
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 

Conférences En Vert et Pour Tous d’Héritage Saint-Bernard 

Services écologiques et ceinture verte avec un 
membre des Cowboys Fringants 

 
(Châteauguay, avril 2014) – Membre de la formation Les Cowboys Fringants et président de la fondation du 
même nom, Jérôme Dupras sera de passage à Châteauguay le mardi 27 mai prochain afin de prononcer sa 
conférence Services écologiques et ceinture verte du Grand Montréal. Depuis plusieurs années déjà, il s’intéresse 
au développement durable et à l’économie écologique. Héritage Saint-Bernard est extrêmement heureux de 
l’accueillir dans le cadre des soirées En Vert et Pour Tous, d’autant plus que le dossier du corridor vert 
Châteauguay-Léry est très actuel et suscite beaucoup d’intérêt dans la population. L’organisme est d’avis que cet 
environnementaliste bien connu saura nous éclairer sur la valeur économique des milieux naturels et sur 
l’importance de leur protection. 
 
Une partie des fonds recueillis sera versée à la Fondation des Cowboys Fringants, contribuant à la protection de 
l’environnement. Coût des billets : 10 $ + taxes – 9 $ + taxes (tarif préférentiel offert aux membres d’Héritage 
Saint-Bernard et aux détenteurs du Passeport-loisir de la Ville de Châteauguay). 
 
Les prochaines conférences à mettre à votre agenda… 

Mercredi 10 septembre, 19 h 30 – Michel Lebœuf, Le Québec en miettes 
Michel Lebœuf s’intéresse aux impacts de la perte et de la fragmentation des habitats naturels, qui sont parmi les 
problèmes environnementaux les plus importants de notre temps. Rédacteur en chef de la revue Nature Sauvage 
et vulgarisateur scientifique, M. Lebœuf sera à Châteauguay le mercredi 10 septembre à 19 h 30 au Pavillon de 
l’île. Coût des billets : 10 $ + taxes – 9 $ + taxes (tarif préférentiel). 
 

Mardi 4 novembre, 19 h 30 – Serge Bouchard, Environnement, territoire et nordicité 
Homme de radio, anthropologue et passionné d’histoire, Serge Bouchard est connu pour ses grandes habiletés de 
communicateur. Auteur de nombreux ouvrages, M. Bouchard prononcera une conférence le mardi 4 novembre 
prochain au Pavillon de l’île, à 19 h 30. Coût des billets : 15 $ + taxes – 14 $ + taxes (tarif préférentiel). 
 
Les gens peuvent se procurer des billets pour chacune des conférences en personne au Pavillon de l’île (tous les 
jours de 9 h à 16 h) ou par téléphone au 450 698-3133. Pour plus d’information : www.ilesaintbernard.com. 
 
La réalisation de cette série de conférences ne pourrait être possible sans la précieuse collaboration de TC Media, 
du député provincial de Châteauguay M. Pierre Moreau, de la CRÉ de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent et de la 
Ville de Châteauguay. 
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