COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Les berges : en beauté grâce à la communauté!
Montréal, arrondissement de Lachine, 30 septembre 2014 – Par une des plus belles journées de
septembre, familles, citoyens ainsi que 120 jeunes du Collège Saint-Louis de Lachine avec la
collaboration de la professeur Sylvie Blanchet se sont réunis pour mettre la main à la pâte et nettoyer
les berges de Lachine! Deux élues, Mme Isabelle Morin, Députée de Notre-Dame-de-Grâce-Lachine
et Mme Maja Vodanovic, conseillère d’arrondissement, étaient également présentes. Elles ont
chacune tenues à souligner l’importance de l’implication citoyenne, notamment celle des jeunes.
Mme Morin a également mentionné son appui à la motion M-514 du NPD qui vise à démocratiser
l’accessibilité des berges pour les citoyens et à souligner l’importance historique des cours d’eau tel
que le St-Laurent.
Au total, plus de 2 km de berges, allant de la 1ère avenue à la 32e avenue, ont été nettoyées. Au cours
du nettoyage, 10 sacs de poubelle, incluant plus de 1000 mégots de cigarettes, 1 très gros sac de
matières recyclables et 1 sac de contenants consignés, ont été ramassés.
« Nous sommes ravis du taux de participation à notre activité! Mais il faut rappeler que nous aimerions
ne pas devoir faire ce genre d’activité! N’oublions pas l’importance de préserver les berges comme
un endroit propre et accueillant à Lachine en utilisant le principe « leave no trace», » a mentionné
Jonathan Théorêt, directeur du GRAME.
L’Éco-quartier Lachine organise des opérations nettoyage dans les secteurs de Lachine-est, des
berges et du quartier Saint-Pierre chaque printemps et automne. Surveillez notre page web ou
appelez-nous pour être tenus informés de la date de la prochaine activité.
Cette activité a été réalisée par le GRAME dans le cadre du programme Éco-quartier de
l’arrondissement de Lachine et s’inscrit dans le cadre des activités du Grand nettoyage des rivages
canadiens. Nous remercions le soutien financier d’AECOM pour la collation pour cette activité.

Mmes Isabelle Morin et Maja Vodanovic se sont addressé au groupe avant de commencer le
nettoyage.

Tous les participants se sont réunis à la fin pour célébrer leur beau travail!
***
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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