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Le Maire de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville honoré par l’ASPQ 

Montréal, 12 décembre 2018 – Le jeudi 29 novembre dernier, Monsieur Martin 
Murray, maire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, a été élu lauréat du prix 
Distinction santé durable 2018 de l’Association pour la santé publique du Québec 
(ASPQ), dans la catégorie municipale, afin de récompenser le souci 
environnemental durable de son administration. 
 
Il est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et 
détenteur de maîtrises en administration des affaires, en sciences économiques et 
en démographie. Il a fondé sa propre entreprise en 1993 qui a été très active dans 
les domaines de la gestion financière et des analyses socio-économiques.  
Maire de Saint-Bruno-de-Montarville depuis novembre 2013, son engagement en 

politique est fondé sur la transparence, sur la nécessité d’instaurer une véritable démocratie 
participative au sein des collectivités locales et sur l’urgence de placer la protection des milieux naturels 
et la lutte aux changements climatiques au centre des préoccupations de sa collectivité. Sa municipalité 
est d’ailleurs l’une des premières à avoir adopté une politique de ville nourricière qui agit sur les cinq 
axes du système alimentaire : la production, la transformation, la distribution, la consommation et la 
gestion des matières résiduelles afin d’assurer la durabilité de ce système essentiel à toute collectivité. 
 
Le prix Distinction Santé Durable de l’ASPQ récompense annuellement des personnalités d’univers 
différents, afin de souligner leur apport exceptionnel au soutien de la prévention et du développement 
social et économique du Québec.  
 
 
 
À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) 
L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité.  
L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de 
la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant 
des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org. 
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