Beloeil, le 24 mars 2015

Madame,
Monsieur,
Forts du succès de la rencontre de l’année dernière ayant réuni plus de 140 personnes à Châteauguay, nous
vous convions à participer à la 8e rencontre des Villes et Villages en santé de la Montérégie qui se tiendra au
Centre Trinité‐sur‐Richelieu, situé au 308, rue Montsabré, à Beloeil, le jeudi 28 mai prochain, de 9 h à 16 h.
Pour l’occasion, nous travaillerons ensemble sous le thème « Villes et Villages, milieux de vie et de santé ». Il
devient évident que les municipalités sont confrontées à plusieurs défis qui touchent directement la qualité
de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Nous aimerions avoir l’occasion d’échanger sur ces défis et
surtout d’entendre comment certaines municipalités y ont répondu.
À titre de membres du comité organisateur, nous avons le plaisir de vous inviter à Beloeil. Nous vous
encourageons à réserver, dès maintenant, le 28 mai à votre agenda et à nous faire part de votre intention d’y
participer en téléphonant au 418 650‐5115, poste 5504, ou en nous envoyant un courriel à l’adresse
suivante : info@rqvvs.qc.ca. Nous vous rappelons que cette rencontre s’adresse à toutes les personnes
intéressées par le dynamisme des communautés de notre région, élus municipaux ou scolaires,
administrateurs municipaux, cadres ou professionnels des réseaux de la santé ou de l’éducation, membres
d’une organisation communautaire locale ou régionale, citoyens. N’hésitez pas à faire la promotion de cette
rencontre.
Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé a pour mission de promouvoir et de soutenir, à travers tout
le Québec, le développement durable de milieux de vie sains. Il mise sur les échanges et le partage entre les
municipalités, sur l'engagement des décideurs municipaux en faveur de la qualité de vie et sur leur capacité à
mobiliser leurs partenaires, les citoyennes et citoyens dans l'action concrète.
En espérant vous compter parmi nous, le 28 mai prochain, et avoir l’occasion de vous revoir ou de vous
rencontrer une première fois, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.
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