COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le GRAME : 25 ans d’histoire, 25 ans de réalisations!
08 janvier 2014 – Lachine, Montréal. Le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME)
est fier de vous annoncer la célébration du 25e anniversaire de sa création et de ses 15 ans de services
à Lachine! Fondé en 1989, le GRAME a pour objectif d’apporter des idées et des solutions nouvelles
aux grands enjeux environnementaux. Intervenant tant au niveau provincial que local, le GRAME agit
sur trois volets : la consultation publique, la recherche appliquée et l’action communautaire. Cela se
fait par la promotion des énergies renouvelables, des transports durables, de l’efficacité énergétique
et de l’utilisation d’incitatifs économiques en gestion de l’environnement.
Ayant établi ses bureaux à Lachine depuis 1998, le GRAME est aujourd’hui devenu LA référence
environnementale à Lachine. Le GRAME s’est d’ailleurs vu remettre le mandat Éco-quartier en 2011
par l’arrondissement de Lachine. Comme quoi le « micro » n’est pas à dissocier du « macro ».
Le GRAME en quelques chiffres :
•
•
•
•
•
•

125 mémoires et rapports réalisés
135 interventions aux audiences publiques de la Régie de l’énergie
4229 participants aux activités de l’Éco-quartier
Plus de 400 arbres plantés sur le territoire lachinois
5 140 p2 de toiture verte réalisée à Lachine
886 kg de récoltes de fruits et légumes provenant des jardins collectifs

Une belle occasion de fêter!
Dans le but de réunir tous les gens impliqués et intéressés par le GRAME depuis maintenant 25 ans, une
soirée de célébration aura lieu le 31 janvier 2014, de 16:00 à 19:00, à la Maison du brasseur (2901,
boulevard Saint-Joseph, Lachine).
« Nous sommes heureux de célébrer cet évènement qui représente beaucoup pour nous, pour
l’environnement, pour le développement durable. Le GRAME n’a cessé de défendre des idées et des
valeurs, souvent novatrices, depuis maintenant un quart de siècle ! Nous sommes fiers qu’il se soit hissé
au rang de référence environnementale », souligne Jonathan Théorêt, directeur du GRAME. Il ajoute :
« Nous fêtons également nos 15 ans d’implantation à Lachine, où nous avons œuvré sans relâche pour
améliorer le milieu de vie des lachinois. »
Pour plus d’informations ou pour acheter vos billets (20$ chacun), consultez le www.grame.org ou
contactez-nous au 514 634-7205.
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