COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Opérations ménage d’automne à Lachine
Montréal, arrondissement de Lachine, 11 septembre 2015 – L’été file à grands pas, nous pensons
maintenant au nettoyage de l’automne! L’Éco-quartier Lachine et Revitalisation Saint-Pierre invitent les
citoyens à participer à deux opérations de nettoyage à Lachine. Ces événements seront une
occasion parfaite pour les Lachinois de participer aux efforts de l’Arrondissement pour redonner une
fraîcheur à leur quartier et le rendre plus convivial et plus accueillant à l’automne.
Des nettoyages auront lieu dans deux secteurs de l’arrondissement :
- sur les bords de l’eau, le samedi 26 septembre, de 10 h à 13 h : rendez-vous au Commerce-dela-fourrure (1255, boul. Saint-Joseph, Lachine) ;
- le quartier Saint-Pierre, le samedi 3 octobre, de 10 h à 13 h : rendez-vous au marché Saint-Pierre
(59, avenue Saint-Pierre, Lachine).
Le matériel (gants, sacs poubelle, râteaux, etc.) est fourni et une collation ou un repas sera servi aux
participants.
Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’information : ecolachine@grame.org, 514 634-7205 ou
grame.org, onglet « bénévolat »
Cette activité est réalisée par le GRAME dans le cadre du programme Éco-quartier de
l’arrondissement de Lachine, en partenariat avec Revitalisation Saint-Pierre.
Tous les citoyens sont invités à participer et même à organiser de nouvelles corvées avec l’appui de
l’Éco-quartier.
***
Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal.
Par la promotion des énergies renouvelables, de l’aménagement urbain et des transports durables, de
l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’incitatifs économiques en gestion de l’environnement, il
œuvre à la promotion du développement durable et d’une plus grande prise en compte des impacts
écologiques des activités humaines. Le GRAME, dans sa conception de l’écologie, tient compte,
notamment, du long terme et des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, dans une
perspective macroécologique et d’équité intergénérationnelle.
Le GRAME est porteur depuis 2011 du projet d’éco-quartier en collaboration avec l’arrondissement de
Lachine.
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