
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
L’environnement à l’honneur à Lachine! 

04 février 2014 – Lachine, Montréal. Le vendredi 31 janvier dernier, plus d’une centaine de personnes 

se sont réunies à la Maison du brasseur afin de célébrer les 25 ans du Groupe de recherche appliquée 

en macroécologie (GRAME). Sur des airs de fête, élus, partenaires, représentants d’organismes de 

Lachine et d’ailleurs, citoyens et amis ont participé à l’événement. Cette soirée visait à mettre en 

valeur les interventions environnementales de l’organisme au cours de ces années, ainsi qu’à souligner 

les contributions essentielles de ses partenaires quant à la réussite et au succès de ses projets. 

Implanté à Lachine depuis 1998 et porteur du mandat Éco-quartier depuis 2011, le GRAME y a 

aujourd’hui pour principal enjeu l’amélioration des milieux de vie des Lachinois : verdissement, saine 

alimentation, dynamisme économique, transport actif, sécurité urbaine, bref la plupart des thèmes 

pouvant influencer de près ou de loin la qualité de vie des citoyens. 

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 depuis 2011 

 5140 p2 de toiture verte réalisée à Lachine 

 886 kg de récoltes de fruits et légumes provenant des jardins collectifs 

 

Soulignons notamment la présence lors de cet événement de Mme Isabelle Morin, Députée fédérale 

de Notre-Dame-de-Grâce-Lachine, Mme Anne Lebel, représentante du Député provincial François 

Ouimet et Me Claude Dauphin, Maire de Lachine. 

«Nous sommes touchés par la participation et la générosité des personnes présentes lors du 25e 

anniversaire. Cet événement nous a permis de constater que la portée des interventions du GRAME 

est reconnue maintenant bien au-delà des frontières de Lachine», souligne Jonathan Théorêt, 

directeur du GRAME. «Les sommes amassées lors de notre levée de fonds 2014 permettront au GRAME 

de consolider ses activités, au-delà des projets ponctuels.» 

 

Le GRAME est un organisme de bienfaisance enregistré. Pour lui faire un don admissible à un reçu aux 

fins d’impôts, consultez le site web www.grame.org  ou appelez au 514 634-7205. 

 

Renseignements :   Jonathan Théorêt, directeur 

                                jonathantheoret@grame.org 

                                514-634-7205 

  

  

http://www.grame.org/appuyer_le_grame.php


 

 

Citations de Jonathan Théorêt, directeur du GRAME : 

- Nous sommes touchés par la participation et la générosité des personnes présentes lors du 25e 

anniversaire. Cet événement nous a permis de constater que la portée des interventions du 

GRAME est reconnue maintenant bien au-delà des frontières de Lachine.   

 

- Les sommes amassées lors de notre levée de fonds 2014 permettront au GRAME de consolider 

ses activités, au-delà des projets ponctuels. 

 

- Merci à tous nos généreux donateurs. Vous permettez la poursuite et la réalisation de la mission 

macroécologique du GRAME! 

 

- Dans les dernières années, le GRAME s’est positionné comme un acteur local incontournable à 

Lachine, tout en poursuivant ses projets de recherche et son implication aux consultations 

publiques de la Régie de l’énergie. 

 

Le GRAME est un organisme de bienfaisance enregistré. Pour lui faire un don admissible à un reçu aux 

fins d’impôts, consultez le site web www.grame.org  ou appelez au 514 634-7205. 

 

Renseignements :   Jonathan Théorêt, directeur 

                                jonathantheoret@grame.org 

                               514-634-7205 

 

 

IMAGES 

1) Les invités ont pu inscrire leur petit péché environnemental sur une murale collective.  

Crédit photo : Julie Chaffarod 
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2) Plus de cent personnes sont venues appuyer le GRAME le 31 janvier pour sa soirée 25e 

anniversaire. 

Crédit photo : Julie Chaffarod 
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*** 

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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Renseignements :   Jonathan Théorêt, cellulaire 514-216-9590 


