COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Pour un déménagement éco-responsable
Montréal, 29 mai 2014 – Le 1er juillet, grand jour de déménagement, arrive à grands
pas et qui dit déménagement dit également gaspillage ! C’est dans cette optique
que le GRAME-Éco-quartier Lachine et la CDEC Lachine-LaSalle organisent une
collecte de jouets et d’appareils ménagers non fonctionnels.
Tous les jouets propres et en bon état seront acceptés, exceptées les peluches
(toutous). Une partie des jouets collectés sera donnée à la P'tite Maison Saint-Pierre
qui les vendra, à prix modiques, durant la Fête de la paix de Saint-Pierre. Tous les
profits seront dédiés à l’aide aux bénévoles qui soutiennent l’organisation d'activités
à la P'tite Maison. Les autres jouets seront donnés à la nouvelle joujouthèque du
COVIQ.
Les petits appareils ménagers non fonctionnels (exemple : mélangeurs, sèchecheveux, téléphones, outils électriques, etc.) seront également acceptés. Ils seront
recyclés par une entreprise qui récupérera les métaux et les parties utiles de
l’appareil. Les grands appareils électroménagers (réfrigérateurs, laveuses, cuisinières,
etc.) seront quant à eux refusés.
Date : 19 et 20 juin, 10 h à 16 h
Lieu : Regroupement de Lachine, 735, rue Notre-Dame
Par ailleurs, le GRAME-Éco-quartier Lachine, fervent défenseur du recyclage,
encourage tous ceux qui déménagent à annoncer en ligne sur Kijiji ou autres sites de
partage les articles ménagers et les meubles qu’ils ne comptent plus utiliser. Il s’agit là
d’une alternative responsable qui rapporte à tous !
Le 1er juillet on déménage éco-responsable !
Pour information, contactez Michelle au 514 634-7205
Cette activité est réalisée par le GRAME dans le cadre du programme Éco-quartier
de l’arrondissement de Lachine, en partenariat avec la CDEC Lachine-LaSalle.
***
Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé 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 en tenant 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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