Les Ami.e.s des boisés de Granby
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Conservation des milieux naturels
Campagne de sensibilisation et d’information réussie auprès des
candidat.e.s à Granby
Granby, le mardi 2 novembre 2021 – Les membres du futur conseil municipal de Granby
seront conscientisés aux enjeux liés aux milieux naturels dans le périmètre d’urbanisation
de la ville. Des 31 candidat.e.s en lice pour le poste de maire et des neuf postes de
conseiller.ères, les Ami.e.s des boisés de Granby en ont rencontré 27 pour les sensibiliser à
l’importance de les conserver et pour les sonder sur ce qu’ils entendent faire pour y
parvenir.
Depuis le lancement officiel de la campagne le 1er octobre, les membres fondateurs des
Ami.e.s ont pu s’entretenir avec les quatre candidat.e.s à la mairie ainsi qu’avec 23 des 27
candidat.e.s aux postes de conseiller.ères. Ils ont également rencontré Mme Catherine
Baudin, conseillère sortante du district 10, réélue sans opposant, pour lui parler de ses
intentions concernant les milieux naturels.
La conseillère sortante du district 6 Mme Denyse Tremblay n’a pas répondu à nos appels, ni
à nos courriels pour organiser une rencontre. Le conseiller sortant du district 9 M. Robert
Vincent a décliné notre invitation à discuter de la conservation des milieux naturels,
préférant, dit-il, nous rencontrer après l’élection. Nous n’avons pas été en mesure de
rencontrer M. Alain Turcotte, candidat dans le district 8, et M. Francis Couture, candidat
dans le district 9.
« Nous sommes très satisfaits des rencontres effectuées avec les candidats. Nous avons pu
discuter ouvertement avec eux des raisons pour lesquelles on doit conserver les quelques
milieux naturels qu’il nous reste. Plusieurs nous ont partagé leurs inquiétudes aussi qu’on
en ait si peu et nous ont parlé de leurs idées pour les conserver. On parle d’engagements
clairs. Comme nous, la plupart des candidat.e.s rencontré.e.s pense que le conseil peut agir
et doit agir », a expliqué en conférence de presse ce matin Clément Roy, un des membres
fondateurs des Ami.e.s des boisés de Granby.
Les Ami.e.s ont posé plusieurs questions aux candidat.e.s sur les milieux naturels restants.
Trois de ces questions étaient centrales au débat lancé au printemps par les Ami.e.s des
boisés de Granby:
1. Sachant qu’il ne reste qu’environ 7 % de milieu naturels dans le périmètre
d’urbanisation de la ville, allez-vous bonifier la Politique de conservation des milieux

naturels adoptée par le conseil en mars dernier qui protègera 50 % des six derniers
milieux naturels dans le périmètre d’urbanisation?
2. Appuierez-vous des projets d’acquisition de milieux naturels dans le périmètre
d’urbanisation?
3. Le futur conseil devrait-il mandater des biologistes pour réaliser des études de
caractérisation dans chacun des six milieux naturels restant dans le perimètre
d’urbanisation de la ville pour évaluer leur richesse écologique?
Les Ami.e.s remercient les candidat.e.s de nous avoir consacré du temps pour nous
entendre, discuter et répondre à nos questions. Notons que toutes les rencontres se sont
déroulées dans le respect et l’ouverture.
«Nous avons atteint notre but qui était de rencontrer les plus de candidates et de candidats
possibles pour les sensibiliser à la nécessité de conserver nos derniers milieux naturels.
Nous espérons maintenant que les citoyennes et les citoyens appuieront celles et ceux qui
ont l’intention d’agir concrètement pour les conserver», a plaidé M. Roy.
Les Ami.e.s des boisés de Granby souhaitent bonne chance à toutes les candidates et
candidats. Nous promettons de poursuivre notre travail avec les prochains élu.e.s. «Peu
importe qui sera élu, nous allons être présents auprès du prochain conseil pour rappeler
l'urgence d'agir dès maintenant», a assuré M. Roy.
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).
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