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CONFÉRENCE-DISCUSSION
La conservation de la forêt des Hirondelles et des milieux naturels,
un enjeu environnemental incontournable
des prochaines élections provinciales dans Montarville
Conférenciers invités :
Steven Guilbeault d’Équiterre
Alain Branchaud de la SNAP Québec
Chantal de Montigny de la Fondation du Mont-Saint-Bruno
Saint-Bruno-de-Montarville, le 6 juillet 2018 – Équiterre, Nature Québec, la Société pour
la nature et les Parcs (SNAP Québec) et la Fondation du Mont-Saint-Bruno invitent tous les
citoyens et citoyennes à venir manifester leur appui à la conservation de la forêt des
Hirondelles et des milieux naturels entourant le mont Saint-Bruno en participant à la
conférence-discussion qui aura lieu le mercredi 18 juillet 2018 à 19 h au Chalet MarieVictorin, 1150, rue Marie-Victorin à Saint-Bruno-de-Montarville.
À cette occasion, Steven Guilbeault, directeur principal d’Équiterre, Alain Branchaud,
directeur général de la SNAP Québec, et Chantal de Montigny, présidente de la Fondation
du Mont-Saint-Bruno, prendront la parole et entendront les préoccupations
environnementales locales des citoyens et citoyennes, que ce soit, par exemple, la
conservation de la biodiversité du mont Saint-Bruno, la qualité de l’eau des ruisseaux et des
terrains qui l’entourent, la préservation du corridor forestier de la trame bleue et verte, le
verdissement, etc. Les participants seront amenés à échanger sur différents moyens de se
mobiliser collectivement pour inciter les candidats et candidates aux prochaines élections à
s’engager dans des mesures concrètes en faveur des enjeux environnementaux.
La conférence-discussion se tient dans le cadre de l’opération Vire au vert qui vise à mettre
les enjeux environnementaux au cœur des prochaines élections provinciales et à inciter les
partis politiques et les candidats et candidates à prendre des engagements clairs et
ambitieux à cet égard. Il s’agit d’une initiative non partisane supportée par onze groupes
environnementaux et citoyens parmi les plus influents au Québec afin de demander aux
partis politiques d’intégrer 23 propositions jugées essentielles en matière d’environnement
dans leur plateforme respective.
La Fondation du Mont-Saint-Bruno se réjouit de participer activement à cette opération dont
l’objectif, la conservation de la forêt des Hirondelles, est l’un de ses dossiers prioritaires
depuis sept ans déjà.
*** Les enfants sont aussi bienvenus! Des activités écolos gratuites sont prévues pour eux.
Pour réservation : info@fondationdumontstbruno.org
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