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Verdissement de la façade est du bâtiment du Regroupement (7e avenue) 

 

25 juillet 2012– Lachine, Montréal. 

 

 

Sous les bannières de l’Éco-quartier Lachine et de Quartiers 21, un projet de verdissement a été mis sur 

pied sur le trottoir de la façade est du bâtiment du Regroupement de Lachine.  

 

Cet ambitieux projet, qui a nécessité la mobilisation de l’ensemble des équipes des projets portés par 

le GRAME, de quelques bénévoles et de membres de l’équipe du CJE Marquette, a été mené à 

terme en quelques jours, malgré les fortes chaleurs du début de l’été.  

 

C’est toute une portion du trottoir de la 7e avenue qui a été retirée pour être remplacée par un banc 

de terre de 300 pieds carrés, qui a accueilli 2 pommiers, 1 poirier, 7 plantes grimpantes, 3 muriers, 5 

plants de tomates et 1 plant de melon.  

 

Le projet vise à promouvoir trois volets : lutte contre les îlots de chaleur urbains, agriculture urbaine et 

optimisation d’un bâtiment vert.       

 

À noter également que le GRAME mettra bientôt à la disposition des citoyens un guide explicatif des 

étapes importantes à suivre pour bien réussir leurs projets de verdissement.  

 

Le guide sera disponible sur : www.grame.org 

 

*** 

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 
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