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Conférence de Vivre en Ville à Brossard

Pour une croissance urbaine à faible impact climatique
Brossard, le 6 avril 2016 – Souhaitant devenir un modèle en matière de préservation
de l’environnement et de développement durable et dans le cadre de sa vision
responsable de la croissance urbaine sur son territoire, la Ville de Brossard est
heureuse de s’associer à l’organisation d’intérêt public Vivre en Ville afin d’offrir à ses
citoyens la conférence Pour une croissance urbaine à faible impact climatique. La
conférence se tiendra le lundi 11 avril, de 19 h à 20 h 30, au Centre socioculturel, situé
au 7905, avenue San Francisco. L’inscription est gratuite.
Afin de toujours demeurer au
diapason des attentes de sa
population tout en organisant des
activités pour la sensibiliser à
l’importance de la protection et du
respect de l’environnement, la Ville
de Brossard doit continuellement se
réinventer. Animée par Christian
Savard, directeur général de Vivre en
Ville, et Jeanne Robin, directrice
générale adjointe, cette conférence
s’inscrit
directement
dans
la
réalisation du Plan d’action en
environnement 2015-2017 de la Ville
et offre un regard intéressant et
inspirant sur le rôle que doivent jouer
les villes dans la lutte contre les
changements climatiques.

La conférence Pour une croissance urbaine à faible
impact climatique de Vivre en Vivre aura lieu le 11 avril
prochain au centre socioculturel de Brossard. Inscription
gratuite en ligne sur brossard.ca.

Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de collectivités viables,
œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles de la rue, du quartier et de
l'agglomération.
Inscription
Pour participer à cette conférence qui aura lieu au Centre socioculturel, les
citoyens doivent s’inscrire gratuitement en ligne sur brossard.ca. Le nombre de
places est limité.
Webdiffusion en direct
Le public pourra également assister à cette conférence en direct sur Internet
(disponible en temps réel). Les détails seront communiqués sur le site Web de
la Ville de Brossard le 11 avril prochain.
Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Services Brossard à
services@brossard.ca ou au 450 923-6311.
Pour plus de renseignements sur l’organisme Vivre en Ville, consultez vivreenville.org.
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