
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Inauguration officielle de l’Éco-quartier Lachine 
 

31 mai 2012– Lachine, Montréal. 

Venez célébrer l’ouverture de votre Éco-quartier le 7 juin  

Le 7 juin prochain, l’Éco-quartier Lachine sera officiellement inauguré. Pour marquer cet événement, 

les citoyens de Lachine sont invités à y assister.  

À cet effet, à compter de 13h, les participants pourront profiter d'une visite des nouveaux locaux de 

l'Éco-quartier et de l'Éco-boutique, situés au 735 rue Notre-Dame.  

En plus, les personnes intéressées auront la possibilité d'obtenir de judicieux conseils en matière de 

recyclage, de compostage, d'agriculture urbaine, de verdissement et d'urbanisme, grâce à l'expertise 

de l’équipe multidisciplinaire qui travaille à l'Éco-quartier.  

À 16h, il sera procédé au lancement officiel de la programmation pour la saison estivale 2012, ainsi 

que du site web de l'Éco-quartier.  

Le tout sera suivi d'une collation, ce qui permettra aux participants et aux intervenants de se 

rencontrer pour discuter de divers sujets en relation avec l’environnement.  

L'Éco-quartier est votre référence en environnement à Lachine. 

Venez nombreux assister à son inauguration ! 

Le projet Éco-quartier Lachine est porté par le GRAME, grâce à un financement de l'Arrondissement 

Lachine. 

*** 

Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. Il 

œuvre à la promotion du développement durable en tenant notamment compte du long terme et 

des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, 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. 

L’organisme vise à contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, des choix 

énergétiques et de l’aménagement du territoire afin d’en maximiser les bénéfices sur l’environnement 

et pour les consommateurs, dans une perspective macroécologique  et d’équité intergénérationnelle.  
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Renseignements : Jonathan Théorêt, directeur 

                               jonathantheoret@grame.org 

            514-634-7205 


