
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
UN MOIS DE NOVEMBRE CHARGÉ EN ATELIERS POUR LES JEUNES DE LACHINE ! 

 
Montréal, Arrondissement de Lachine, 01 décembre 2015 –  Au cours du mois de novembre, des 

membres de l'équipe du GRAME/Éco-quartier Lachine ont présenté sept ateliers dans trois écoles 

primaires de Lachine. S’inscrivant dans le cadre de la Bourse du carbone Scol’ERE, cet atelier fut co-

construit par les membres de l’équipe de l’éco-quartier pour des jeunes du primaire (8-10 ans). Il était 

question de sensibiliser les jeunes aux impacts des changements climatiques, de l’empreinte 

écologique ainsi que les diverses utilités du recyclage. Visant l’adoption de nouvelles habitudes de vie 

écoresponsables, la bourse du carbone Scol'ERE est un « mouvement éducatif et collectif favorisant la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ». Présentés à plus d’une centaine de jeunes, ces 

ateliers se sont tenus dans les écoles suivantes :  

 

Philippe-Morin : deux ateliers le 28 octobre. 

Martin-Bélanger : un atelier le 4 novembre et un le 11 novembre. 

Très-Saint-Sacrement : un atelier  le 25 et un atelier le 26 novembre.  

 

Également, le 9 novembre dernier dans le cadre du colloque du l’engagement des jeunes du Collège 

St-Louis, l’Éco-quartier a présenté quatre ateliers portant sur l’importance de s’impliquer dans sa 

communauté. Avec plus de 80 élèves rejoint lors de cet événement, l’atelier portait principalement sur 

les différentes possibilités d’implication, individuelle et collective, en matière d’environnement.  

 

Finalement, c’est avec impatience que le GRAME/Éco-quartier Lachine attend la confirmation de 

plusieurs financements qui permettront de poursuivre le déploiement de ses activités d'éducation 

environnementale dans les écoles. En plus de l'accompagnement offert par le biais du programme 

Éco-quartier Lachine de l'Arrondissement de Lachine, le GRAME est fier d'avoir obtenu l'appui de 

Recyc-Québec en 2014-2015 ainsi que l'appui de la Fondation TD des amis de l'environnement pour 

l'année en cours. Ces partenaires de l'éducation relative à l'environnement  contribuent à « changer le 

monde, un jeune à la fois ». 
 

*** 

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 en tenant compte, notamment, du long terme et 

des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, dans une perspective 

macroécologique  et d’équité intergénérationnelle.  
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Renseignements :   Carole Rondeau, chargée de projet en saine alimentation et Éco-quartier  

                         carole@grame.org 

                        514 634-7205 

 

 

 



 

 

 


