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En janvier 2021, des citoyens se regroupent afin de préserver le boisé Quévillon. Malgré le
contexte de la pandémie, les membres fondateurs ont continué à se réunir environ aux deux
semaines par Zoom pour un total de 31 rencontres en tout.
Les Ami.e.s sont intervenus à plusieurs reprises au conseil municipal de Granby pour faire
valoir leurs demandes quant à la protection du boisé Quévillon et des autres milieux naturels
de Granby. Ils ont aussi dénoncé la disparition de milieux naturels comme ceux des rues
Matton et Bousquet.
Il y a eu la parution de lettres d’opinions dans les médias locaux et la tenue de cinq
conférences de presse. Près de deux cents citoyens se sont inscrits comme membres des
Ami.e.s du boisé Quévillon et la page Facebook rejoint plusieurs centaines de personnes.
En collaboration avec l’Association des étudiants et étudiantes du CÉGEP de Granby et le
Comité d’action et de concertation en environnement (CACE), une marche mondiale pour le
climat a été organisée le 24 septembre. Des membres des Ami.e.s ont aussi participé à la
Grande Marche pour la Protection des Forêts. Les Ami.e.s des boisés de Granby sont
associés à Demain le Québec de la fondation David Suzuki et collaborent avec la fondation
SETHY et le Conseil québécois du droit en environnement (CQDE).
En plus de créer et d’entretenir un site facebook et un site internet, les Ami.e.s ont publié un
sondage non-scientifique sur la préservation des milieux naturels auquel plus de 700
citoyens de Granby ont participé.
En juillet, les Ami.es du boisé Quévillon se sont enregistrés comme OBNL et sont devenus
«Les Ami.e.s des boisés de Granby». Durant la campagne électorale municipale, les Ami.e.s
ont rencontré la majorité des aspirants conseillers et maires. Ces interventions ont contribué
à donner une grande place à la question environnementale et aux enjeux de la protection
des milieux naturels en périmètre urbain. Une plateforme de trente demandes a été remise
aux candidat.e.s et aux élu.e.s.
Sur une note très positive et dans un souci de récompenser les efforts soutenus, soulignons
que selon le Granby Express et la Voix de l’Est, les personnalités de l’année 2021 sont
Madeleine Gauthier, membre fondatrice des Ami.e.s du boisé Quévillon et Jean-Luc
Nappert, ex-conseiller du quartier#2, collaborateur de longue date des Ami.e.s et fervent
défenseur de notre cause.
En juillet 2021, la ville a adopté un règlement (PP28-2021) protégeant 50% de chacun des 6
secteurs identifiés par la Ville. C’est un gain de 40% puisqu’auparavant, la règle stipulait une
protection de 10% du territoire. Par ailleurs, les Ami.e.s suivent attentivement l’évolution des
travaux dans le secteur du boisé des Peintres, le tout en collaboration avec les résidents du

secteur. Également, les Ami.e.s surveillent de près le boisé situé entre le Parc Naturel du
Mont et la rue Vittie, appelé le quartier des Coteaux.
Avec la contribution de nombreux citoyens, les Ami.e.s restent aux aguets et s’engagent à
mieux connaître le territoire et à mieux le protéger.
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