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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Implantation de la collecte de matières organiques dans l’ouest de Lachine 

8 mars 2016 – Lachine, Montréal. Le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) – 

Éco-quartier Lachine se joint à l’Arrondissement de Lachine pour amorcer, en 2016, l’implantation de 

la collecte des matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts) en vue de leur compostage. 

La mise en place de cette nouvelle collecte s’échelonnera jusqu’en 2018 :  

 

 À compter de mai 2016 : territoire situé à l’ouest de la 32e Avenue 

 À compter de mai 2017 : territoire situé à l’est de la 32e Avenue 

 À compter de mai 2018 : quartier Saint-Pierre 

 

Les bacs bruns seront distribués dans l’ouest de l’arrondissement à la fin avril et la première collecte 

s’effectuera le mercredi 4 mai. Par la suite, la collecte sera hebdomadaire, soit tous les mercredis, et 

ce, toute l’année. À noter, cette première phase d’implantation ne concerne que les édifices de 8 

logements et moins. 

 

Le GRAME a obtenu le contrat de distribution des bacs et de sensibilisation citoyenne. « Dès la fin mars, 

une dizaine d’agents de sensibilisation du GRAME visiteront, porte-à-porte, les résidents du quartier 

ouest, dans le but de les informer à propos du projet et répondre à leurs questions », précise Jonathan 

Théorêt, directeur du GRAME.  

 

De plus, quatre séances publiques d’information sont prévues. Elles se tiendront à la bibliothèque  

Saul-Bellow (3100, rue Saint-Antoine); mardi 26 et mercredi 27 avril à 18 h 00, le samedi 30 avril à 

13 h 30, ainsi que le mercredi 11 mai à 18 h 00.  

 

La collecte des matières organiques s’inscrit dans les objectifs du Plan de développement durable de 

Montréal qui vise à récupérer 80 % des matières recyclables et organiques d’ici 2019.  

« L’implantation de cette nouvelle collecte permettra de diminuer la quantité de matières organiques 

dans les lieux d’enfouissement, ce qui contribuera à la réduction des gaz à effet de serre (GES) et des 

résiduels toxiques contaminants les eaux souterraines », affirme Jonathan Théorêt.  

 

Comme le rappelle le Maire de Lachine M. Claude Dauphin : « La collaboration des citoyennes et 

citoyens est la clé vers un meilleur environnement. Cette nouvelle collecte est un outil de plus pour 

réduire les matières résiduelles enfouies. »  

 

Le GRAME et l’Arrondissement rappellent que toutes les questions relatives aux matières organiques 

compostables peuvent être adressées au 311 ou à l’éco-quartier Lachine.  

 

*** 

 

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 
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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.  
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Pour information :  

Jonathan Théorêt, 514-634-7205 
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