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LE GRAME – Groupe de Recherche Appliquée en Macroéocologie 
 
Le GRAME œuvre à la promotion du développement durable et à la protection de 
l’environnement en tenant compte du long terme et des enjeux globaux, dont celui 
des changements climatiques. Cela se fait par la promotion des énergies 
renouvelables, des transports durables, de l’efficacité énergétique et de l’utilisation 
des incitatifs économiques en gestion de l’environnement. Pour ce faire, le GRAME se 
divise en deux volets, la recherche et les actions communautaires. 
 
DESCRIPTION DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Le Gala des GRAMiE’s de l’environnement est un événement bénéfice qui soulignera 
les bons  coups  environnementaux  de  l’année  2016  à  Lachine,  à  Montréal  et  au  
Québec au travers d’une remise de prix de reconnaissance. Pour cette 4ème édition, 
nous attendons comme lors des galas précédents plus d’une centaine d’invité(e)s. 
 
C'est  l'occasion  pour  le  GRAME,  son  équipe  et  son  conseil  d'administration  de  
réaliser une levée de fonds tout en rencontrant ses membres et partenaires dans  une 
ambiance conviviale. Ce  gala  bénéfice  nous  permet  de  mener  à  bien  des  
projets  importants  qui  visent directement  le  développement  durable.  
 
Depuis  plus  de  25  ans  le  GRAME  assure  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. Grâce  notamment  à  sa  participation  aux  débats  sur  différents  
dossiers  qui  ont  un  impact  direct  sur  des  enjeux  globaux,  tels  les  changements 
climatiques,  le  GRAME œuvre  à  la  promotion  du  développement  durable  et  
d’une  plus grande prise en compte des impacts écologiques des activités humaines. 
 
DATE ET LIEU DE L’ÉVÉNEMENT 
 
Le Gala des GRAMiE’s aura lieu le 16 mars 2017 à la Vieille Brasserie, 2801 Boulevard 
Saint-Joseph dans l’arrondissement de Lachine, à compter de 18h. 
 
UN ÉVÉNEMENT ÉCORESPONSABLE 
 
Bien entendu et conformément à la mission du GRAME, le gala sera publicisé, animé 
et organisé de manière à être le plus écoresponsable possible (réduction de la 
consommation de papier, sensibilisation au recyclage et au compostage, utilisation 
de produits naturels, locaux et recyclables ou compostables, etc.). 
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PARTICIPATION DE VOTRE ORGANISATION 
 
Une commandite de votre organisation constituerait un apport primordial pour la 
tenue et la réussite de cet événement et contribuerait à la réalisation et à la 
pérennité des activités du GRAME, tant notre travail de recherche que nos actions 
dans et pour la communauté. 
  
CONTRIBUTION PROPOSÉE 
 
Plusieurs options de contribution existent. Ces options sont adaptables à vos besoins, 
n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire connaître vos souhaits. 
 
- Dons en argent donnant droit à des options de visibilités toute l’année et des 

entrées au gala. 
 

- Soutenez un projet du GRAME 
 

- Devenez un partenaire du gala en vous offrant une visibilité de choix durant 
l’événement 

 
Le tableau ci-après développe les différentes possibilités de commandite et les 
visibilités offertes. 
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Dons en argent 
Plantation d’arbres 

(généralement école 
ou centre de santé) 

Publicité 
distribuée lors 

du gala 

Titre(s) 
ambassadeur 
(personnels) 

Entrée(s) au 
gala des 
GRAMiE’s  

Visibilités autres 

Platine –1500$ 
Plantation de 10 arbres 
par le GRAME au nom 
de ses contributeurs  

Logo affiché sur 
le matériel 

promotionnel  

2 7 
Dont deux 

ambassadeurs 

- Même que partenaire Or* 

Or- 1000$  
Plantation de 5 arbres 
par le GRAME au nom 
de ses contributeurs  

Logo affiché sur 
le matériel 

promotionnel  

2 5  
Dont deux 

ambassadeurs 

- Même que partenaire Bronze* 
- Mention spéciale dans l’infolettre du 

GRAME 
Argent- 750$ 

 Logo affiché sur 
le matériel 

promotionnel  

2 4 
Dont deux 

ambassadeurs 

- Même que partenaire Bronze* 

Bronze - 500$ 
 Logo affiché sur 

le matériel 
promotionnel  

1 3 
Dont 1 

ambassadeur 

- Même que partenaire* 
- Logo affiché sur le site Internet du 

GRAME pendant 1 an 
Partenaire prestige – 375$  

 Logo affiché sur le 
matériel 

promotionnel  

1 3 
Dont 1 

ambassadeur 

- Même que partenaire* 

Partenaire - 250$ 
 Logo affiché sur le 

matériel 
promotionnel  

1 2 
Dont 1 

ambassadeur 

- Logo affiché sur la page du gala  2017 
- Logo affiché sur l’événement Facebook 

du gala 
- Logo affiché lors du gala 

Ambassadeur - 125$  
  1 1 

Dont 1 
ambassadeur 

- Mention sur la page du gala 

 
* La taille des logos est différente en fonction du type de partenariat choisi. 
 

 



 

Soutenez un projet du GRAME  
Devenez le partenaire de la « Grande Fête des récoltes »  
septembre 2017 dans le cadre des festivités du 375ede Montréal et du 350e de Lachine 
1 4500 $ - Même visibilité que la commandite 2, plus : 

- logo de l’organisation sur les documents promotionnels (site web, Facebook, Affichage) distribués pour 
et pendant les ateliers estivaux  
(pour plus d’information sur les ateliers : http://www.grame.org/cultivonsnosracines.html ) 

2 3500 $ - Même visibilité que la commandite 3, plus : 
- Logo de l’organisation sur des bannières spécifiques de remerciement des partenaires 
- Utilisation du nom de la compagnie dans le nom de l’événement « Fête des récoltes » 
- 1 entrée supplémentaire au gala (5 au total) 

3 2400 $ - Même visibilité que la commandite 4, plus : 
- Logo de l’organisation sur les affiches de l’événement distribuées et présentes sur le site 
- Logo de l’organisation sur les panneaux de suivi des ateliers estivaux exposés sur le site de l’événement 
(pour plus d’information sur les ateliers : http://www.grame.org/cultivonsnosracines.html ) 
- 2 entrées supplémentaires au gala (4 au total) 

4 850 $ - Remerciements spécifiques pour la commandite sur notre site web et notre page Facebook 
- Remerciements spécifiques pour la commandite dans nos communiqués de presse 
- Logo de l’organisation sur la page de l’événement sur notre site internet 
- Logo de l’organisation sur la page Facebook de la “Fête des récoltes de Lachine –350e” 
- 2 entrées au gala 
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Partenariat de visibilité pour le GALA 
Affichez votre carte d’affaires durant l’évènement. 

Affichez votre carte d’affaires à la table d’inscription   100$ 

Affichez votre carte d’affaires au bar   200$ 

Prix de présence  

Certificat ou coffret cadeau tiré parmi les participants durant la soirée   100$  2 occasions 

Toile de fond pour espace photo 

Toile de fond pour espace photo installé en permanence durant 
l’évènement et accessible à tous les participants durant la soirée 

350$ 1 occasion 

Présentation du groupe de musique 

 Avantages Partenaire prestige  
Affichage du logo durant toute la représentation du groupe 

500$ 1 occasion 

Buffet et breuvages (pour 100 personnes) 

 Avantages Argent 
Remerciement durant la soirée 

À définir 
 

2 occasions 

 Présentation d’un prix en Environnement  

 Avantages Platine  
Remise de prix au récipiendaire sur scène 

1600$  3 occasions 

  

 



 

EXEMPLES D’ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE GRAME 
 

 
Plantation d’arbres dans une école grâce à une commandite entreprise - 2016 
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Opération nettoyage dans les rues du quartier Saint-Pierre avec les citoyens - 2016 
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Atelier de découverte sur l’environnement à la bibliothèque Saul-Bellow de Lachine - 
2016 
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