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Le Regroupement des éco-quartiers se réjouit de l’annonce d’un éco-quartier à LaSalle

Montréal, le 7 février 2017 – Le conseil d’arrondissement LaSalle a adopté hier une convention
entre la Ville de Montréal, ledit arrondissement et Héritage Laurentien pour la réalisation du
programme Éco-Quartier. Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) tient à saluer la décision de
l’arrondissement.
Depuis 1994, Héritage Laurentien a comme mission de participer à la protection et la mise en
valeur du patrimoine naturel, des milieux naturels et de la biodiversité de la vallée du SaintLaurent, particulièrement dans le grand sud-ouest de Montréal. Leurs actions se tiennent tant
dans des projets de gestion et d’aménagement de milieux naturels, que par la mise en place de
campagnes et d’activités d’éducation relative à l'environnement des résident-e-s de tous âges.
Avec Héritage Laurentien à LaSalle, le nombre d’éco-quartiers à Montréal s’élève donc à 20,
implantés dans 15 des 19 arrondissements leur permettant ainsi de rejoindre plus de 90% de la
population montréalaise. Les organismes porteurs du programme Éco-quartier reçoivent un
mandat d'éducation relative à l'environnement de leur arrondissement. C’est par une approche
centrée sur la sensibilisation, l’information, la formation et la participation active des citoyen-nes que les éco-quartiers outillent les Montréalais-es à contribuer à l'amélioration de leur qualité de
vie.

À propos du Regroupement des Éco-quartiers
Le Regroupement des Éco-quartiers (REQ) est un réseau d’acteurs fortement enracinés dans
l’ensemble du territoire montréalais. Les éco-quartiers membres du REQ sont à la base de
nombreux projets de développement durable, d’implication citoyenne et d’éducation relative à
l’environnement. Les éco-quartiers sont investis dans des projets allant du compostage, à
l’économie d’eau potable en passant par l’agriculture urbaine et la sensibilisation à l’agrile du
frêne. Pour en savoir plus : www.eco-quartiers.org
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