Programmation hivernale
de l’Éco-quartier Lachine
LA CONSOMMATION RESPONSABLE AVANT LE TEMPS DES FÊTES
Consommer sans gaspillage! Durant le temps des fêtes on consomme beaucoup, que ce soit des décorations,
des cadeaux ou des aliments de luxe. Joignez-vous à nous pour une discussion sur la surconsommation et
comment facilement la réduire.

3 décembre

18 h 30 - 20 h

LE VERMICOMPOSTAGE
Vous voulez tout connaître sur la valorisation de vos déchets ? L’Éco-quartier Lachine vous propose une
formation sur le vermicompostage, qui vous permettra de réduire vos déchets tout en produisant votre
propre engrais naturel pour vos plantes. Cette méthode de compostage est parfaite pour les personnes qui
n’ont pas accès à une cour extérieure.

21 janvier

18 h 30 - 19 h 30

COMMENT FABRIQUER UN BABILLARD EN LIÈGE
Saviez-vous qu’il est possible de fabriquer un babillard avec des bouchons de lièges récupérés ? Venez
apprendre comment le faire! Nous avons quelques bouchons à partager, mais nous vous suggérons d’en
amener d’autres.

18 février

18 h 30 - 20 h

COMMENT METTRE EN PLACE UN PROJET DE VERDISSEMENT URBAIN
Vous avez envie de verdir votre terrain, mais vous ne savez pas par où commencer ? Venez apprendre des
« experts » de l’Éco-quartier qui ont déjà mis en place des projets de verdissement durable. Un petit guide
de démarrage de projet vous sera remis.

18 mars

18 h 30 - 20 h

VERMICOMPOSTAGE ET COMPOSTAGE À L’EXTÉRIEUR
Vous voulez tout connaitre sur la valorisation de vos déchets ? L’Éco-quartier Lachine vous propose une
formation sur le compostage domestique et le vermicompostage, qui vous permettra de réduire vos
déchets tout en produisant votre propre engrais naturel pour vos plantes.

22 avril

18 h 30 - 20 h
Toutes les activités auront lieu au Regroupement de Lachine, 735, rue Notre-Dame.
L’inscription est obligatoire : 514 634-7205 ou michelle@grame.org

La date d'un atelier ne vous convient pas? Si vous êtres un groupe de 10 ou plus nous pouvons offrir l'atelier à un autre
moment. Contactez-nous!
Ces activités et ateliers sont offerts aux citoyens (individuellement). Si vous êtes un organisme ou une entreprise
contactez-nous! Nous sommes également disponibles à offrir des formations sur la bonne gestion des matières
résiduelles dans des blocs d’appartement.

