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La Patrouille verte est de retour à Lachine! 

 

15 juin 2011– Lachine, Montréal. 

En même temps que l'été, la Patrouille verte fait son retour à Lachine afin de sensibiliser la population à 
adopter de bonnes habitudes environnementales. 

Cette année, c'est Emilie Hauss qui parcourra les rues de l'arrondissement pour rencontrer les citoyens. 
Pour cette étudiante, résidante de Lachine depuis 22 ans, le choix de cet emploi était facile : « Je 
trouvais que le fait de pouvoir m'impliquer dans ma communauté était une superbe expérience. En 
plus de pouvoir conseiller la communauté de Lachine sur de saines habitudes de vie, j'en apprends 
aussi moi-même chaque jour, ce qui rend ma mission très enrichissante. »   

Plusieurs kiosques seront tenus dans divers coins de Lachine, principalement à propos de la 
biodiversité, du jardinage écologique, de la gestion de l'eau et de la gestion des matières résiduelles. 

Un des défis que la nouvelle patrouilleuse se propose de relever cet été, c'est d'encourager les 
propriétaires de maisons unifamiliales à installer des barils de récupération d'eau de pluie et des 
composteurs, ainsi qu'à privilégier les insecticides fabriqués maison pour conserver un terrain "vert". 

La patrouille prévoit aussi plusieurs autres activités, dont une randonnée de soirée à vélo le 14 juillet 
prochain. Les Camps de jour zéro déchet sont par ailleurs encore au programme cet été. Emilie 
visitera différents camps de jour, accompagnée de Jean-Sébastien Delorme, chargé de projet à l'Éco-
quartier Lachine, afin de reproduire au camp de jour les habitudes de réduction, de réutilisation et de 
recyclage que les enfants ont déjà à la maison. 

Les citoyens ont jusqu'au 5 août pour rencontrer leur patrouille. Une page du site Internet du Groupe 
de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) est d'ailleurs dédiée à la Patrouille verte de 
Lachine pour obtenir plus d'information (www.grame.org). 
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