P
Pour diffusio
on immédia
ate

2e édition
n du Salon du Véhiculle Vert

Le maire de Bro
ossard es
st préside
ent d’hon
nneur
Bros
ssard, le 21 mai 2013 – Le maire de Brossard
d, Paul Ledu
uc, a agi à ttitre
de prrésident d’ho
onneur de la
a deuxième édition du S
Salon du Vé
éhicule Vert, qui
s’est tenu sur le terrain de
e l’école se
econdaire A
Antoine-Brossard, le 5 mai
dernier. Plusieurrs conseillerrs municipau
ux ainsi que
e des parten
naires du milieu
étaie
ent égalemen
nt présents.
Cet événement
é
a été l’occas
sion pour le g
grand publicc de découvrrir des modè
èles
de vo
oitures hybrides, électriq
ques et écoé
énergétiquess.
Au même
m
mome
ent, se tena
ait dans l’éccole, le Sallon Jeunes--PROJET. P
Près
d’une
e centaine d’élèves ont
o
présenté
é aux visite
eurs la conception ett le
déve
eloppement de
d projets d’avenir liés a
au transportt, aux sciencces, aux artss, à
la littérature et au
ux sports, ett ce, en deho
ors du cadre
e académiqu
ue.
Le maire,
m
Paul Leduc,
L
était ravi de sa vvisite sur less lieux. Cette
e dernière lu
ui a
perm
mis de consttater toute la
a créativité et l’ingéniosité des jeu
unes d’ici ett de
e écologique
prend
dre part à un
n événemen
nt à caractère
e.

Bas de vignette
e (de gauch
he à droite),, première rrangée : Do
oreen Assaa
ad,
cons
seillère mun
nicipale (se
ecteurs B-C
C-L-X-Y), S
Sylvain Mah
her, directe
eur
géné
éral de la Ca
aisse Desjard
dins de Brosssard, Colettte Larose, vice-présiden
nte
du co
onseil des co
ommissaires
s de la Com mission scolaire Marie-V
Victorin, Jea
anPierrre Picard, prrésident de la
l Fondation
n Jeunes-PR
ROJET et orrganisateur d
de
l’événement, Sim
mon-Antonin
n Corbeil, re sponsable d
des commun
nications chez
SICO
O, Paul Led
duc, maire, et Françoiss-Étienne P
Paré, coméd
dien et portteparole de l’événe
ement. Deux
xième rangé
ée : Robert Marchand, a
administrate
eur
de la
a Fondation
n québécois
se en envirronnement, Zaki Thom
mas, conseilller
muniicipal (secte
eur S), Daniel Lucier, cconseiller m
municipal (se
ecteurs M-N
N),
Claudio Benede
etti, conseiller municipa
al (secteur T), Benoît Duchesnea
au,
vice--président ad
djoint service
es linguistiq ues de la Financière Manuvie, Pierrre
O’Do
onoughue, conseiller
c
mu
unicipal (seccteurs A-B) ainsi que S
Serge Séguin,
cons
seiller municiipal (secteurrs P-V).
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