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L’Éco-quartier Lachine sera du défi zéro déchet du camp de jour Le Pheonix 

Montréal, arrondissement de Lachine, 20 juillet 2017. L’Éco-quartier Lachine est heureux de joindre le 
camp de jour Le Pheonix de Lachine dans l’organisation de leur défi zéro déchet. Cette année, le 
camp de jour s’est donné le défi de réduire au maximum ses déchets et de sensibiliser les jeunes à la 
bonne gestion des matières résiduelles au grand plaisir de l’Éco-quartier Lachine qui lui fournit du 
matériel, du soutien et des conseils. 

De plus, pour faire suite à l’implantation de la collecte des matières organiques à Lachine et fortifier 
l’adhésion des enfants à cette initiative environnementale, les patrouilles vertes de l’Éco-quartier 
présenteront des ateliers de sensibilisation sur le compost auprès des 300 jeunes du camp. Ainsi, par 
des jeux, des quiz et autres activités dynamiques, les patrouilles conscientiseront les jeunes du camp 
aux bonnes habitudes à prendre pour réduire leurs déchets, telles que des boîtes à lunch écolo sans 
emballage jetable.  
 
« L’éducation relative à l’environnement est primordiale dans la lutte aux changements climatiques. Le 
changement passera par les nouvelles générations et le GRAME se fait un devoir d’adresser à celles-ci 
des activités, comme des ateliers de sensibilisation amusants, afin de développer chez les jeunes un 
sens critique qui leur permettra de faire des choix en accord avec le bien-être de leur planète », 
précise Jonathan Théorêt, directeur du GRAME. 
 
Source	:	le	GRAME	–	Groupe	de	recherche	appliquée	en	macroécologie	dans	le	cadre	du	programme	Éco-quartier	de	
l’arrondissement	de	Lachine.	
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À	propos	du	programme	Éco-quartier	
Le	programme	Éco-quartier	de	l’arrondissement	de	Lachine	a	pour	but	de	promouvoir	l'éco-civisme	dans	les	habitudes	de	
vie	 des	 citoyens	 en	 vue	 d'améliorer	 leur	 milieu	 de	 vie	 par	 des	 actions	 environnementales	 ciblées.	 Concrètement,	
l’organisme	doit	 travailler	à	changer	 les	comportements	et	 les	attitudes	des	citoyens	par	 rapport	à	 l’environnement.	Le	
programme	 Éco-quartier	 de	 l’arrondissement	 de	 Lachine	 s’articule	 autour	 de	 quatre	 volets	 :	 la	 gestion	 des	 matières	
résiduelles,	 la	propreté	des	quartiers,	 l’écologie	urbaine	ainsi	que	 la	 sensibilisation	environnementale.	 Il	est	demandé	à	
l’organisme	partenaire	d’adopter	une	approche	centrée	sur	la	sensibilisation,	la	mobilisation	des	citoyens,	l'information	et	
la	participation	directe	des	résidants	à	l'amélioration	de	leur	cadre	de	vie	et	de	leur	environnement.	
	
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.	
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