
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

Vive les Ami.e.s des boisés de Granby 

GRANBY, le lundi 27 septembre 2021 – Les Ami.e.s du boisé Quévillon changent de nom. Le 
groupe formé de 170 citoyens s’appelle maintenant les Ami.e.s des boisés de Granby. Ce 
changement de nom a pour but de refléter la réalité de notre municipalité: la ville de Granby compte 
six milieux naturels dans son périmètre urbain. Compte tenu de la rareté de ces milieux, ils devraient 
tous être conservés. C’est la nouvelle mission de notre organisme. 

Depuis sa création en mars dernier, les membres fondateurs des Ami.e.s du boisé Quévillon ont pu 
échanger avec beaucoup de citoyens sur l’enjeu de la conservation des milieux naturels dans le 
périmètre d’urbanisation. Plusieurs ont dit appuyer notre demande que le boisé Quévillon, un milieu 
naturel de 60 hectares au nord du parc Terre-Fox, soit conservé pour devenir un parc-nature, a 
indiqué Michel laliberté, un des membres-fondateurs des Ami.e.s du boisé Quévillon. 

«Ils nous ont toutefois fait remarquer que nous devions nous intéresser aussi aux milieux naturels 
dans les autres secteurs de la ville. C’est ce qu’on a fait. On a pu visiter les cinq autres milieux 
naturels identifiés par la Ville de Granby dans sa Politique de conservation des milieux naturels. 
Comme pour le boisé Quévillon, ces cinq milieux naturels sont d’une grande richesse écologique. On 
doit trouver des moyens de les conserver», a-t-il expliqué. 

Aux cours des derniers mois, les membres des Ami.e.s du boisé Quévillon ont rencontré plusieurs 
citoyens qui vivent dans les secteurs où se trouvent les cinq autres milieux naturels. Comme nous, ils 
s’inquiètent de leur disparition. La meilleure stratégie à adopter est celle de l’union, estime Clément 
Roy, un des membres fondateurs des Ami.e.s du boisé Quévillon. 

«À Granby, nous connaissons tous les boisés Miner et le Centre d’interprétation de la nature du lac 
Boivin. Ce sont des trésors précieux qui profitent à toute la population. En plus du boisé Quévillon, il 
reste peu de milieux naturels. Il faut protéger ce qui reste pour notre santé, pour conserver la 
biodiversité et combattre le réchauffement climatique», a-t-il affirmé. 

La Ville de Granby affiche un large déficit de superficie de milieux naturels dans son secteur urbain, 
souligne M. Roy. D’où l’importance de conserver les milieux naturels restant dans tous les secteurs, 
croit-il. «C’est notre mission et celles de tous les citoyens qui voudront se joindre à nous», a-t-il 
ajouté. 

Les Ami.e.s des boisés de Granby sont officiellement devenus un organisme à but non lucratif. Une 
assemblée constituante sera organisée plus tard cet automne pour former un conseil d’administration 



afin de donner une structure à la jeune organisation. Tous les citoyens de Granby pourront en devenir 
membre. Tous les détails seront communiqués bientôt. 

Les Ami.e.s des boisés de Granby sont un groupe composé de près de 175 citoyen.nes de Granby. 
Ils militent pour que la Ville de Granby protège les six milieux naturels dans son périmètre 
d’urbanisation. Ces milieux naturels renferment une grande richesse écologique. Ils ont une page 
Facebook (Ami.e.s des boisés de Granby) ainsi qu’un site internet (www.sauvonsboisequevillon.org). 
Les gens peuvent leur écrire à sauvonsboisequevillon@gmail.com 
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