes déposées pour activité de financement s’élève à 25; 

- 17 demandes ont été acceptées pour un montant de 167 683$  

Le Rapport financier annuel présenté fait état des résultats et démontrent la gestion serrée que nous 

avons faite.  

Pour ce qui est des dons, même si l’approche philanthropique en est à ses débuts, nous avons pu recueillir 

8 398 $ en dons, de diverses façons. 
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4. Prévisions budgétaires 2019-2020 

Nous avons présenté un budget prudent pour 2019-2020 qui s’élève à 177 370 $. Nous avons établi que 

le seuil (ou point d’équilibre) pour assurer la survie à long terme de la Fondation est de 250 000$. Cette 

somme d’environ 75 000$ sera très difficile à trouver par la seule augmentation du nombre et de la valeur 

des projets. Dans le contexte ou les défis environnementaux prennent de plus en plus de place dans les 

orientations politiques, il serait souhaitable que les autorités gouvernementales réalisent l’importance du 

travail accompli par des organismes environnementaux comme le nôtre. Un financement de base assurant 

la permanence nous semble de plus en plus nécessaire. 

 

Regard vers l’avenir 

 

La fondation SÉTHY  comme toute la  société est à un point tournant en ce qui 
a trait à l’urgence climatique à laquelle nous sommes tous confrontés. Les 
membres de la Fondation SÉTHY sont des ambassadeurs d’une pensée et 
d’actions  responsables afin de faire face résolument à la situation. Chacun des 
gestes que vous posez, que ce soit par votre appui concret au financement de 
nos projets, par votre participation bénévole à nos activités ou simplement en 
faisant connaître nos actions, contribue significativement à la nécessaire prise 
de responsabilité personnelle et collective qui veut assurer un avenir à nos 
petits-enfants. Le défi est de taille et le temps est compté, la planète, la nature 
et en conséquence la qualité de vie des générations à venir ont un très grand 
besoin de notre engagement personnel et de celui de toutes les collectivités. 
Nous vous sommes des plus reconnaissants de faire partie de cette volonté de 
faire une différence. 
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Nous tenons à remercier nos partenaires financiers majeurs : 
 

 

 

 

 


