INVENTAIRE DES ÉVÉNEMENTS DU
PRINTEMPS VERT 2017

Projection du film « Demain »
Date : Mardi 28 mars, à 19 h
Lieu : Auditorium du Cégep de Granby
Organisme responsable : Vie culturelle et communautaire de Granby
Coût : Gratuit pour les citoyens de Granby
Pour faire suite à la publication d'une étude qui annonce la possible disparition
d'une partie de l'humanité d'ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent partent avec
une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui
pourrait provoquer cette catastrophe et surtout, comment l'éviter. Durant leur
voyage, ils rencontrent les pionniers qui réinventent l'agriculture, l'énergie,
l'économie, la démocratie et l'éducation.
Information/réservation :
Vie culturelle et communautaire de Granby
info@vccgranby.org

La Yamaska en héritage
Date : Mercredi 29 mars, de 13 h à 14 h
Lieu : Auditorium du Cégep de Granby
Organisme responsable : Cégep de Granby
Coût : Gratuit
Conférence d’Alain Mochon, responsable du service de la conservation et de
l'éducation au Parc national de la Yamaska, sur les richesses naturelles et les
enjeux qui touchent la rivière Yamaska dans le contexte de l’occupation du territoire
et des changements climatiques.
Information/réservation :
Élise Laplante
450 372-6614, poste 1211
elaplante@cegepgranby.qc.ca

Ramassage de piles usagées
Date : Jusqu’au 12 avril 2017
Lieu : Coopsco Cégep de Granby, local C-103
Organisme responsable : Cégep de Granby
Coût : Gratuit
Toutes piles usagées de 11 lbs (5 kg) maximum chacune.
Faites gagner à votre Cégep, parmi les 31 collèges
québécois inscrits, un des 3 prix d’une valeur totale de
4 500 $.
Information/réservation :
Élise Laplante
450 372-6614, poste1211
elaplante@cegepgranby.qc.ca
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Conférence « Planète Cœur. Santé cardiaque et environnement » avec le
cardiologue François Reeves.
Date : Samedi 8 avril de 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Salle d’exposition du CINLB
Organisme responsable : CINLB
Coût : 20 $
Les liens entre l’environnement et les maladies cardiovasculaires sont encore largement
méconnus, tant des spécialistes que de la population. Or, près de 500 études
scientifiques récentes apportent un éclairage nouveau à ce sujet. En quoi la qualité de
l’environnement a-t-elle un impact sur la santé des gens? Comment les municipalités
peuvent-elles mieux protéger la santé cardiovasculaire de la population? Sur ces
différentes interrogations, le Dr Reeves porte un regard novateur. Sa conférence sera suivie d’un
échange avec les Dr Véronique Fryer et Olivier Maynard, initiateurs du projet de jardin collectif Santé
toute crue à l’hôpital de Granby. Ces médecins de la région partageront leur vision de la santé et
présenteront des projets d’agriculture urbaine et de transport actif qui contribuent concrètement à la
prévention et à la promotion des saines habitudes de vie.
Information/réservation :
450 375-3861

Conférence et randonnée sur les plantes printanières
Date : Samedi 6 mai de 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Salle d’exposition et sentiers du CINLB.
Organisme responsable : CINLB
Coût : 5 $/adulte. Gratuit pour les enfants jusqu’à 17 ans.
Après un aperçu en salle des plantes printanières présentes au CINLB,
le botaniste Normand Fleury animera une randonnée guidée pour
découvrir quelques espèces visibles à cette période de l’année.
Information/réservation :
Places limitées, réservation obligatoire
450 375-3861

Distribution gratuite d’arbres indigènes
Date : Mi-mai. Date à venir. Surveillez notre site Internet.
Lieu : Au CINLB
Coût : Gratuit
Depuis plusieurs années, dans le cadre du mois de l’arbre, le CINLB distribue
gratuitement des petits arbres indigènes donnés par le Ministère de la forêt,
de la faune et des parcs (MFFP) via l’organisme le Club 4-H et le bureau du député M. Bonnardel. Les
citoyens de Granby et de la région ayant des terrains pouvant accueillir des arbres atteignant de 15 à
30 m de haut, peuvent venir chercher un plant ou plus selon les disponibilités.
Information/réservation :
450 375-3861
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Conférence sur le biomimétisme : L’art d’imiter la nature, avec Moana
Lebel.
Date : Mercredi 7 juin 2017 à 19 h
Lieu : Salle d’exposition du CINLB
Organisme responsable : CINLB
Coût : 20 $
Grâce à l'approche du biomimétisme, Moana Lebel a permis à de nombreux industriels et professionnels
de concevoir des projets novateurs, offrant une performance économique, sociale et environnementale
supérieure, révolutionnant leur marché.
Lors de cette conférence interactive et conviviale, vous découvrirez des exemples d’innovations et de
technologies inspirées de la nature et conçues dans le respect et la protection de l’environnement.
Information/réservation :
450 375-3861, cinlb.org

Cultivez le Jour de la Terre
Date : Du 13 au 23 avril 2017
Lieu : Centre-ville de Granby (Carrefour de la coopération Desjardins,
centre culturel France-Arbour et parc Miner)
Organisme responsable : Atelier 19
Coût : Gratuit
Pour une 16e année, l’Atelier 19 soulignera la Journée internationale de la Terre par un programme
d’activités culturelles et éco citoyennes. Dès le 13 avril, sera dévoilée l’œuvre collective Né de la Terre,
du soleil et de la pluie au Carrefour de la coopération Desjardins. Du 20 au 23 avril, l’exposition Art
Récup, présentée à la salle 207 du centre culturel France-Arbour, mettra en valeur des œuvres réalisées
par des jeunes et des artistes avec de la matière récupérée. Le 22 avril, une fête familiale aura lieu au
parc Miner, offrant de l’information sur l’environnement, des activités, la réalisation d’œuvres collectives
et des prix de participation.
Information/réservation :
Francine Charland
450 372-9339
info@atelier19.org ou www.atelier19.org

Exposition Art Récup
Date : Du 20 au 23 avril 2017
Lieu : Centre culturel France-Arbour, salle 207
Organisme responsable : Atelier 19
Coût : Événement gratuit, pour toute la famille!
Information/réservation :
www.atelier19.org
Facebook : Atelier19

Fête citoyenne pour le Jour de la Terre
Date : Samedi 22 avril 2017 de 10 h à 16 h
Lieu : Parc Miner (en cas de pluie : centre culturel France-Arbour)
Organisme responsable : Atelier 19
Coût : Événement gratuit, pour toute la famille!
Information/réservation :
www.atelier19.org
Facebook : Atelier19
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Conférence « Pour une pelouse vraiment écologique »
Date : 25 avril 2017, 19 h
Lieu : Salle du Conseil, hôtel de ville, 87, rue Principale
Organisme responsable : Ville de Granby, Division environnement
Coût : Gratuit
En lumière du nouveau règlement sur les pesticides de la Ville de Granby, venez apprendre à entretenir
votre pelouse de façon vraiment écologique, tout en sauvant temps et argent. Cette conférence vous est
donnée par Micheline Lévesque, experte-conseil en horticulture ornementale et en agronomie.
Information/réservation :
Serge Drolet
450 776-8229
environnement@ville.granby.qc.ca

Conférence gratuite « Solutions naturelles contre les ennemis du jardin »
Date : 30 mai, 19 h
Lieu : Salle du conseil municipal, 87, rue Principale
Organisme responsable : Ville de Granby, Division environnement
Comment contrôler les insectes et les maladies du gazon et des plates-bandes de
manière écologique à l’aide de pesticides à faible impact et d’autres solutions simples
et naturelles. Présentée par Micheline Lévesque, experte-conseil en horticulture ornementale et en
agronomie.
Information/réservation :
Serge Drolet
450 776-8229
environnement@ville.granby.qc.ca

Manifestation éducative pour la Vie
Date : 10 mai à 18 h 35
Lieu : Parc Victoria, Granby
Organisme responsable : Les amis de la nature de Saint-Alphonse-de-Granby
Coût : gratuit
Information/réservation :
Page Facebook des «Amis de la nature à Saint-Alphonse-de-Granby»

La balade ENVIROVÉLO
Date : Samedi 13 mai 2017, de 13 h à 15 h environ
Lieu : Pavillon Roger-Bédard, parc Daniel-Johnson
Organisme responsable : Fondation pour la Sauvegarde
des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY)
Coût : Gratuit, durant la Fête de la rivière.
ENVIROVÉLO est une visite guidée en vélo qui nous fait (re)découvrir les défis environnementaux à
travers l’histoire de l’eau de la rivière Yamaska Nord et du lac Boivin, avec plusieurs arrêts sur des
lieux significatifs, en s’aidant de documents d’archives et de photographies.
Information/réservation :
Bernard Valiquette
450 994-3173
info@fondationsethy.org
www.fondationsethy.org

4

À la découverte d'une tourbière
Date : Le 3 juin 2017, à compter de 8 h
Lieu : Tourbière Saint-Charles à Granby
Organisme responsable : Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de
la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY)
Coût : Gratuit pour les membres de la Fondation, 20 $ pour les non-membres. Places
limitées.
Visite guidée de la tourbière St-Charles à Granby : découvrez une faune et une flore
exceptionnelle ainsi que les services écologiques qu’elle rend à toute la communauté.
Information/réservation :
Jean-Daniel Boisvert
450 994-3173
info@fondationsethy.org
www.fondationsethy.org

Assemblée générale annuelle du 10e anniversaire
Date : Le 15 juin 2017, 17 h
Lieu : À la grange de la Ferme Héritage Miner
Organisme responsable : Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de
la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY)
Coût : Gratuit. Seuls les membres en règle ont droit de vote. Le coût de l’adhésion ou du
renouvellement est de 20 $ pour un an.
Au menu de cette AGA : 10 ans d’histoire de la Fondation SÉTHY, dévoilement du nouveau plan
stratégique et quelques autres surprises pour souligner son 10e anniversaire.
Information/réservation :
Isabelle Tétrault
450 994-3173
info@fondationsethy.org
www.fondationsethy.org

À la redécouverte de la Yamaska Nord
Date : Le 17 juin 2017, 9 h 30 et 13 h 30
Lieu : Pavillon Roger-Bédard du parc Daniel-Johnson
Organisme responsable : Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de
la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY)
Coût : Gratuit pour les membres, 20 $ pour les non-membres. Places très limitées.
Balade commentée en rabaska, d’environ deux heures, sur les richesses écologiques de la Yamaska
Nord, dans sa partie canotable. Cette activité est la reprise de l'expédition en canot à l'origine de la
création de la Fondation SÉTHY, il y a 10 ans.
Information/réservation :
François Leduc
450 994 3173
info@fondationsethy.org
www.fondationsethy.org
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Vente d’arbustes pour les bandes riveraines
Date : samedi 13 mai, à partir de 9 h (réservation préalable)
Lieu : Centre d’interprétation de la nature du Lac Boivin (à la grange),
(700 rue Drummond, Granby)
Organisme responsable : MRC de La Haute-Yamaska
Coût : Arbustes : 1,50 $ (format de 30 cm de hauteur) à 2,50 $ (format de 60 cm de hauteur). Atelier sur
la revégétalisation des bandes riveraines : gratuit. La MRC de La Haute-Yamaska procède à la vente
d’arbustes à prix modique pour la revégétalisation des berges. Les riverains sont invités à commander
leurs plants sur le site Web de la MRC à partir du 31 mars. Un atelier sur les bandes riveraines en santé
est également proposé à 10 h.
Information/réservation :
Valérie-Anne Bachand
450 378-9976, poste 2241
www.haute-yamaska.ca

Fête de la rivière Yamaska Nord (Granby)
Date : Samedi 13 mai 2017, de 9 h à 13 h
Lieu : Rassemblement au parc Daniel-Johnson, pavillon Roger-Bédard
Organisme responsable : Vie culturelle et communautaire de Granby
Coût : Gratuit
Le samedi 13 mai, de 9 h à 13 h au parc Daniel-Johnson, prenez quelques minutes de votre temps pour
le nettoyage des berges de la rivière Yamaska Nord. Chaque année, des rebuts en quantité importante
sont ramassés le long des berges. Une rivière en santé grâce à des citoyens impliqués!
Information/réservation :
Mathieu St-François
450 361-6081
mstfrancois@vccgranby.org
www.vccgranby.org

Fête de la rivière (Saint-Joachim-de-Shefford)
Date : Samedi 13 mai 2017 de 9 h à 12 h
Lieu : Mairie de Saint-Joachim-de-Shefford, 615, rue Principale
Organisme responsable : Municipalité de Saint-Joachim-de-Shefford
Coût : Gratuit
Nettoyage des fossés de la municipalité. Vous désirez transmettre des valeurs écologiques en héritage
à vos enfants? Venez nous rejoindre pour former de petits groupes et partir à l'assaut des fossés. Votre
participation est essentielle à la réussite de ce projet qui peut se vivre en famille. En plus, c’est la journée
idéale pour chaque résident de prendre en charge le nettoyage du fossé devant sa maison. Apportez
avec vous votre sourire, votre bonne humeur, des gants et des bottes. En plus, si vous avez un camion
avec une remorque, il serait d’une très grande utilité. On vous attend en grand nombre!
Information/réservation :
Lise Ferland
450 539-3201
loisirs@st-joachim.ca
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Nettoyage des berges du lac Waterloo et de la rivière Yamaska Nord
Date : Samedi 13 mai 2017, de 8 h à 12 h
Lieu : École l'Orée des Cantons, 14, rue Lewis Ouest Waterloo
Organisme responsable : Les Ami(e)s du Bassin Versant du Lac Waterloo
Coût : Gratuit
Les citoyens de tous âges sont invités à participer au grand nettoyage des berges qui aura lieu le samedi
13 mai prochain. En prenant part à cette grande corvée de nettoyage, vous vous amuserez, passerez
du temps en plein air, rencontrerez d’autres résidents et ferez une différence pour l’environnement à
Waterloo!
Information/réservation :
Richard Morasse
450 539-4038
richard@morasse.ca

Chantier de plantation projet d’Amélioration de la biodiversité en milieu
agricole du bassin versant
Date : mi-mai 2017
Lieu : ruisseau Brandy (secteur cowie, Granby)
Organisme responsable : Gestrie-Sol
Coût : gratuit
Pour une deuxième année, des entreprises agricoles participent à l’amélioration
de la biodiversité de ce secteur agricole de Granby en y aménageant des bandes
riveraines et des haies brise-vent, en y installant des nichoirs et des perchoirs et en y réduisant leur
utilisation de pesticide. Près de 3 km d’aménagement sont prévus pour 2017. 8.7 km ont été aménagés
en 2016.
Information/réservation :
Isabelle Martineau
450 777-1017 poste 223
imartineau@gestrie-sol.com
www.gestrie-sol.com et facebook : Club conseil Gestrie-sol

Opération fleur brune
Date: Le 1er avril, 13 h 30
Lieu : Parc Jean-Paul Forand, Shefford
Organisme responsable : Municipalité du Canton de Shefford.
Coût : Gratuit
Appel de bénévoles pour ramassage d’excréments de chiens.
Information/réservation :
Solenne Courtemanche
450 378-5103
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Journée verte Shefford
Date: Le 20 mai, 8 h à 12 h
Lieu : Parc de la mairie, Shefford
Organisme responsable : Municipalité du Canton de Shefford.
Coût : Gratuit
Distribution d’arbres, d’arbustes et de plantes vivaces. Pour résidents de
Shefford. Échange et vente de plantes vivaces.
Information/réservation :
Lyn Ouellet
450 539-2258 poste 239
www.cantonshefford.qc.ca

Journée nationale des sentiers
Date : Le 4 juin, 10 h à 17 h
Lieu : Au Parc des Montagnards, P1. Shefford.
Organisme responsable : CENS, Conservation Espace Nature
Shefford.
Coût : Gratuit.
Présence de patrouilleurs. Rencontre avec les randonneurs. Journée
d’information CENS. Sensibilisation en conservation et protection de la
nature.
Information/réservation :
François Houde
450 372-3810
Fhoude52@hotmail.com

Inauguration Phase 2, Sentiers Parc des Montagnards
Date : Le 13 juin, 11 h
Lieu : Parc des Montagnards, P2. Shefford
Organisme responsable : CENS et Municipalité Shefford
Coût : Gratuit
Conférence de presse. Présentation du projet et des intervenants.
Information/réservation :
Nancy Meese
450 539-2258, poste 228
meese.nancy@cantonshefford.qc.ca

Conférence et randonnée nocturne « Le chant d’amour des grenouilles »
Date : Vendredi 26 mai à 19 h
Lieu : Salle et sentiers du CINLB
Coût : 5 $/adulte. Gratuit pour les enfants jusqu’à 17 ans.
Au printemps, il est fascinant d’entendre les sons qui animent la nature. Parmi eux,
certains sont insolites, discrets, surprenants et, faits incroyables, ils sont émis par
des amphibiens sauteurs appelés anoures. Découvrez quelques espèces
d’anoures qui chantent leur amour, nous permettant ainsi de les identifier!
Information/réservation :
Places limitées, réservation obligatoire.
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Initiation à l'observation d'oiseaux en nature
Date : dimanche 28 mai à 9 h
Lieu : Départ du chalet du golf Miner, 30 rue Long
Organisme responsable : Club d'observateurs d'oiseaux de la Haute-Yamaska
(COOHY).
Coût : Gratuit
Informations/réservation :
Normand Fleury
normandfleury@gmail.com

Balade dans les parcs et espaces verts de Granby
Date : Vendredi 26 mai 2017 de 13 h à 16 h
Lieu : Départ de l’hôtel de ville de Granby et transport en autobus
Organisme responsable : Savoir Explorer
Coût : 27 $ (transport inclus)
Une activité unique pour explorer et re-visiter des lieux exceptionnels de
Granby, en compagnie de Danielle St-Jean, contremaître parcs et terrains de jeux à la Ville de Granby.
Information/réservation :
Karine Filiatrault,
450 558-1781
info@savoirexplorer.com
www.facebook.com/savoirexplorer.com

Permaculture humaine : des clés pour vivre la transition!
Formateur : Bernard Alonso
Date : Samedi 17 juin 2017, 13 h à 16 h
Lieu : Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin
Organisme responsable : Savoir Explorer
Coût : 27 $ (inscription requise)
Venez vivre une expérience vraiment originale, un atelier pratique et repartez
avec des outils concrets pour amorcer une transition... la vôtre!
Information et réservation :
Karine Filiatrault 450 558-1781
info@savoirexplorer.com
www.facebook.com/savoirexplorer.com

Portes ouvertes au Parc national de la Yamaska
Date : Samedi le 27 mai
Lieu : Parc national de la Yamaska
Organisme responsable : Parc national de la Yamaska
Coût : Accès gratuit pour les résidents de la MRC de La Haute-Yamaska
Excursions sur le plan d’eau et activités animées seront au programme afin de
souligner les 40 ans de la création du barrage-réservoir Choinière. Excursions
gratuites en canot-rabaska à 9 h 30, 11 h, 13 h 30 et 15 h d’une durée de 60
min.
Information/réservation :
Réservation requise pour les excursions - Places limitées
450 776-7182
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Tournoi de Pêche Annuel
Date : 28 mai
Lieu : parc Fisher
Organisme responsable Association des chasseurs et pêcheurs de l’Estrie
Coût : gratuit
À l’occasion du 26e tournoi de pêche à la truite de l’ACPE, les pêcheurs pourront
se partager de nombreux prix en argent parmi un montant global de 5 000 $, en
plus des nombreux prix de présence de nos commanditaires. Ces pêcheurs chanceux devront capturer
l’une des 50 truites portant une étiquette numérotée.
Information et réservation :
www.acpe.cc

Fête de la Pêche
Date : 3 juin
Lieu : parc Fisher
Organisme responsable Association des chasseurs et pêcheurs de l’Estrie
Coût : gratuit
Information et réservation :
www.acpe.cc

Le grand ménage du printemps
Date : Samedi 10 juin 2017, heure à confirmer
Lieu : Centre communautaire, 130, rue Principale, Sainte-Cécile-de-Milton
Organisme responsable : Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton
Coût : Gratuit
Dans le cadre du Printemps vert de la Haute-Yamaska, les Miltonnais sont invités à participer à l’habituel
grand nettoyage de la municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton avec don d’arbres et présence de
l’écocentre.
Information/réservation :
Maude Charpentier ou Sonia Martel
450 378-1942, poste 26
smartel@miltonqc.ca

Distribution d’arbres (semis)
Date : date à venir, vers la mi-mai
Lieu : Mairie de Saint-Alphonse-de-Granby
Organisme responsable : Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby
en collaboration avec les clubs 4-H du Québec inc.
Coût : Gratuit
La municipalité distribuera gratuitement deux semis par citoyen (sur
preuve de résidence) pour favoriser l’aménagement durable du
territoire. Une activité de sensibilisation sera effectuée avec les
citoyens.
Information/réservation :
Joey Savaria, Inspecteur municipal
450 375-4570
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