Bromont, lundi 28 novembre 2016
ENTENTE NÉGOCIÉE DANS LE DOSSIER VAL 8 :
ATTENTION, LE PARC INTÉGRAL N’EST PAS ENCORE CRÉÉ !!
Bonjour à tous
comme l’a si bien dit René Cloutier, président sortant de Protégeons Bromont lors de séance
d’information du Conseil municipal de Bromont le 26 novembre dernier: WOW…..WOW….WOW!
Il s’agit d’un moment historique: la création d’un parc dans le massif du mont Brome menant à la
conservation de 150 hectares, incluant le Mont Bernard, le sommet Spruce et le territoire du Val8, en
plus d’un réseau de sentiers les reliant. L’entente hors cour négociée entre la Ville de Bromont et
Bromont Montagne d’Expériences a fait l’objet de plusieurs résolutions qui ont toutes été adoptées
lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal. Pour plus de détails vous référer à la section
presse de notre site et au site de la Ville de Bromont.
La mission de Protégeons Bromont est de « Protéger, rendre accessible et assurer la pérennité à long
terme des montagnes et espaces naturels de Bromont et préserver la qualité de vie des citoyens ». Si
toutes les sommes sont amassées, soit 7,25 millions $, le projet de construction de 27 maisons ne
verra jamais le jour.
Nous avons déjà, sans projet concret et surtout avec de l’espoir, annoncé nos couleurs et surtout
notre détermination à mener à bien ce projet de créer un parc, en récoltant 500 000$.
Notre nouvel objectif est maintenant de 1 000 000$ en amassant 500 000$ supplémentaires. Nous
comptons donc sur votre engagement pour cristalliser tous les efforts et dépasser cet objectif !!!
Sans levée de fonds, le parc intégral ne verra pas le jour !! Il est impératif de s’engager à ramasser
toutes les sommes nécessaires !!!
Nous en sommes à concerter nos actions avec nos partenaires (Conservation de la Nature Canada, Les
amis des sentiers, Centre national de vélo de Bromont, Corridor appalachien, Société de Conservation
du Mont Brome) afin d’optimiser notre campagne de financement. Nous vous tiendrons informés
aussitôt que notre plan sera établi et que des actions concrètes pourront être posées.
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