
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Consultation citoyenne sur la réduction de la dépendance montréalaise aux  

énergies fossiles 

28 octobre 2015 – arrondissement de Lachine, Montréal. L’Office de Consultation Publique de Montréal 

(OCPM) organise une grande consultation sur la réduction de la dépendance montréalaise aux 

énergies fossiles. Le GRAME tiendra deux activités en lien avec cette consultation : 

 Une activité contributive citoyenne, le jeudi 19 novembre à 19h00 au 735 rue Notre-Dame à 

Lachine.  

 Une conférence sur les changements climatiques par Jean-François Lefebvre le jeudi 3 

décembre à 19h00 (lieu à venir) 

Consultation et activité contributive citoyenne 

Les trois phases de la consultation débuteront le 29 octobre 2015 et se poursuivront  jusqu’au 

printemps 2016. La première phase précède la tenue de la Conférence de Paris sur les changements 

climatiques (COP21), en décembre prochain. On cherche la participation du public pour connaître les 

idées et solutions qui contribueront à la réduction de  notre dépendance aux énergies fossiles et 

aideront à la formulation des priorités des Montréalais en la matière. Les représentants de la Ville seront 

porteurs de ces priorités à Paris. 

La première phase de la consultation débute avec une consultation en ligne. Quatre thèmes sont 

proposés: Le transport, les bâtiments, les industries et les services de la ville. Pour participer, cliquez ici : 
http://ocpm.qc.ca/vertmtl/enligne 

Du  14  au  20  novembre  2015,  se  tiendront  partout  à  Montréal  des  activités  contributives              

citoyennes. C’est ici que s’insère la soirée organisée par le GRAME pour les Lachinois, le 19 novembre 

prochain. Lors de cette soirée, chacun pourra exprimer ses idées sur la façon de réduire notre 

consommation des énergies fossiles, en rapport avec les quatre thèmes. Une récolte des avis et solutions 

apportées par les participants sera transmise à l’OCPM. Venez en grand nombre! 

 

Une  synthèse  des  idées  citoyennes  sera  remise  le  26  novembre  2015  à  la  délégation                 

 montréalaise qui participera à la COP 21 à Paris.  

 

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site web suivant : http://ocpm.qc.ca/vertmtl  

 

http://ocpm.qc.ca/vertmtl/enligne
http://ocpm.qc.ca/vertmtl


 

 

 

Conférence sur les changements climatiques 

Plusieurs signaux tendent à indiquer que le Sommet de Paris (COP21) donnera en décembre 2015 le plus 

important traité environnemental de l'Histoire. Jean-François Lefebvre, Ambassadeur du climat formé 

par Al Gore (ex- vice-président américain) nous présentera une conférence sur les changements 

climatiques. C’est un rendez-vous! 

*** 

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 et d’une plus grande prise en compte des impacts 

écologiques des activités humaines. Le GRAME, dans sa conception de l’écologie, tient compte, 

notamment, du long terme et des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, dans une 

perspective macroécologique  et d’équité intergénérationnelle.  

Le GRAME est porteur depuis 2011 du projet d’éco-quartier en collaboration avec l’Arrondissement de 

Lachine. 

 

Pour plus d’informations :  Jonathan Théorêt, directeur  

514 634 7205    

jonathantheoret@grame.org 

 

 


