ÉCOconférence : Planète Cœur avec le Dr François Reeves
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 25 septembre 2018 – Le réseau des bibliothèques de
Saint-Jean-sur-Richelieu vous invite à assister à la conférence du Dr François Reeves qui se
tiendra le jeudi 11 octobre à 19 heures à l’Espace Culture de la Bibliothèque Saint-Luc
(347, boul. Saint-Luc). Cette ÉCOconférence est présentée par la Division environnement et
développement durable.
Le Dr François Reeves est un réputé cardiologue qui s’est donné comme mission de faire connaître « l’écocardiologie ». Il est l’auteur du livre Planète Cœur (éditions CHU Sainte-Justine et
MultiMondes), dans lequel il émet l’hypothèse suivante : Et si la pollution, en plus de provoquer
des troubles respiratoires, était une cause directe des cardiopathies? Après l’analyse de nombreuses études, le docteur François Reeves affirme qu’il n’y a aucun doute, l’environnement a
un effet majeur sur l’état de santé. Malheureusement, la dimension environnementale des maladies cardiovasculaires est largement méconnue des spécialistes et de la population. À
l’occasion de cette conférence, le Dr Reeves mettra en évidence les multiples liens entre environnement, biodiversité et maladie cardiovasculaire.
L’inscription à cette conférence est gratuite pour les résidents de la Ville de Saint-Jean-surRichelieu et les non-résidents peuvent s’inscrire au coût de 5$ par personne. Les inscriptions
se font par téléphone 450 357-2111, en ligne au www.sjsr.ca/biblio ou sur place dans les 3
bibliothèques.
Vous n’êtes pas encore abonné à la bibliothèque? Nous vous invitons à vous y inscrire et à y
découvrir les nombreux avantages et services offerts par les bibliothèques municipales de la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le : http://ville.saint-jean-surrichelieu.qc.ca//bibliotheques ou composez le 450 357-2111.
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