le samedi 10 juin 2017 de 10 h à 10 h 30
Nos buts

Comment

Engagez-vous !



EN CRÉANT UNE CHAÎNE
HUMAINE AUTOUR D’ESPACES
NATURELS MENACÉS LORS
D’UNE VIGIE SILENCIEUSE.

JOIGNEZ L’ACTE À LA PAROLE : engagez

Au moins 500 participants seront
requis pour assurer le succès de cette
activité. Nous vous invitons donc à
partager largement cette information

répondant à notre sondage d’ici le 27
mai . https://www.surveymonkey.com/r/







sensibiliser nos concitoyens aux
pertes d’espaces verts et
habitats sauvages
supporter la conservation de la
flore et de la faune de Montréal
défendre les derniers parcs et
espaces naturels contre le
développement superflu
améliorer la qualité de vie et la
santé de la communauté
créer des liens entre amis et
voisins et réseauter avec tous les
quartiers et arrondissements

-vous à vous tenir coude à coude avec vos
frères et soeurs Montréalais(es) . Ditesnous ce que vous êtes prêt(e) à faire pour
l’environnement naturel de Montréal, en

RLZMSS7

Un courriel vous sera transmis au plus
tard le samedi 3 juin pour vous informer
si nous avons obtenu suffisamment de
participants pour tenir l’événement.

Une initiative de MontsEtMerveilles.qc.ca avec l’appui de
Les Amis de Meadowbrook, Transition NDG, Climate Café et Sauvons l’Anse-à-l’Orme

Saturday, June 10, 2017 from 10:00 to 10:30
Our goals

How

Commit!



BY FORMING A HUMAN
BARRIER AROUND KEY
ENDANGERED WILD SPACES
AND HOLDING A SILENT VIGIL

WALK THE TALK! Commit to standing
shoulder to shoulder with your fellow
Montrealers. Tell us what you are willing
to do for Monreal’s natural
environment by responding to our
survey before May 27. go to https://







Raise citizen awareness of the loss
of green spaces and wild habitats
Support the conservation of
Montreal flora and fauna
Defend the last remaining parks
and natural spaces against
unnecessary development
Improve community quality of life
and health
Connect with friends and
neighbours and network with other
neighbourhoods and boroughs

at least 500 participants are required
to make this silent flashmob work. We
invite you to share this information
widely!

www.surveymonkey.com/r/RLZMSS7

We will email you by Saturday, June 3rd
to let you know if we have sufficient
numbers to hold the event.

An initiative of UpTheMountain.ca, supported by
Les Amis de Meadowbrook, Transition NDG, Climate Café et Sauvons l’Anse-à-l’Orme

