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La MRC de La Haute-Yamaska lance le concours Cultivez votre 
côté sauvage  

 
 

Granby, lundi 4 juillet 2022 – La MRC de La Haute-Yamaska est fière de lancer le 
concours Cultivez votre côté sauvage, qui vise à souligner et récompenser les 
riverains du territoire qui possèdent une bande riveraine exemplaire sur leur terrain. 
 
Depuis 2011, la MRC poursuit un programme régional d’inspection de bandes 
riveraines, une mesure qui s’inscrit dans le cadre du Plan directeur de l’eau 2017-
2021 – Pour des lacs et des cours d’eau en santé en Haute-Yamaska. Avec un taux 
de conformité de 81% sur les bandes riveraines inspectées l’an dernier, la Haute-
Yamaska occupe une place enviable parmi ses pairs du Québec, une performance 
qui méritait d’être soulignée.  
 
« La MRC de La Haute-Yamaska a une relation particulière avec la nature, et nous 
souhaitions souligner les efforts des propriétaires riverains, qu’ils soient en milieu 
agricole ou urbain, et qui travaillent fort afin de protéger et maintenir nos écosystèmes 
hydriques. Ce concours est notre façon de leur dire merci et d’inciter d’autres riverains 
à participer à ces efforts au cours des prochaines années. » a déclaré M. Paul 
Sarrazin, préfet de la MRC de La Haute-Yamaska. 
 
Pour participer à Cultivez votre côté sauvage, il suffit aux riverains d’envoyer une 
photo de leur bande riveraine et de remplir le formulaire de participation disponible 
sur le site de la MRC d’ici le 31 août 2022. Les prix du concours sont constitués de 
six chèques-cadeaux du Réseau des Haltes Gourmandes de 250 $. Deux de ces prix 
seront remis aux participants du milieu agricole, deux du milieu urbain et enfin deux 
coups de cœur du comité de sélection de la MRC. 
 
Pour tous les détails du concours, n’hésitez pas à visiter le haute-yamaska.ca/bandes-
riveraines. 
 
 
À PROPOS DE LA MRC 
 
Comme le mentionne son slogan, « prospère de nature », la MRC de La Haute-
Yamaska allie toutes les commodités d’une vie urbaine dynamique avec une nature 
florissante. Située aux portes de l’Estrie, à proximité de la métropole montréalaise, La 
Haute-Yamaska est une région idéale pour vivre près de tout, adaptée pour les gens 
de tous âges. 
 
 
À PROPOS DU PLAN DIRECTEUR DE L’EAU 
 
Le Plan directeur de l’eau (PDE) 2017-2021 – Pour des lacs et des cours d’eau en 
santé en Haute-Yamaska a été adopté par le conseil de la MRC en 2017. Son plan 



                                                                          

d’action prévoit 61 mesures et a nécessité un investissement de près de 1,24 million 
de dollars provenant de son Fonds vert. Le PDE est un outil de planification 
stratégique qui résulte d’une initiative régionale pour la préservation de la qualité et 
de la disponibilité des ressources en eau pour la région yamaskoise et, de ce fait, 
pour tout le bassin versant de la Yamaska. 
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