COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
La patrouille verte à Lachine !
08 juin 2015 – Lachine, Montréal. Le GRAME-Éco-quartier Lachine participe pour une nouvelle année à
la patrouille verte. Dans le cadre de ce projet en partenariat avec la ville de Montréal et le
Regroupement des Éco-quartiers, notre étudiante va sensibiliser la population à l’économie d’eau
potable, aux bonnes pratiques de gestion des matières résiduelles de Montréal, ainsi qu’au
verdissement et à la protection de la forêt urbaine. Elle représentera le GRAME-Éco-quartier
notamment lors d’activités dans les camps de jour et les événements ou fêtes de quartier.
La patrouille verte permettra d’informer les citoyens à propos des bonnes pratiques de gestion des
matières résiduelles de Montréal et de faire connaître aux citoyens les enjeux environnementaux,
économiques et sociaux liés à la faible présence d’arbres en milieu urbain, tels que les îlots de chaleur
et la mauvaise qualité de l’air. Elle pourra ainsi promouvoir la campagne « Un arbre pour mon quartier
», réalisé en collaboration avec la Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI), qui
propose des arbres indigènes et fruitiers à petit prix. De plus, elle vous informera des méthodes visant la
lutte contre la propagation de l’agrile du frêne. Enfin, la patrouille verte continuera le mandat de la
patrouille bleue, à savoir d’informer la population sur la réglementation applicable en matière
d’utilisation de l’eau potable et d’encourager les citoyens à déconnecter ou réorienter leur(s)
gouttière(s) de manière à réduire les risques de refoulement et de surverse.
Nous invitons donc les Lachinoises et les Lachinois à être à l’écoute de notre patrouilleuse !
Quoi La patrouille verte 2015 redémarre
Quand et où De juin à août 2015 dans tout Lachine
Coordonnées http://www.eco-quartiers.org/Patrouille_verte
Cynthia au GRAME 514 634-7205
www.facebook.com/GRAME

Source : GRAME-Éco-quartier Lachine 2015
***
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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