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Propreté rime avec citoyens mobilisés et Éco-quartier 
 
Montréal, arrondissement de Lachine, 1

er
 novembre 2016 - Les trois grandes opérations de nettoyage automnales de 

l’Éco-quartier Lachine ont connu un franc succès. Au total cet automne, plus de 115 bénévoles se sont mobilisés pour 
nettoyer le quartier Saint-Pierre et les berges du fleuve.  Plusieurs dizaines de sacs de matières recyclables et de déchets 
ont été remplis, améliorant ainsi la propreté des lieux tout en diminuant l'envoi de déchets vers les sites d'enfouissement.  
 
Sur les berges, des élèves du Collège Saint-Louis, des Scouts de Lachine et des bénévoles de l’entreprise Deloitte ont prêté 
main-forte, tandis que dans le quartier Saint-Pierre, où l’Éco-quartier Lachine organisait une opération nettoyage en 
partenariat avec le Comité de Revitalisation Saint-Pierre (CRUISP), les citoyens ont été épaulés par des membres de 
l’Association culturelle Manyu (MECA) Montréal. 
 
Que ce soit pour la protection de la faune et de la flore ou pour la beauté de notre quartier, il est important de garder les 
espaces publics propres. Dans ce but, l’Éco-quartier de Lachine organise, du printemps à l’automne, des opérations de 
nettoyages collectives. Les Lachinoises et Lachinois, ainsi que les groupes communautaires et les entreprises du secteur 
sont les bienvenus dans la participation et l’organisation des opérations de nettoyage. 
 
Ces activités sont réalisées par le GRAME – Groupe de recherche appliquée en macroécologie, dans le cadre du 
programme Éco-quartier de l’arrondissement de Lachine. Vous souhaitez prendre part aux activités? Contactez-nous!  
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À propos du GRAME  
Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé dans l’arrondissement de 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. 
 
Contact  
Manon Pawlas | Chargé de projets | 514 634 7205 | ressources@grame.org 
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