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Activité contributive citoyenne sur la dépendance des montréalais aux énergies 
fossiles. 
 
Montréal, arrondissement de Lachine, 26 novembre 2015–  
 
Le 19 novembre dernier, dans le cadre de la vaste consultation publique menée par l’Office de la 
consultation publique de Montréal (OCPM), concernant la réduction de la dépendance des 
montréalais aux énergies fossiles, le GRAME a organisé une activité contributive citoyenne.  Lors de 
cette activité, les citoyennes et citoyens présents se sont exprimés sur les meilleures façons de diminuer 
la dépendance des Montréalais aux énergies fossiles. Deux heures de réflexion intense, aboutissant à 
15 propositions concrètes en lien avec le transport, nos habitudes de vie et les services offert par la ville 
de Montréal.  Ce travail, de même que les 600 propositions provenant de la participation en ligne et 
les 19 autres activités contributives citoyennes ont permis de produire un document synthèse qui a été 
remis au maire de Montréal afin de l’outiller, lors de sa participation, à Paris, à la 21e conférence des 
parties sur les changements climatiques (COP 21). Cette consultation donnera également lieu à un 
rapport et des recommandations dont pourra tirer profit la Ville pour la mise en place d’initiatives 
concrètes, ambitieuses et réalisables pour Montréal et sa collectivité, dans le cadre de ses divers plans 
et politiques.  
 
Un grand merci à toutes les participantes et à tous les participants!  

Le GRAME-Éco-quartier Lachine a organisé cette activité en partenariat avec l’Office de consultation 
publique de Montréal (OCPM). Pour plus de renseignements sur cette consultation publique, veuillez 
consulter le site : http://ocpm.qc.ca/vertmtl.  

*** 

Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. 
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, il 
œuvre à la promotion du développement durable et d’une plus grande prise en compte des impacts 
écologiques des activités humaines. Le GRAME, dans sa conception de l’écologie, tient compte, 
notamment, du long terme et des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, dans une 
perspective macroécologique  et d’équité intergénérationnelle.  

Le GRAME est porteur depuis 2011 du projet d’éco-quartier en collaboration avec l’arrondissement de 
Lachine. 
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Renseignements :   Caroline Mailloux, Chargée de projets en verdissement. GRAME-Éco-quartier 
Lachine,  Caroline.mailloux@grame.org. 514 634-7205 

 
 


