
  

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

375e anniversaire de Montréal 

Célébrez le jour de la Terre avec l’Éco-quartier Lachine! 

Montréal, arrondissement de Lachine, 21 avril 2017. Le 22 avril prochain, l’Éco-quartier Lachine invite 

les citoyens à célébrer leur quartier et la venue du printemps! Entre 10 h et 17 h, sur les berges du lac 

Saint-Louis, de l’animation et une foule d’activités gratuites pour toute la famille sont prévues. 

L’événement s’intègre aux Fêtes de quartier organisées par Jour de la Terre , événement qui s’inscrit dans la 

programmation officielle du 375
e
 anniversaire de Montréal.   

 

« Nous sommes très fiers de cette programmation et de tout ce que nous avons accompli cette année. Planter 

375 000 arbres pour le 375e anniversaire de Montréal sera un legs durable par et pour la communauté de la 

grande région de Montréal. On espère donc que les citoyens vont fêter cette belle réussite avec nous le 22 

avril à travers toutes les activités que nos équipes ont concoctées. » 

- Pierre Lussier, directeur du Jour de la Terre et du Fonds Éco IGA 

 

« Le 375e anniversaire de Montréal est l’occasion de célébrer notre ville, mais au-delà des festivités, 2017 

nous permettra de léguer un héritage tangible aux générations futures. La Société du 375e est heureuse de 

collaborer avec le Jour de la Terre afin d’offrir différentes initiatives qui encouragent les Montréalais et les 

Montréalaises à réfléchir à notre environnement. Ainsi, le 22 avril, prendre part aux diverses activités offertes 

dans les quartiers c’est contribuer à repenser et façonner notre ville de façon durable. » 

- Alain Gignac, directeur général de la Société du 375e anniversaire de Montréal 

  
« Montréal fête ses 375 ans. Et le 22 avril prochain, c’est le Jour de la Terre et les quartiers montréalais qui 

fêtent la planète! J’invite les citoyens à participer en grand nombre dans le cadre de la programmation du 

Jour de la Terre 2017 et à se demander quel geste ils peuvent poser individuellement et collectivement pour 

une métropole responsable et durable. En 2017, offrons-nous une ville plus verte! » 

- Denis Coderre, maire de Montréal 
 

« Le 375e anniversaire de Montréal est l’occasion, pour les citoyens, de se rassembler pour célébrer leur 

métropole. En prenant part à de telles activités dans les quartiers, les Montréalais peuvent poser des gestes 

concrets en faveur de la protection de l’environnement, directement dans leur milieu de vie. » 

- Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,  

ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal. 

 

http://www.jourdelaterre.org/qc/


 

« Le Jour de la Terre est l’occasion parfaite de souligner l’importance de préserver le patrimoine naturel 

exceptionnel que sont les berges de Lachine. Venez en famille jouir de ces lieux en participant aux activités de 

la fête de quartier », a déclaré Valentina Poch, coordonatrice des programmes du GRAME.  

Nettoyage de printemps avec l’Éco-quartier Lachine 

La fête de quartier démarrera dès 10 h par un grand nettoyage des berges où tous les Lachinois sont 

conviés à rendre aux berges leur plus beau visage! Gants et sacs seront fournis par l’Éco-quartier. L’activité 

se conclura par une collation et la remise de prix afin de remercier tous les participants! 

Célébrer la Terre, c’est la préserver! 

Des stands offriront activités et animations de sensibilisation à l’environnement : agriculture urbaine, 

biodiversité, composte et recyclage. Venez poser toutes vos questions aux experts présents sur place! 

 

« Le vaste éventail des thèmes abordés dans les activités et les animations de la fête de quartier sont le reflet 

des  projets portés par le GRAME et l’Éco-quartier Lachine. Une belle occasion de découvrir votre organisme 

référence en environnement! », a souligné Jonathan Théorêt, directeur du GRAME. 

Distribution d’arbres gratuits et échange de plants 

Qui dit printemps dit préparer son jardin et verdir son environnement! Ne manquez pas nos activités 

phares :  

Grande distribution de 75 arbres gratuits  

Échange de plants et semis 

Trop de plants de tomate, mais pas de persil? Venez les échanger contre les variétés de vos voisins!  

Lieu : Lieu historique national du commerce-de-la-fourrure  

1255 Boulevard Saint-Joseph, Lachine, QC H8S 2M2 

Programme :    10h-12h : Nettoyage des berges 

12h-13h : Collation conviviale pour les participants au nettoyage 

13h-17h : Kiosque et animations 

Pour plus d’informations, suivez l’événement Facebook de la  fête de quartier ou contactez le GRAME au 

514 634-7205. 

*** 

 
À propos du GRAME 
Le GRAME - Groupe de recherche appliquée en macroécologie est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé 
en 1989 et situé 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. 
 
  

https://www.facebook.com/events/1873472932930183/


À propos du Jour de la Terre 
Le Jour de la Terre est un organisme de charité qui a pour mission d’accompagner les personnes et les 
organisations à diminuer leur impact sur l’environnement. Il compte entre autres sur le soutien de trois grands 
partenaires : Fondation TD des amis de l’environnement, IGA et Québecor. 
 
À propos de 375 000 arbres 
Le programme 375 000 arbres, en collaboration avec Québecor, est une initiative conjointe de la Fondation 
Cowboys Fringants, de la Fondation David Suzuki, de la Compagnie Larivée Cabot Champagne et du Jour de la Terre, 
rendue possible grâce, entre autres, au soutien du Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. Ce programme vise à augmenter de 3 % l’indice canopée de la grande 
région métropolitaine en y plantant 375 000 nouveaux arbres d’ici 2017. 

À propos de la Société des célébrations du 375
e
 anniversaire de Montréal 

La Société des célébrations du 375
e
 anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat 

d’organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375
e
 anniversaire de Montréal en 

2017. Privilégiant la mise en valeur de l’expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la 
réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en œuvre une stratégie de financement, administrer 
de façon rigoureuse les fonds recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des 
festivités. 

La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement 
du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements: 375mtl.com. 

Trouvez tous nos communiqués ainsi que des images et des vidéos complémentaires dans notre salle de presse 
virtuelle en cliquant ici. 

Suivez l’information en temps réel sur notre fil de nouvelles Twitter @375Mtl. 

Suivez-nous sur Facebook. 

Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec au 375
e
anniversaire de Montréal, cliquez ici. 
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Renseignements :    Edith Jochems, responsable des communications 

GRAME – Groupe de recherche appliquée en macroécologie 

communications@grame.org 

514-634-7205 

www.facebook.com/GRAME 

 

Isabelle Pelletier 

Société du 375e  

514-238-4178 

ipelletier@375mtl.com 
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