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Une première journée porte ouverte pour  
connecter avec la nature à quelques pas de la ville!  

 
Roxton Pond, le 12 mai 2017 – C’est autour de ce thème inspirant que le Parc national de la Yamaska, en 

partenariat avec la MRC de La Haute-Yamaska, annonce la tenue d’une première journée porte ouverte 

pour les résidents de la MRC. Le samedi 27 mai, en famille ou entre amis, les citoyens et citoyennes sont 

invités à venir découvrir ou redécouvrir ce territoire protégé qui fait le charme de la région. 

 

Durant la journée, les visiteurs munis d’une preuve de résidence d’une des huit municipalités de la MRC 

(Granby, Roxton Pond, Saint-Alphonse-de-Granby, Saint-Joachim-de-Shefford, Sainte-Cécile-de-Milton, 

Shefford, Warden et Waterloo) pourront bénéficier de la gratuité d’accès au Parc. Des activités et des 

promotions spéciales seront offertes afin que les visiteurs puissent avoir un avant-goût de la saison estivale. 

« Que ce soit pour une randonnée en plein air, un pique-nique ou simplement pour profiter de la plage, nous 

voulons que, cet été, les résidents de la Haute-Yamaska aient le réflexe de venir ici. Le Parc national de la 

Yamaska c’est LEUR Parc et nous souhaitons que les citoyens se l’approprient », explique Mme Hélène 

Plante, directrice du Parc.  

 

Du côté de la MRC, on se réjouit des mesures mises en place pour que le Parc soit plus accessible aux 

citoyens du territoire et de la tenue de cette première journée porte ouverte. « Avoir un parc national à 

quelques minutes de la maison, c’est assez exceptionnel. Ici, en Haute-Yamaska, nous avons la chance 

d'avoir une proximité avec la nature et nous sommes ravis que les citoyens puissent en bénéficier lors de 

cette journée porte ouverte organisée spécialement pour eux », renchérit M. Paul Sarrazin, préfet suppléant 

de la MRC. 

La journée porte ouverte sera l’occasion pour les citoyens d’en apprendre davantage sur l’histoire de la 

région avec des excursions en canot rabaska offertes pour souligner le 40e anniversaire de la création du 

barrage-réservoir Choinière. Des départs auront lieu durant toute la journée. Aussi, des animations postées 

permettront d’évoquer le contexte historique de l’aménagement du barrage-réservoir et de souligner les 

enjeux de conservation qui touchent le parc. Le nombre de participants pour les activités en rabaska est 

limité. Les personnes intéressées doivent réserver leurs places par téléphone au 450 776-7182.  

Les visiteurs pourront aussi explorer le plan d’eau par eux-mêmes en louant une embarcation nautique, telle 

qu’un pédalo, un kayak ou un canot. Pour ceux qui préfèrent garder les deux pieds sur la terre ferme, la 

location de vélo sera aussi offerte. Le 27 mai exclusivement, les résidents de la MRC auront accès à ces 

belles promotions : 

 

 Rabais de 20 % à la location d’équipements nautiques ou de vélos; 

 Rabais de 50 % à l’achat d’une vignette saisonnière pour le stationnement applicable au secteur 

de la plage durant la période estivale comprise entre la mi-juin et la fête du Travail. 



 

 

En cas de pluie, la journée porte ouverte est reportée au samedi suivant, soit le 3 juin. Pour plus 

d’information sur la programmation, visitez le site Web du Parc au www.sepaq.com/pq/yam/. Vous pouvez 

également consulter le blogue de conservation Parcs Québec au www.sepaq.com/parcs-quebec/blogue/ 

pour en apprendre davantage sur le barrage-réservoir Choinière. 
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Information : 

Hélène Plante 
Directrice 
Sépaq- Parc national de la Yamaska 
450 776-3877, poste 222 
plante.helene@sepaq.com 

Marlène Pawliw 
Coordonnatrice aux communications 
MRC de La Haute-Yamaska 
450 378-9976, poste 2239 
mpawliw@haute-yamaska.ca  
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