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Du 1er au 22 avril 2014

Initiatives environnementales et activités thématiques :
Brossard célèbre le Jour de la Terre
Brossard, le 4 avril 2014 – Durant le mois d’avril, la Ville de Brossard tiendra
diverses activités gratuites afin de sensibiliser ses citoyens à l’importance de
préserver l’environnement. Cette programmation se conclura sur une bonne note,
le 22 avril prochain, à l’occasion du Jour de la Terre.
« Ces initiatives s’inscrivent dans la foulée des orientations de la Politique
environnementale de la Ville et du plan d’action qui en découle. Nous souhaitons
poursuivre les efforts de promotion auprès de la population afin que nous
continuions, collectivement, d’agir pour protéger l’environnement. Nous pensons
aux générations d’aujourd’hui et à celles de demain dans une perspective de
développement durable », a expliqué Alexandre Plante, conseiller municipal et
président du comité consultatif sur l’environnement et le développement durable
(CCEDD).
Exposition de photographies surprenantes !
En semaine du 14 au 21 avril - De 8 h 30 à 16 h 30
L’exposition Arborescence, de l’artiste Michelle Fontaine, sera présentée dans le
Hall des arts de l’hôtel de ville, situé au 2001, boulevard de Rome.
Plantation d’un arbre au parc Claudel
Mardi 22 avril
Le maire de Brossard, Paul Leduc, accompagné de conseillers municipaux,
plantera un arbre dans le parc Claudel. Ce geste symbolique se déroulera dans le
cadre du Jour de la Terre et pourra ainsi rappeler l’ensemble des actions prises
récemment par la Ville en matière d’environnement et de développement durable.
Film de l’ONF : Chasseur de fruits
Mardi 22 avril – 19 h
La Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage présentera le mardi 22 avril,
à 19 h, le film Chasseur de fruits du réputé cinéaste, Yung Chang. Vivez une
fascinante odyssée cinématographique qui vous fera voyager dans l’univers
exotique des fruits et de leur commerce. De plus, durant tout le mois d’avril,
profitez de votre visite à la bibliothèque pour découvrir le présentoir d'ouvrages sur
le thème de l'environnement. La Bibliothèque est située au 7855, avenue SanFrancisco.

Compostage au parc Radisson
De retour ce printemps
En août 2013, la Ville a mis sur pied un projet-pilote de compostage communautaire au
parc Radisson. Cette initiative vise à offrir aux citoyens, la possibilité de faire du
compostage domestique dans un espace public. Compte tenu du succès de ce projet, la

Ville étudie présentement l’implantation de composteurs dans d’autres secteurs de
Brossard.

Rappelons que le Jour de la Terre est un mouvement participatif initié en 1970 aux
États-Unis qui célèbre cette année ses 19 ans au Québec. Le Jour de la Terre est
souligné dans près de 200 pays, par un milliard de personnes, le 22 avril de
chaque année.
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