COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Projection d’un documentaire sur l’agriculture à Lachine
le19 juin au jardin du Triangle fleuri
12 juin 2012– Lachine, Montréal.
Vous aimez l’agriculture biologique, mais vous manquez de connaissances en la matière ? Avec le
documentaire, « Les rudiments de l'horticulture maraîchère biologique au Québec », le jardinage
n’aura plus de secrets pour vous !
Le Réseau des jardins collectifs de Lachine, vous invite le jeudi 19 juin à 17h au lancement du
documentaire, « Les rudiments de l'horticulture maraîchère biologique au Québec », qui se déroulera
au jardin collectif du Triangle Fleuri (situé au coin des rues Léo-Pétrin et Ouellette à St-Pierre).
Le documentaire, réalisé par Nicolas van Caloen et Juan Pablo Lepore et produit par Giuliana
Fumagalli, montre les étapes de la culture biologique de plusieurs légumes du Québec, de
l’ensemencement jusqu’à la récolte. C’est un outil didactique important qui peut servir aussi bien pour
les jardiniers débutants que pour les plus expérimentés.
Quelques sections du documentaire seront présentées lors de cette soirée. D’autre part, les
réalisateurs seront là pour répondre aux questions des présents. Les membres du Réseau des jardins
collectifs de Lachine seront aussi présents pour informer le public de tout ce qui concerne le jardinage
et l’état de l’agriculture urbaine à Lachine.
Pour toute question contactez Michelle Craig à L’Éco-quartier Lachine au 514-634-7205.
Le projet "Jardins collectifs: prenons racine!", porté par le GRAME-Éco-quartier Lachine et ses
partenaires, est rendu possible grâce à une contribution financière dans le cadre de l'Entente Ville de
Montréal-MESS.
***
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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