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Un plan de
développement
durable pour
bromont : C’est
maintentant !
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PEUT FAIRE LA
DIFFÉRENCE
Inscrivezvous !
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C’est le meilleur moment pour imaginer
Présentation du projet
Agissez maintenant
De quelle façon s’impliquer ?
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Assemblée citoyenne
Hall de l’aréna, 12 mars 2011 à 13 h
Dix Thèmes pour Bromont
Présentation des enjeux prioritaires
Je m’implique
Formulaire d’inscription

Numéro
spécial
développement durablE

Agir
maintenant
pour
demain

Modèle
ou
contre-exemple?

C’EST LE
MEILLEUR
MOMENT POUR
IMAGINER
Pour les deux prochaines années,
Bromont se lance dans un projet
d’envergure : élaborer un plan
de développement durable, en
s’appuyant sur un vaste processus
de consultation citoyenne.

AGIR AUJOURD’HUI
POUR DEMAIN
MARGARET MEAD,
ANTHROPOLOGUE AMÉRICAINE

----- « Ne doutez jamais qu’un petit groupe
de citoyens engagés et réfléchis puisse
changer le monde. En réalité c’est
toujours ce qui s’est passé. »

Développer une vision d’avenir partagée
par toute la communauté, définir des
orientations, des objectifs précis et
des actions qui, à court, moyen et long
termes, auront une influence importante
sur notre avenir à tous : voilà pourquoi
nous voulons mettre en place un plan de
développement durable à Bromont. Avec
ce projet, nous souhaitons améliorer
notre qualité de vie et offrir cette même
qualité de vie à nos enfants.
Comme l’implication de tous est
nécessaire dans cette aventure, nous
organiserons des consultations citoyennes
portant sur une dizaine d’enjeux importants. Ces consultations se tiendront
principalement sous forme de groupes
de travail dans lesquels vous êtes invités
à vous exprimer. Votre participation est
précieuse afin qu’ensemble, nous produisions un plan d’action qui servira de
référence pour l’administration de la Ville
et de guide visant à encourager tous
les citoyens de Bromont à s’impliquer et
à poser des gestes pour le développement durable de notre communauté.

Inscrivez-vous à un
ou plusieurs groupes
de travail

www.bromont.com/pensetaville
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Contribuez à
définir l’avenir de
notre communauté.

En 2010, nous avons :
• défini les grandes étapes du projet
• mis sur pied une structure de
travail offrant la possibilité à tous
les citoyens de s’exprimer à travers
des groupes de travail
• identifié dix thèmes prioritaires servant
de base à l’élaboration du plan d’action.
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En 2011, c’est à vous de jouer !
Des groupes de travail composés de
citoyens de Bromont seront formés afin
de définir quelles sont les actions à
prendre pour chaque thème identifié.
C’est le meilleur moment pour partager
votre point de vue, échanger avec
d’autres citoyens, donner votre opinion
sur la vision proposée et débattre
des actions prioritaires qui devraient
être mises en œuvre pour assurer un
développement durable à Bromont.
Inscrivez-vous à un ou plusieurs
groupes de travail sur le site
www.bromont.com/pensetaville
ou en nous retournant le formulaire
annexé.
Visitez notre site Internet pour en savoir
plus sur les grandes étapes, la structure
de travail mise en place et les thèmes
prioritaires.

Inscrivez-vous
www.bromont.com/pensetaville

Agir
maintenant
pour
demain

Conserver
ou
développer?

Agissez
maintenant
sur l’avenir
de Bromont
En vous impliquant au
sein d’un groupe de travail,
vous pourrez définir les
actions à mettre en place
afin que Bromont soit une
ville durable. Plus il y a de
citoyens qui participent,
plus les idées seront riches.
Votre participation peut
faire la différence.
Un groupe de travail,
ça implique quoi ?

JE VEUX
M’IMPLIQUER
CHARLES DARWIN,
NATURALISTE ANGLAIS

Contribuez à
définir l’avenir de
notre communauté.

Inscrivez-vous à un
ou plusieurs groupes
de travail
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----- « Ce ne sont pas les plus forts
qui survivent, ni les plus intelligents,
mais ceux qui sont les plus rapides
à s’adapter au changement. »
GHANDI,
DIRIGEANT POLITIQUE INDIEN

----- « Sois le changement que
tu veux voir dans le monde. »
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En tant que participant à un groupe
de travail, vous pourrez faire valoir
votre point de vue et le partager
avec d’autres citoyens. Un animateur
spécialisé en développement
durable encadrera les échanges.
Vous serez invités à deux ou trois
rencontres sur une période allant
de mars à octobre 2011. Les dates
de ces rencontres sont à préciser
et vous en serez informés aussitôt
qu’elles seront confirmées.
Faites-vous entendre, inscrivez-vous !
Inscrivez-vous à un ou plusieurs
groupes de travail sur le site
www.bromont.com/pensetaville
ou en nous retournant
le formulaire annexé.

ASSEMBLÉE
CITOYENNE
SAMEDI, 12 MARS 2011, 13 h
HALL DE L’ARÉNA DE BROMONT

Une assemblée citoyenne donnera le coup
d’envoi aux grands chantiers citoyens.
Venez nous retrouver au hall de l’aréna
dès 13 h pour cette première activité
de consultation et pour partager avec
nous votre vision de Bromont en 2030.
Cette première occasion de vous
exprimer et d’en savoir plus sur la
démarche et le plan aura comme objectif
de développer un langage commun
autour du développement durable. Les
participants aux groupes de travail sont
ainsi fortement encouragés à participer.

Plus d’info
sur les thémes

page de gauche
01 Centre culturel
Saint-John, lié au
thème arts et culture
photo cc Jean
02	Modes de transport actifs,
liés au thème transports,
énergie et ges.
photo cc moophisto

www.bromont.com/pensetaville

page de droite
03	Lac Bromont
photo Christian Gendron
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Des thèmes
prioritaires
pour
bromont
Dix thèmes regroupant plusieurs enjeux
de développement durable ont été identifiés.
Ils représentent des préoccupations qui
touchent particulièrement la ville de Bromont.
Pour chaque thème, un groupe de travail
sera formé et dans lequel vous pourrez
vous impliquer.
Choisissez un ou plusieurs thèmes
qui vous interpellent et inscrivez-vous
à un ou plusieurs groupe de travail.
Consultez le site Internet
www.bromont.com/pensetaville
pour voir le calendrier
détaillé du projet.
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1.	Arts et culture

Saurons-nous promouvoir les arts et la culture locale à leur
juste valeur ? Que manque-t-il à Bromont en matière d’art et
culture ?

2.	Gestion de l’eau

Aurons-nous suffisament d’eau pour les 20 prochaines
années ? Qu’est-ce que la Ville peut mettre en place pour
assurer la conservation de l’eau ?

3. Matières résiduelles

Devrions-nous faire plus d’effort individuel ?
Quelles sont les actions à mettre en place pour favoriser
la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la
valorisation des matières résiduelles dans l’ensemble
de la communauté ?
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4.	Milieux naturels et paysages

Comment préserver nos milieux naturels à travers le
développement urbain et touristique de notre territoire ?

5.	Occupation du territoire

Est-ce que la planification du territoire actuelle
répond à votre vision du Bromont de 2030 ?

6.	Santé, éducation et alimentation

Saurons-nous rester actifs et en santé dans un
contexte de vieillissement de la population ?
Comment mettre en valeur nos richesses agricoles ?

7.	Sentiers et parcs

Devrait-on élargir le réseau de sentiers
et des parcs et par quels moyens ?
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8.	Transport, énergie et gaz à effet de serre

Quelles sont les actions à mettre en place pour diminuer les
émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du territoire ?
De quelle façon les citoyens peuvent intervenir
sur ces enjeux ?

9.	Vie sociale, services communautaires et loisirs
Quelles sont les infrastructures à développer pour
favoriser la fierté locale ainsi qu’un fort
esprit communautaire ?

10.	Vie économique et touristique

Comment préserver le dynamisme actuel de notre
économie bromontoise pour plusieurs générations
à venir tout en conservant nos milieux
naturels et champêtres ?

Formulaire d’inscription
Remplissez ce formulaire pour joindre un groupe de travail
ou inscrivez-vous en ligne au
www.bromont.com/pensetaville

	Oui, je veux m’impliquer dans un ou plusieurs groupes de travail
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Pour nous joindre

J’habite
le quartier
	Mont Soleil
	Lac Bromont
	Mont Brome
Shefford
Pierre Laporte
	Adamsville

J’appartiens au
groupe d’âge suivant
moins de 20 ans
20 à 39 ans
40 à 59 ans
60 ans et plus

Le ou les thèmes suivants
m’intéressent
	Arts et culture
Gestion de l’eau
Matières résiduelles
	Milieux naturels et paysages
	Occupation du territoire
Santé, éducation et alimentation
Sentiers et parcs
	Transport, énergie et gaz à effet de serre
	Vie sociale, services communautaires et loisirs
	Vie économique et touristique

Ville de Bromont,
88, boul. de Bromont,
Bromont (Québec) J2L 1A1
tél. : 450 534-2021
téléc. : 450 534-1025
ville@bromont.com
www.bromont.com
Téléphones importants

Hôtel de ville
450 534-2021
Service de police
450 534-3131
Service incendie
450 534-4777
Garage municipal
450 534-3420
Usine de filtration
450 534-2552
Loisirs, culture et vie communautaire
450 534-4414
Aréna : 450 534-3030
Bibliothèque municipale et scolaire
450 534-2451
Les citoyens peuvent s’adresser en tout temps
au service de sécurité publique de Bromont
(police et pompiers)
450 534-3131
Pour toute urgence composez le 911

Retournez ce formulaire par télécopieur 450 534-1025
ou déposez-le à l’Hôtel de ville :
Ville de Bromont
88, boulevard de Bromont
Bromont (Québec)
J2L 1A1

Imprimé sur papier 100% post-consommation, certifié
Choix environnemental, Procédé sans chlore et fabriqué par
Cascades à partir d’énergie biogaz. En utilisant ce papier
Voici Bromont a pu économiser les ressources suivantes :
arbres
matures

eau

émissions
atmosphériques

déchets
solides
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26 703 L

875 L

337 kg

Source : calculs basés sur le cadre méthodologique
du Paper Calculator 2.0 - EDF

