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nes de 7 éc
coles franc
cophones,, anglopho
ones et mo
ohawks cré
éent une œ
œuvre
d’art représenta
r
nt la faune
e de la régiion
ril 2015 – Des jeunes, des rep
présentantss des école
es et des élus ont in
nauguré
i une œuvrre d’art collective représentant lla faune de
e la région, réalisée p
par des
7 écoles fra
ancophones
s, anglopho
ones et mo
ohawks, sou
us la coordination de ll’artisteme Maja Vod
danovic, co
onseillère de l’arrondisssement de
e Lachine.
témoigne du
d rassemb
blement de ces jeuness, unis danss leur désirr de défend
dre l’eau
e qui en dépend.
d
Le
es élèves ont dépein
nt avec se
ensibilité la
a riche varriété de
d’oiseaux, de
d reptiles et de mam
mmifères. Le
eur travail cconsistait à choisir un
n animal
visuelleme
ent à un doc
cument de leur histoirre personnelle ou fam
miliale » a e
expliqué
a Vodanov
vic, conseillère de l’arrondisse
ement de Lachine, artiste-peiintre et
du projet.
ce a permis
s de faire la
a promotion
n de l’améllioration co
ontinue de lla qualité d
de l’eau,
t du ruisse
eau Boucha
ard, un de
es objectifs du projet Art et Eau
u. Les jeun
nes ont
t participé à des corrvées de nettoyage
n
du ruissea
au, activité organisée
e par la
on scolaire Marguerite
e-Bourgeoys
s et l’éco-q
quartier Lacchine. Ils ont écrit dess lettres
rations borrdant le ruisseau, dont les activités nuise
ent à la qu
ualité de l’’eau, et
des assem
mblés, où ils
s ont publiq
quement prris la parole
e. Ils ont également p
pris part
sus démocrratique en interpellantt les élus lo
ocaux et fé
édéraux. Le
eur pétition
n signée
e 1 500 pe
ersonnes, a été dépo
osée par M
Mme Isabe
elle Morin d
députée de
e NDGorval à la Chambre
C
des Commu
unes à l’auttomne 2014, demand
dant que l’a
aéroport
al P.E. Trud
deau, réduis
se ses rejets de glyco
ol dans le ru
uisseau Bou
uchard. Qu
uant aux
x, les élève
es demand
daient à la municipaliité de Dorvval et à l’a
arrondissem
ment de
e contribue
er à redon
nner une fo
onction éccologique a
audit ruisse
eau. L’aéro
oport a,
duit effectiv
vement ses rejets dans le ruissea
au grâce à un systèm
me de récup
pération
ssité un inv
vestissemen
nt de 10 M$
$.
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ités publiq
ques prése
entes
aja Vodanovic, conseilllère de l’arrrondisseme
ent de Lach
hine et instiigatrice du projet
de Dauphin,, maire de Lachine
L
hantal Rouleau, memb
bre du comité exécutiff de la Ville
e de Montré
éal responssable de
des infras
structures de l’eau et
e mairesse
e de l’arro
ondissemen
nt de Riviè
ère-des-Pointe-aux
x-Trembles
enneth Mcc
cumber, Mo
ohawk coun
ncil
Diane Lam
marche-Venne, présid
dente de la Comm
mission sco
olaire Marrgueriteoys
arie-Josée Boivin, com
mmissaire scolaire
s
da
ans la circo
onscription Lachine Ce
entre et
ophie Mohse
en attachée
e politique d’Isabelle
d
M
Morin, dépu
utée fédérale de Notre
e-Damee-Lachine-Dorval
Beauregard
d attaché politique
p
de François O
Ouimet, dép
puté de Marquette
arthe Blondin, directric
ce du Collèg
ge Saint-Lo
ouis
ahsoho Dee
er, professe
eur représen
ntant de la participatio
on Mohawk
inic Vézina, coordonna
ateur au se
ervice des rressources éducativess CSMB
aryse Ham
mel, membrre du cons
seil d’admin
nistration d
du Fonds N
Nature Mad
deleinee Dumont, membre du
u conseil d’a
administrattion du Fon
nds Nature Madeleine--Auclair
than Théorret, directeu
ur du GRAM
ME éco-qua
artier de Lachine
rah Thibaut, membre fondateur
f
du comité je
eunesse Lachine

es

r-de-Lasalle
e
Way School
Jean XXIII
anonhna Sc
chool
of Angels Academy
Saint-Louis
s
e Academy
y
organisme
es
on de la Faune du Qué
ébec (Fond
ds natures M
Madeleine-A
Auclair)
pour vaincrre la pollutio
on
, éco-quarttier Lachine
e
Réseau de suivi des milieux
m
aqua
atiques de Montréal
ssion scolaire Marguerrite-Bourgeo
oys
nement du Québec
Q
issement d Lachine
issement de
d Dorval
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est un organisme environ
nnemental à but non-luc
cratif bien établi à Lachine. Il intervie
ent aussi
en matière d’écofiscaliité et de projjets éducatiifs.
ments :

www.grame.o
org
51
14-634-7205
direction@gra
ame.org
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