
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Journée En ville sans ma voiture à Lachine ! 

06 septembre 2012– Lachine, Montréal. 

 

Le jeudi 20 septembre laissez votre voiture au garage et venez prendre possession de la rue ! 

Le GRAME et l’Éco-quartier Lachine organisent, le jeudi 20 septembre entre 10 et 15h, la Journée En 

ville sans ma voiture à Lachine. A cette occasion, la rue Piché (derrière le Marché de Lachine) sera 

fermée à la circulation (entre la 17ième et la 19ième) et sera entièrement dédiée aux activités 

sportives, de loisirs.  

Venez célébrer avec nous cette journée de sensibilisation sur les impacts négatifs de la voiture sur la 

qualité de vie et l’environnement. 

 Au programme : Parking Day (aménagement ludique de cases de stationnement) ; atelier vélo ; vélo-

smoothie ; coin détente ; graffiti sur rue avec une équipe de spécialistes ; hockey et soccer sur rue ; 

tour de BIXI, photomaton, tables informatives : éco-quartier (vermicompost, baril d'eau de pluie, etc.), 

Q21 (questions au public, carte interactive, etc.), jardins collectifs, et autres.  

Venez en grand nombre, nous vous attendons ! 

20 septembre 2012 | De 10 h à 15 h 

Marché de Lachine (Rue Piché) 

*** 

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.  

-30- 

 

Renseignements :   Jonathan Théorêt, directeur 

                                  jonathantheoret@grame.org 

                                  514-634-7205      


