
 

 

Le 2 mars 2016 
 
 
 

Bonjour, 
 

Le samedi 19 mars prochain, la ville de Westmount se joindra aux collectivités du monde entier 
afin de souligner l’événement  Une heure pour la Terre 2016.    L’objectif  visé  par  notre 
participation à cet événement est de témoigner notre appui à la lutte contre les changements 
climatiques et  diffuser  de  l’information  à  ce  sujet.  La Ville éteindra tout  l’éclairage  non  essentiel  
dans ses immeubles municipaux et aimerait encourager ses résidents à faire de même.  
 

Cette année, nous commémorerons le 25e anniversaire du comité Westmountais du Réseau 
québécois  de  villes  et  villages  en  santé  lors  de  l’événement  Une Heure pour la Terre qui se 
tiendra au Victoria Hall le samedi 19 mars de 18 h à 22 h. Nous aimerions vous inviter à venir 
célébrer avec nous! 
 

Depuis déjà huit ans, les membres du comité invitent les citoyens à éteindre leurs lumières dans 
le  cadre  de  l’événement  Une heure pour la Terre et les invitent à venir parfaire leurs 
connaissances sur les pratiques durables et les moyens pour réduire notre empreinte énergétique. 
Lawrence Mysak, notre conférencier invité cette année, parlera des changements climatiques. De 
plus, il y aura des ateliers, des activités, plusieurs  tables  d’information,  des films et plus encore.  
Des astronomes de la Société astronomique canadienne profiteront de cet événement symbolique 
pour  vous faire découvrir l’un  de  nos  héritages  ancestraux - la beauté du ciel noir avec leurs 
télescopes puissants. 
 

Veuillez noter que les lampadaires seront éteints entre 20 h 30 et 21 h 30 autour du Victoria Hall, 
aux parcs Summit, Sunnyside, et Westmount.  Je vous saurais gré de vous joindre  à cette 
initiative et d’éteindre  le  plus  grand  nombre possible de lumières extérieures autour de 
votre maison.   Bien sûr, si vous pouviez réduire votre éclairage sur une base permanente et non 
seulement pour l’événement  Une heure pour la Terre, ce serait encore mieux ! 
 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le programme ci-joint des 
activités entourant Une Heure pour la Terre 2016. 
 
Au plaisir de vous rencontrer le 19 mars! 

 
Cynthia Lulham 
Commissaire du développement durable et des parcs clulham@westmount.org 
 
 


