Arrondissement Lachine, Montréal, le 21 mars 2016

Communiqué pour diffusion immédiate :

Imagine Lachine-Est : un nouvel organisme
pour penser le développement durable du futur quartier
Des citoyens s’unissent pour appuyer un véritable écoquartier dans Lachine-Est.
Une des initiatives issues du Sommet de Lachine
du 17 octobre dernier vient d’aboutir à la
création officielle d’un nouvel organisme à but
non lucratif : Imagine Lachine-Est.
Un groupe de citoyens souhaite ainsi se
prononcer sur le développement de ce secteur au
riche patrimoine et au grand potentiel, un des
projets majeurs de la prochaine décennie sur l'île
de Montréal.
La mission d’Imagine Lachine-Est : « éduquer et
informer la population des pratiques et
politiques favorisant le développement urbain
durable et les villes carboneutres, en général,
ainsi que celles pouvant contribuer à
l’aménagement, dans le secteur de Lachine-Est,
d’un écoquartier modèle, à l’avant-garde,
favorisant préservation du patrimoine, mixité
sociale et fonctionnelle, espaces verts et publics
ainsi que transports durables, tout en innovant en
matière de bâtiments verts, dans l’objectif de
contribuer à la qualité de vie et la santé des
citoyens, incluant des quartiers environnants. »
Trente citoyens ont déjà manifesté leur appui à la création du nouvel organisme. Une douzaine de
participants se sont réunis le 4 mars dernier, pour constituer un conseil d’administration provisoire de 5
membres, afin d’encadrer la mise sur pied d’Imagine Lachine-Est. Y siègeront Mathieu Allard, Femke
Bergsma, Jean-François Lefebvre, Kathrin Luthi et Guy Riendeau.
Une page Facebook a été créée pour partager des informations et discuter avec les gens qui ont à cœur
l’avenir de ce futur quartier : Facebook.com/ImagineLachineEst
À noter que l’organisme organisera une Promenade de Jane, c'est-à-dire une visite exploratoire à pied
du quartier, pour échanger avec les citoyens, vendredi le 6 mai de 16h30 à 18h15 (pour informations
ou pour appuyer l’organisme : imaginelachineest@gmail.com).
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Pour informations :
Jean-François Lefebvre : (514) 998-8512
imaginelachineest@gmail.com
Photo pour publication :

Une partie des citoyens qui ont pris part à la rencontre inaugurale de fondation de l’organisme Imagine
Lachine-Est : rangée du haut, de gauche à droite : Guy Riendeau, Mathieu Allard, David Dumoulin,
Roger Péladeau, Femke Bergsma, Kim Gallup, Véronique Nicol; rangée du bas : Guy St-Onge, Vickie
Bertrand-Aquin, Jean-François Lefebvre, Kathrin Luthi.

