COMMUNIQUÉ

Le dixième Printemps Vert 2017 de la Haute-Yamaska : une programmation verdoyante !
Shefford, lundi 20 mars 2017 – À la Mairie de Shefford, en présence d’élus de la région et de
nombreux partenaires environnementaux, la première journée du printemps 2017 a été soulignée par
le dévoilement de la programmation du dixième « Printemps vert » en Haute-Yamaska.
Seize (16) organisations du Regroupement ENVIRONNEMENT HAUTE-YAMASKA (REHY), sur ses trente
membres, présentent un calendrier de 35 d’activités/actions proposées aux citoyens de notre région.
De la fin mars à la fin juin 2017, le REHY invite donc toute la population à apprécier les milieux naturels
de la Haute-Yamaska, tout en ayant à cœur de les protéger.
« En cette année internationale du tourisme durable et avec ses sentiers et parcs nature, la
municipalité du Canton de Shefford est heureuse d’accueillir le lancement du Printemps vert 2017.
Nous sommes impressionnés par cette offre abondante et variée d’activités dans notre région. »
signale notre hôtesse, madame Denise Papineau, conseillère municipale de Shefford, responsable des
dossiers environnementaux.
Avec ses trente représentants-es d’organisations environnementales, municipales et paramunicipales,
le REHY manifeste un dynamisme régional impressionnant, avec sa mission de soutenir la réussite de
projets visant la protection et la mise en valeur de notre environnement, sur le territoire de la HauteYamaska.
« Depuis décembre 2015, la Fondation SÉTHY est heureuse de supporter l’animation et le
fonctionnement du REHY et de contribuer au succès d’une concertation régionale, telle que
l’organisation des Printemps verts » ajoute M. François Leduc, directeur général de la Fondation SÉTHY.
La programmation complète sera disponible sur plusieurs sites internet des membres du REHY, dont
l’adresse suivante : http://www.fondationsethy.org/rehy.html. De plus, nous invitons toute la
population à apprécier la page Facebook / Environnement Haute-Yamaska, pour suivre nos
évènements et autres actions environnementales.
Source : Bernard Valiquette, animateur du REHY
Valiquette.bernard@hotmail.fr / 450 574 3623
P.J. La liste des membres du REHY, sa mission et ses objectifs; listes des activités (verso).
Pour l’équipe du Printemps vert 2017 : Mathieu St-François (Vie culturelle et communautaire de Granby),
Mathieu Charland-Faucher (CIUSSS de l'Estrie – CHUS), Jean-Luc Nappert (conseiller municipal de Granby),
Laurence Cavitte (Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin), Gabriel Auger (Directeur Urbanisme et
environnement de Shefford), Denise Papineau (conseillère municipale de Shefford) et Bernard Valiquette
(Bénévole et chargé de projets à la Fondation SÉTHY).

LISTE CHRONOLOGIQUE DES ÉVÉNEMENTS DU
PRINTEMPS VERT 2017
Activité

Organisation

28 mars

Projection du film « Demain »

VCC de Granby

29 mars

Conférence « La Yamaska en héritage »

Cégep de Granby

8 avril

Conférence « Planète Cœur. Santé cardiaque et environnement »

CINLB

22 avril

Fête citoyenne pour le Jour de la Terre

Atelier 19

25 avril

Conférence « Pour une pelouse vraiment écologique »

Ville de Granby

Conférence et randonnée sur les plantes printanières

CINLB

10 mai

Manifestation éducative pour la Vie

Amis de la nature de SaintAlphonse-de-Granby

13 mai

La promenade ENVIROVÉLO

Fondation SÉTHY

13 mai

Vente d’arbustes pour les bandes riveraines

MRC de la Haute-Yamaska

13 mai

Fête de la rivière Yamaska Nord (Granby)

VCC de Granby

13 mai

Fête de la rivière (Saint-Joachim-de-Shefford)

Municipalité de St-Joachimde-Shefford

13 mai

Nettoyage des berges du lac Waterloo et de la rivière Yamaska Nord

ABVLW

20 mai

Journée verte Shefford

Municipalité du Canton de
Shefford

26 mai

Conférence et randonnée nocturne « Le chant d’amour des grenouilles »

CINLB

26 mai

Balade dans les parcs et espaces verts de Granby

Savoir Explorer

27 mai

Portes ouvertes au Parc national de la Yamaska

Parc national de la Yamaska

28 mai

Initiation à l'observation d'oiseaux en nature

COOHY

30 mai

Conférence gratuite « Solutions naturelles contre les ennemis du jardin »

Ville de Granby

3 juin

Fête de la Pêche

ACPE

3 juin

À la découverte d'une tourbière

Fondation SÉTHY

4 juin

Journée nationale des sentiers

CENS

10 juin

Le grand ménage du printemps

Municipalité de Ste-Cécile-deMilton

13 juin

Inauguration Phase 2, Sentiers Parc des Montagnards

CENS et Municipalité du
Canton de Shefford

15 juin

10e anniversaire de la Fondation SÉTHY (AGA)

Fondation SÉTHY

16 juin

Soirée contes et guimauves autour du feu et marche nocturne

CINLB

17 juin

Atelier : Permaculture humaine : des clés pour vivre la transition!

Savoir Explorer

17 juin

À la redécouverte de la Yamaska Nord

Fondation SÉTHY

6 mai

Et plusieurs autres activités !

