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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Les nominés au gala du GRAME 2016 

16 février 2016 – Arrondissement de Lachine, Montréal. Le GRAME a l’immense plaisir de dévoiler les 
nominés sélectionnés pour les prix des Bons Coups Environnementaux qui seront remis lors du gala des 
GRAMiE’s le 17 mars prochain! 

Il s’agit pour l’occasion de souligner le travail passionné de membres de la communauté qui 
s’impliquent pour l’environnement au travers de plusieurs projets qui ont vu le jour en 2015. 

Les nominés sont partagés en quatre catégories : 

Catégorie CITOYEN : 
- Nathalia DiBattista 
- Femke Bergsma 
- Raymond Saint-Martin 

Catégorie ÉCOLE : 
- Collège Saint-Louis 
- École Martin Bélanger 
- Centre d'éducation aux adultes de LaSalle 

 Catégorie ENTREPRISE : 
- Cerbec 
- Ouistitine 
- Second Life 

Catégorie GROUPE : 
- Comité 16-17 (ruelle verte) 
- Association des Camerounais de Lachine 
- Comité pour la démarche du Sommet de Lachine. 

Le gala sera également l’occasion de dévoiler et remettre les prix aux gagnants du concours de 
photos EXPOSE TON QUARTIER qui avait cette année pour thème « Mon arbre, ma quartier, mon 
photo». Il s’agit de la 5eme édition du concours organisé par le GRAME – Éco-quartier Lachine. 

*** 

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.  
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Pour informations : Jonathan Théorêt, 514-634-7205 


