
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Conférences sur les changements climatiques à Lachine 

 

 

9 novembre 2015 – arrondissement de Lachine, Montréal. Le GRAME est fier de présenter, à Lachine, 

deux conférences sur les changements climatiques.  

La première conférence, intitulée Connecting the Dots…, sera offerte en anglais le jeudi 3 décembre 

par Mme Kate Luthi, à 19h00, à la Maison du Brasseur au 2901 boul. St-Joseph. 

La présentation de Mme Luthi démontrera « comment les changements climatiques sont reliées avec  

les enjeux globaux tels que les pénuries d’eau, les famines et les migrations des peuples ».  

La deuxième conférence, intitulée Tous les chemins viennent de Paris, sera présentée en français le 

jeudi 10 décembre prochain par M. Jean-François Lefebvre, à 19h00, à la bibliothèque Saul Bellow au 

3100, rue St-Antoine.  

« Plusieurs signaux tendent à indiquer que le Sommet de Paris (COP 21) donnera en décembre 2015 le 

plus important traité environnemental de l'Histoire. Comprendre la route qui nous a mené jusqu’à lui, 

c’est saisir pourquoi et comment le monde ne sera plus le même dorénavant », souligne M. Lefebvre, 

chargé de cours au Département d’études urbaines et touristiques de l’UQAM et cofondateur du 

GRAME.  

M. Lefebvre et Mme Luthi sont tous les deux Ambassadeurs du climat, formés par Al Gore (ex- vice-

président américain). Pour les deux conférences, une période de questions et discussions bilingue est 

prévu. 

Si vous voulez savoir pourquoi il faut réduire notre consommation d’énergies fossiles et comprendre 

l’impact de ce Sommet historique sur notre mode de vie, c’est un rendez-vous! 

*** 

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. 

 

Pour plus d’informations :  Jonathan Théorêt, directeur  

514 634 7205    

jonathantheoret@grame.org 



 

 

 

English: 

November the 9th, 2015 – Lachine Borough, Montreal. The GRAME is proud to present two conferences 

on climate change in Lachine. 

Kate Luthi, a trained climate leader with the Climate Reality Project, will present the first conference in 

English on Thursday, December the 3rd at 7.00 PM at the Maison du Brasseur on 2901, St-Joseph 

Boulevard. Her presentation « Connecting the dots… » will focus on how global issues such as water 

shortages, famine and mass migrations are related to, and impacted by, climate change.  

 

The second, entitled Tous les Chemins viennent de Paris, will be presented in French on Thursday, 

December the 10th at 7.00 PM the Saul Bellow Library on 3100, St-Antoine St. This conference will be 

given by Jean-François Lefebvre. Mr. Lefebvre is a lecturer at the department of urban studies at the 

UQAM and cofounder of the GRAME. He points out that « recent developments seem to indicate that 

the Paris Summit (COP 21) will lead to the most important environmental treaty in history. 

Understanding the road that has taken us to this point will help us get a grasp on why the world will 

never be the same from now on ». 

Mr. Lefebvre and Mrs. Luthi are both Climate Ambassadors, trained by Al Gore (ex- vice-president of 

the United States). A bilingual question period will be held after both conferences. 

If you want to know why we need to reduce our fossil fuel consumption and understand how the Paris 

Summit will affect our lifestyle, do come! 

*** 

The GRAME is an independent and multidisciplinary non-profit organization, founded in 1989 and 

based in Lachine, Montreal. By promoting renewable energies, sustainable planning and 

transportation, energy efficiency and economic incentives for environmental management, the 

Group promotes sustainable development and a higher conscience of the ecological impact of 

human activities. The GRAME has its own concept of ecology, which includes a long term vision and 

global issues like climate change, in a macro ecological perspective of intergenerational equity. 

Since 2011, the GRAME takes care of the éco-quartier project in collaboration with the Lachine 

Borough.  

 

For more information:   Jonathan Théorêt, director  

514 634 7205    

jonathantheoret@grame.org 

 


