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MOT DU PRÉSIDENT
Voilà maintenant tout près de 28 ans que le GRAME
œuvre à la promotion du développement durable et
à la protection de l’environnement sur le territoire
montréalais et plus particulièrement dans le secteur
Lachine. À l’heure où la lutte aux changements
climatiques devient un des enjeux les plus importants
pour assurer le maintien d’une qualité de vie et
l’équilibre de nos écosystèmes, la mission du GRAME
a toute son importance, tant sur le plan global qu’au
niveau local.
Depuis mon arrivée comme administrateur au GRAME,
je suis à même de constater la grande qualité du
travail accompli et l’engagement du personnel envers
sa mission et pour la collectivité. Le GRAME est une
organisation phare qui intervient sur plusieurs enjeux
tels que l’aménagement du territoire, l’éducation
écocitoyenne, les transports durables, l’efficacité
énergétique, l’alimentation locale, l’écofiscalité et bien
d’autres sujets. Chacun de ceux-ci visent ultimement
à éduquer le citoyen et à agir, conjointement avec ce
dernier, sur la réduction de son empreinte écologique.
L’heure est venue d’agir! La réflexion n’est plus à se
demander ce que nous devrions faire pour avoir de
l’impact mais bien de passer à l’action pour opérer le
changement souhaité et l’enraciner au quotidien.
Au cours des derniers mois, le GRAME a entrepris
un large processus de réflexion stratégique qui vise
à renforcer son positionnement, sa mission et ses
interventions. Tout en maintenant une présence
forte au niveau local, le GRAME vise à poursuivre
et consolider son positionnement sur le territoire
montréalais et ses environs. Le GRAME désire être
un acteur d’influence et une référence à l’échelle des
politiques publiques mais aussi sur chacun des enjeux
qui font partie de son ADN. Parmi les actions qu’ils
souhaitent renforcer notons aussi l’éducation relative
à l’environnement auprès des jeunes, condition clé au
renforcement des générations futures.

Parmi les chantiers qui nous interpelleront au cours
des prochains mois, il y aura celui du financement
mais aussi celui de la recherche. Pour se positionner
sur les enjeux d’actualité, le GRAME doit se doter d’une
capacité de réponse vis-à-vis les enjeux d’actualité.
De ce fait, la direction travaillera à développer des
stratégies pour pouvoir être en mesure de répondre
rapidement à cet impératif qui permettra, à la fois, au
GRAME d’exprimer sa voix sur la place publique et de
se positionner comme une référence.
En terminant, je ne pourrai passer sous silence
la contribution de nos généreux donateurs et
partenaires, qui nous permettent de poursuivre
notre mission, de réaliser des projets concrets et
significatifs et finalement, d’agir sur la protection de
l’environnement et la promotion d’un développement
durable. Un grand merci pour votre précieux soutien
et votre confiance renouvelée! De plus, j’aimerais
adresser un merci tout spécial aux membres, aux
bénévoles et aux élus-es qui supportent de manière
exemplaire notre mission et qui insufflent un vent
d’espoir pour les générations futures!
Cordialement,

Dominic Vézina
Président du GRAME / 2016-2017
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MISSION
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. Cela
se fait par l’influence pour l’adoption de
politiques publiques en adéquation avec
les principes de développement durable,
par la promotion d’une meilleure éducation
relative à l’environnement, ainsi que par des
interventions concrètes pour réaliser des
actions structurantes et cohérentes.
Le GRAME est un influenceur auprès des
institutions démocratiques et une référence
dans les domaines de l’aménagement,
du transport, de la gestion des matières
résiduelles, de l’énergie et de l’éco-fiscalité.
L’organisme offre un service-conseil aux
organisations, institutions et entreprises de
sa communauté, en plus d’être un acteur
dynamique en ce qui a trait à l’éducation
relative à l’environnement et à la réalisation
d’interventions locales cohérentes avec les
principes macro-écologiques.

GRAME
735, rue Notre-Dame, Lachine
Au sein de l’éco-bâtiment du Regroupement
de Lachine

MACRO : DU GREC “MAKROS”, LONG,
GRAND.
ÉCOLOGIE : ÉTUDE DES MILIEUX OU VIVENT
LES ÊTRES VIVANTS ET DU RAPPORT DE
CES ÊTRES AVEC LEUR MILIEU.
LA MACROÉCOLOGIE EST UNE NOTION
SCIENTIFIQUE RELATIVE AU MAINTIEN
DES GRANDS ÉQUILIBRES ET CYCLES
BIOSPHÉRIQUES ET DONT LES ENJEUX
REFLÈTENT SOUVENT LES ACTIVITÉS
HUMAINES FONDAMENTALES.
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LE GRAME : À
VOTRE SERVICE
DEPUIS 1989!
Fondé en 1989, le GRAME s’est rapidement
positionné pour utiliser l’écofiscalité comme
outil de gestion pour contrer l’étalement
urbain. À partir de 1993, le GRAME s’est
intéressé aux impacts globaux des grands
projets de production d’énergie. Il s’est
alors mis à œuvrer à la réhabilitation de
l’hydroélectricité comme importante source
d’énergie renouvelable. Le GRAME a ainsi
débuté ses interventions auprès d’instances
publiques traitant des enjeux énergétiques et
de la réglementation afférente, notamment
auprès de la Régie de l’énergie du Québec.
Depuis, plusieurs projets de recherche de
premier plan ont été menés par l’organisme.
Trois publications de livres et plusieurs
centaines de mémoires ont d’ailleurs été
publiés.
Entre-temps, le GRAME s’est établi au centre
Albert-Gariépy à Lachine, avec un accueil
chaleureux des résidents. Le GRAME est
devenu petit à petit LA référence en matière
d’environnement à Lachine et a fièrement
accepté son nouveau rôle.
En 2011, le GRAME déménageait sur la
rue Notre-Dame dans un éco-bâtiment
entièrement rénové : Le Regroupement

de Lachine.
Membre fondateur du
Regroupement, le GRAME s’est donné
comme mandat dès 2009 d’en faire un
bâtiment exemplaire en intégrant des
standards environnementaux élevés. Ce
déménagement a concordé avec la création
d’un Éco-quartier en collaboration avec
l’arrondissement Lachine. L’année suivante,
aidée par une armée fidèle de bénévoles,
l’équipe du GRAME a réalisé la mise en
place de la toiture verte du Regroupement
de Lachine, l’une des plus grandes toitures
végétalisées de la région de Montréal.
La même année, le GRAME devient porteur
du Réseau des jardins collectifs de Lachine.
L’organisme est sensibilisé à l’accessibilité
aux fruits et légumes et s’intéresse au
système alimentaire de Lachine dans une
perspective durable.
Au fil des ans, le GRAME a développé
une expertise en aménagement urbain.
Le GRAME participe ainsi à l’élaboration
d’aménagements favorisant notamment le
transport actif, le verdissement, l’agriculture
urbaine et le développement durable des
quartiers.
Depuis 2013, le GRAME devient un acteur
majeur du verdissement dans le grand SudOuest et l’ouest de Montréal, tandis que ses
interventions en transport demeurent sous
le feu des projecteurs.
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L’Équipe estivale GRAME 2016

ÉQUIPE 2016-2017
ÉQUIPE INTERNE DU GRAME DU 1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017
JONATHAN THÉORÊT
Directeur

EDITH JOCHEMS
Responsable des communications

VALENTINA POCH
Coordonnatrice des programmes

MANON PAWLAS
Chargée de projets

LOUIS-PHILIPPE DE GRANDPRÉ
Éducateur en environnement
Animateur horticole

HÉLÈNE GAONAC’H
Animatrice en environnement

DELPHINE CHALUMEAU
Chargée de projet Quartiers 21 et
verdissement

NICOLA RIVEST &
MARILOU VIGNEAU
Coordonateurs à l’implantation de la
collecte des matières organiques

JULIEN BOURQUE
Chargé de projet en verdissement
MICHÈLE LE MOËLIGOU &
CAROLE RONDEAU
Chargées de projet en saine alimentation
RÉJEAN BENOIT
Analyste en transport

FEMKE BERGSMA
Adjointe administrative
DIANE BISSON
Animatrice du P’tit Marché Saint-Pierre
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L’ORGANISME A ACCUEILLI DES ÉTUDIANTS, STAGIAIRES
ET CONTRACTUELS
CYNTHIA DOSTIE
Agente en environnement

AGNÈS GRANIER & LU BONNET
Stagiaires en urbanisme

PUNAM PATEL & SAMUEL HARRIS
Patrouilles environnementales

ÉQUIPE BACS BRUNS

L’ÉQUIPE EXTERNE A PRINCIPALEMENT ÉTÉ CONSTITUÉE DE
LUC GAGNON
Chercheur, transport

GENEVIÈVE PAQUET
Avocate, consultations publiques

JEAN-FRANÇOIS LEFEBVRE
Chercheur, transport, écofiscalité

MICHEL PERRACHON
Expert analyste en réseaux
de transport électrique

NICOLE MOREAU
Analyste en énergie,
consultations publiques

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DOMINIC VÉZINA
Président
SERGE BRUNET
Trésorier
MYLÈNE BEAUDET
Administratrice
PATRICE KWEMO
Administrateur
MARC-ANTOINE CHENAIL
Administrateur
LYSANE SÉNÉCAL-MASTROPAOLO
Administratrice
DOUNIA SABOORI
Administratrice

Une partie du CA et le directeur - GRAMiE’s 2017
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Des gagnants célébrés lors des GRAMiE’s, en compagnie d’élus et représentants

GALA DU GRAME
LES GRAMIE’S DE L’ENVIRONNEMENT
CÉLÉBRER LES BONS COUPS ENVIRONNEMENTAUX
Pour cette 4e édition, le gala du GRAME a réuni plus de 125 invités pour remettre des prix de
reconnaissance à des projets qui se sont démarqués. La sélection avait été réalisée par un
panel d’experts en environnement, présents lors de la soirée pour remettre les trophées aux
gagnants. Le gala a également été l’occasion de dévoiler officiellement les gagnants de la 6e
édition du concours photo Expose ton quartier.
Un événement de réseautage qui a permis de réunir des participants de divers horizons lors
d’une fête avec prestations musicales, bouchées et animations dynamiques.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES GAGNANTS DES GRAMiE’s :
lire le communiqué ici
POUR CONNAÎTRE LES GAGNANTS DU CONCOURS PHOTO :
consultez la page web ici

02
CONSULTATIONS
PUBLIQUES &
RECHERCHE
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Soucieux des enjeux touchant l’écofiscalité, le transport durable, les changements
climatiques et l’énergie, le GRAME et ses collaborateurs associés se sont illustrés cette
année en présentant des travaux de recherche étoffés auprès de diverses instances de
consultations publiques.

RÉGIE DE L’ÉNERGIE
DU QUÉBEC
Le GRAME intervient à la Régie de l’énergie
sur les dossiers ayant une incidence sur
la consommation énergétique, les plans
d’approvisionnement, la connectivité du
réseau et autres dossiers pouvant avoir
des impacts directs ou indirects sur
l’environnement. Les travaux du GRAME
consistent à :
•
S’assurer
que
les
méthodes
d’établissement
des
coûts
(tarifs,
investissement, etc.) ne nuisent pas à
l’utilisation des énergies renouvelables
et n’encouragent pas la substitution des
formes d’énergies vers de plus polluantes ;
•
Éclairer la Régie sur la pertinence
et le bien-fondé des efforts technologiques
ou en matière d’efficacité énergétique ainsi
que sur la prise en compte des impacts
environnementaux liés à la production,
au transport et à l’utilisation finale des
différentes filières de production d’énergie ;

•
Informer la Régie des nouveaux
enjeux en matière de développement
durable qui intègrent l’économie aux
questions environnementales, afin que
le volet économique ne soit plus traité
de manière exclusive par les groupes de
consommateurs ;
•
S’assurer que les structures
tarifaires
n’encouragent
pas
la
surconsommation énergétique, puisque
l’écofiscalité, qui inclut les enjeux des
structures tarifaires, est un puissant outil
de gestion environnementale de l’énergie
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HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
R-3986-2016

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement 2017-2026

HYDRO-QUÉBEC TRANSPORT
R-3968-2016

Demande relative au remplacement des disjoncteurs de modèle PK

R-3981-2016

Demande de modification des tarifs et conditions des services de transport pour
l’année 2017

GAZ MÉTRO
R-3970-2016

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des
conditions de service et tarif à compter du 1er octobre 2016

R-3987-2016

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des
conditions de service et tarif à compter du 1er octobre 2017

R-3992-2016

Demande d’examen du rapport annuel pour l’exercice financier terminé le 30
septembre 2016

R-PCR-2017

Processus de consultation réglementaire

GAZIFÈRE
R-3969-2016

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et demande de modification
des tarifs

MINISTRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES
R-3972-2016

Avis sur les mesures susceptibles d’améliorer les pratiques tarifaires dans le
domaine de l’électricité et du gaz naturel
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Tramway de Rabat, Maroc - Crédit : Jonathan Théorêt

TRANSPORT ET AMÉNAGEMENT URBAIN
En 2016, le GRAME a été très actif sur les débats touchant l’aménagement du territoire et le
développement de modes de transport du Grand Montréal.
Le GRAME a notamment profité des consultations publiques organisées par la Commission
de l’environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et du Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour présenter des pistes de solutions
pour le développement de villes durables.
Mémoires du GRAME :
Des questionnements clés pour la réussite d’un réseau électrique métropolitain LIRE ICI
Pour un lien ferroviaire structurant reliant Lachine au centre-ville - Étude d’opportunité
LIRE ICI
Pour un lien ferroviaire structurant reliant Dorval au centre-ville - Étude d’opportunité
LIRE ICI
Stratégie centre-ville - Un plan pour soutenir l’élan de Montréal - Une perspective
macroécologique LIRE ICI
Le bâtiment durable - Un élément-clé pour une ville durable LIRE ICI
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Toit vert du Regroupement de Lachine

POUR UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
DURABLE
Le déploiement à grande échelle d’un projet d’oléoduc est contre-productif pour la lutte
aux changements climatiques. Les politiques publiques doivent réduire la dépendance aux
énergies fossiles et ces politiques doivent être défendues non plus uniquement comme un
choix environnemental mais comme une nécessité économique. C’est dans cette optique que
le GRAME est intervenu dans le cadre de la consultation publique sur le projet d’Oléoduc
Énergie Est de TransCanada tenue puis suspendue par le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE).

Mémoires du GRAME :
Oléoduc Énergie Est : un projet dépassé selon une perspective macroécologique LIRE ICI

03

COMMUNAUTAIRE
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Photo de groupe au P’tit Marché!

DANS MON COIN, ON MANGE SAIN
Pour une quatrième année, le projet Dans mon coin, on mange sain a solidifié les initiatives en
saine alimentation déjà entamées sur le territoire en travaillant de concert avec de multiple
partenaires. Cette étroite collaboration a d’ailleurs permis de joindre les efforts des divers
organismes impliqués et de continuer l’implantation d’actions durables ayant comme point
d’ancrage l’offre d’une meilleure accessibilité alimentaire aux citoyennes et citoyens.
ACTIONS 2016-2017
LE P’TIT MARCHÉ SAINT-PIERRE | 44 kiosques de vente de fruits et de légumes ont été
réalisés par le marché ambulant dans les secteurs de Saint-Pierre, Duff-Court et de la 45e
avenue à Lachine au courant de l’été 2016.
DÉPANNEUR FRAÎCHEUR | 1 commerce du secteur Est de Lachine s’est joint au projet de
Dépanneur Fraîcheur et offre depuis janvier 2016 des fruits, légumes et aliments sains.
POINT DE CHUTE DE SECOND LIFE | L’éco-quartier de Lachine est un point de chute
chaque semaine pour des paniers de fruits et légumes moches.
MAGASIN DE PARTAGE DU COVIQ | Le GRAME a soutenu le projet pilote du magasin
de partage dans le secteur de Duff-Court. Celui-ci a pour mission d’augmenter l’offre en
aliments sains à bas prix dans ce quartier enclavé.
SYSTÈME ALIMENTAIRE LACHINOIS (SAL) | L’équipe a assisté aux rencontres pour le
Chantier du SAL avec les membres et organismes du milieu depuis février 2016. Une
vingtaine d’organismes, comités, tables et représentants d’institutions étaient présents à
l’assemblée des partenaires. Le GRAME est membre du comité de coordination du GTSAL.
Ce projet du GRAME est le fruit d’une étroite collaboration avec Revitalisation Saint-Pierre et le COVIQ, grâce au
soutien de la Direction de santé publique de Montréal.
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Gauche : parklet sur la rue Notre-Dame; centre : Promenade de Jane, mai 2016; droit, haut : supports à
vélo devant le Regroupement; droit, bas : Marche exploratoire sur l’accessibilité piétonne

QUARTIERS 21
La dernière année est amorcée pour ce projet visant un développement urbain durable
de la rue Notre-Dame, une artère commerciale en transition. Le GRAME s’est assuré de
renforcer et faire connaitre les nouveaux aménagements de la rue auprès des citoyens
dans l’objectif qu’ils se réapproprient le quartier.




VOLET CIRCULATION ET SÉCURITÉ



VOLET PARTICIPATION CITOYENNE

•

Organisation d’une marche
exploratoire

•

Organisation d’une Promenade de
Jane sur les murales historiques

•

Recommandations sur les enjeux
de circulation

•

Exposition photos dans les vitrines
des commerces

•

Plan pour le mobilier de la rue

•

•

Campagne de promotion de
l’autopartage

Organisation du premier bazar sur
la rue

•

Collaboration aux 3 événements
grands publics de l’Association
Centre-Ville Lachine (ACVL)

VOLET GESTION DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES
•

Sondage auprès de 54 commerçants

•

Distribution de bacs de recyclage à
venir



VOLET VERDISSEMENT
Plusieurs projets en cours... des fines
herbes sur la rue Notre-Dame et des
arbres pour nous rafraichir!

Quartiers 21 est un programme initié par la Direction de santé publique de Montréal et la Ville de Montréal,
et il est réalisé en étroite collaboration avec l’arrondissement de Lachine.
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Jardin collectif Triangle Fleuri

JARDINS COLLECTIFS
DE LACHINE

EN 2016
4 JARDINS COLLECTIFS
115 SÉANCES
DE JARDINAGE

Les objectifs spécifiques du projet sont de :
■■ Développer l’expertise citoyenne en matière
de connaissances et compétences horticoles;

8 ATELIERS DE SEMIS

■■ Donner accès à des aliments frais issus de
cultures écologiques et biologiques ;

1 CUISINE COLLECTIVE

■■ Créer des lieux d’échanges et de solidarité.

757 KG DE FRUITS ET
LÉGUMES PRODUITS

■■ Contribuer à la création d’un environnement
propice à l’apprentissage et aux saines
habitudes de vie

1 GRANDE FÊTE DES
RÉCOLTES

■■ Permettre aux participants de s’approprier
leur quartier.

7 ORGANISMES
PARTENAIRES
CONCERTÉS

PERSONNES REJOINTES DIRECTEMENT





131 ENFANTS
31 JEUNES + ADULTES
30 PARENTS ET ENFANTS
5 AÎNÉS
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Atelier à l’école Martin-Bélanger

AGRICULTURE URBAINE À L’ÉCOLE
Les objectifs spécifiques du projet sont :












Encourager et entretenir une culture de saine alimentation;
Enseigner les principes de base de l’horticulture;
Comprendre l’anatomie et la physionomie des plantes;
Connaître les besoins des plantes;
Identifier les différents végétaux, leurs caractéristiques et leurs propriétés;
Développer l’autonomie et le sens des responsabilités des élèves relativement à
l’entretien des végétaux;
Permettre aux élèves de vivre et de comprendre le cycle de la vie végétale;
Sensibiliser les élèves aux questions écologiques reliées à l’alimentation (mondialisation
et agriculture conventionnelle);
Favoriser la coopération et le travail d’équipe
EN 2016
7 ATELIERS D’AGRICULTURE URBAINE
2 ATELIERS DE SEMIS
2 ATELIERS DE CUISINE COLLECTIVE
10 VARIÉTÉS DE FINES HERBES PRODUITES

PERSONNES REJOINTES DIRECTEMENT
65 ÉTUDIANTS REJOINTS (3 CLASSES)
3 ENSEIGNANTS COLLABORENT ÉTROITEMENT DANS LES PROJETS
Projet réalisé dans les écoles primaires Martin-Bélanger et Jardin-des-Saints-Anges.
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Plantations en septembre 2016

UN ARBRE, DEUX ARBRES,
PLEINS D’ARBRES!
ICI, ON VERDIT!

UN ARBRE POUR MON QUARTIER

L’objectif est atteint et ça continue! Grâce à de
nombreux partenariats avec des institutions,
des commerces et des industries, nous avons
déjà atteint notre objectif de planter 1000
arbres dans le cadre de la campagne ICI, on
verdit! Notamment, pour la saison 2016, c’est
760 arbres et 350 arbustes qui ont été plantés
dans les arrondissements de Lachine, LaSalle
et Saint-Laurent. Le projet s’inscrit dans la
cadre du Plan d’action forêt urbaine de la Ville
de Montréal et est possible grâce au soutien
d’Environnement et Changement climatique
Canada.

Pour une 4e année, la campagne Un arbre
pour mon quartier a permis aux citoyens
de Lachine et de Dorval de contribuer au
Plan d’action forêt urbaine. Plus de 265
arbres de diverses espèces ont été vendus!
C’est toute la communauté montréalaise
qui bénéficiera des bienfaits de ses
nouveaux arbres. Le renouvellement de
notre partenariat avec la Cité de Dorval
et la promotion de la campagne à divers
événements locaux ont grandement
contribué à de tels résultats.

1026
7,38

ARBRES PLANTÉS ET DISTRIBUÉS
TONNES DE CO2 /AN QUI SERONT SÉQUESTRÉES
POUR LES 80 PROCHAINES ANNÉES

15 GRANDS PROPRIÉTAITRES IMPLIQUÉS
6 ÉCOLES, 4 INDUSTRIES ET 1 COMMERCE ET 434 PARTICIPANTS MOBILISÉS
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Bacs bruns lors de la collecte

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Après le succès de la première phase,
l’implantation de la collecte des matières
organiques s’est poursuivie cette année
pour desservir pas moins de 8 000 portes à
Lachine.
Grâce à une sensibilisation en porte-àporte et plusieurs séances d’informations
publiques, c’est plus de la moitié des
Lachinois que nos agents ont rencontrés en
personne et ainsi répondre à toutes leurs
questions.

Progression de l’implantation de la
collecte à Lachine :
• secteur à l’ouest de la 32e
Avenue : phase complétée
• secteur à l’est de la 32e Avenue :
phase complétée
• secteur Saint-Pierre : phase
à venir

LA COLLECTE 2016 C’EST :

4
4160
8000

SÉANCES D’INFORMATION
CITOYENS REJOINTS DIRECTEMENT
PORTES DESSERVIES, PORTANT À PLUS DE 12 500 LE NOMBRE
DE PORTES DESSERVIES POUR L’ENSEMBLE DE LACHINE

04
ÉCO-QUARTIER
LACHINE
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Utilisation du composteur à l’école Victor-Thérien

COMPOSTAGE À L’ÉCOLE
L’implantation de composteurs dans les
écoles de Lachine se poursuit cette année
avec deux nouvelles écoles : l’école primaire
Victor-Thérien et l’édifice Boileau du Centre
d’éducation des adultes de LaSalle. Grâce à
son fonctionnement rotatif à compartiments,
les composteurs peuvent être utilisés toute
l’année.
Dans le cas de l’école Victor-Thérien, grâce
au partenariat avec le personnel, l’ensemble
des résidus alimentaires de l’école peuvent
être valorisés par le compostage au profit
des espaces verts de l’établissement! Pour
l’édifice Boileau, ce sont les étudiants du
cours de cuisine qui profitent du projet et
peuvent maintenant composter les résidus
alimentaires générés durant la classe.

1.8

TONNES DE RÉSIDUS
ALIMENTAIRES VALORISÉS
PAR ANNÉE

495

PERSONNES
SENSIBILISÉES DONT

450

ENFANTS
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Opérations nettoyage sur les berges - Automne 2016

OPÉRATIONS DE NETTOYAGE
Grâce à l’étroite collaboration avec l’arrondissement Lachine et les partenaires du milieu, de
nombreuses activités clé en main ont été déployées sur le territoire.
Nous avons également multiplié les opérations de nettoyage avec des entreprises, des écoles
et d’autres organisations désireuses de s’impliquer bénévolement dans leur communauté.

529

PARTICIPANTS
DONT

231

PARTICIPANTS POUR L’OPÉRATION DE NETTOYAGE PUBLIQUE
ET

196

PARTICIPANTS POUR LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGES PRIVÉES
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Atelier
Divers
surateliers
le goût de
- Lecteurs
Lecteursen
enherbes
herbe

EDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT
Plus que jamais, le GRAME s’implique pour une meilleure éducation relative à l’environnement
auprès des jeunes. Que ce soit un premier contact avec la nature par la lecture avec les
garderies ou à travers des ateliers récurrents avec les jeunes des écoles primaires, nos
animateurs ont su éveiller une conscience environnementale chez ce jeune public.

3RV : ALLONS À LA SOURCE!

LECTEURS EN HERBE

■■ Partenaires : Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys, RECYC-QUÉBEC

■■ Partenaires : J’apprends avec mon
enfant (JAME)

■■ 8 ateliers sur divers sujets : extraction
des matières premières, processus de
fabrication et transport d’un produit,
surconsommation, cycle de vie d’un
produit, etc.

■■ Éveil à la lecture et à la nature des
enfants du préscolaire

■■ Animation de 1 h à 1 h 30 par mois
dans chaque classe

25
580

CLASSES D’ÉCOLES PRIMAIRES DE
LACHINE
ENFANTS DE 3e CYCLE DU PRIMAIRE

■■ Ateliers de 45 minutes à 1 h par mois
■■ Des trousses de lecture disponibles
pour les familles.

10
130

GROUPES DE GARDERIE, CPE
ET MATERNELLE
ENFANTS
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SENSIBILISATION
ACTIVITÉS

# DE PARTICIPANTS

■■ 3RV : Allons à la source!

580

Enfants

■■ Camp de jour Le Phoenix

300

Enfants

■■ Colloque sur l’engagement des
jeunes dans leur communauté
au Collège Saint-Louis

97		

Adolescents

■■ Composteur à l’école primaire
Jardin-des-Saints-Anges

490
450

Personnes dont
enfants

■■ Kiosques maraîchers
hebdomadaires dans les quartiers
(17 semaines, 3 kiosques)

350

■■ Kiosques à Dorval

40

■■ Kiosque : journée compte-gouttes

26

■■ Kiosque: Jour de la Terre

20

■■ Kiosque : Fête de la paix

25

■■ Kiosque : Fête des familles

50

■■ Kiosque : Fêtes de Lachine

15

■■ Kiosque : semaine du déménagement

30

■■ Ateliers sur l’agriculture urbaine et la
saine alimentation

177

Enfants

■■ Lecteurs en herbe

130

Enfants

■■ Park(ing) Day

17		

Enfants + 8 adultes

■■ Patrouille bleue

121

■■ Patrouille verte

886

■■ Promenade de Jane

25

■■ Recyclage (ateliers)

232

■■ Compostage (ateliers)

22

■■ 10 visites guidées du toit vert ou de l’écobâtiment du Regroupement de Lachine

453
		

TOTAL : 4086 PARTICIPANTS

Étudiants, enfants, 		
citoyens et élus
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Exposition des gagnants du concours photo 2015 en vitrine de commerces

CONCOURS PHOTO
EXPOSE TON QUARTIER
Édition 2016
6e

édition du concours photo
Thème : Les visages du changement

18
5
12

photos en lice

16

mars 2017 : dévoilement des photos gagnantes et remise des prix lors du Gala
bénéfice des GRAMiE’s.

membres du jury issus de domaines professionnels divers
photos sélectionnées par le jury ont été mises sur Facebook, 3600 personnes ont vu
l’album photo, 550 mentions « J’aime », partages et commentaires.

Édition 2015
1
1

mois d’exposition des photos gagnantes à la bibliothèque de Saint-Pierre
mois d’exposition des photos gagnantes en vitrine de commerces
sur la rue Notre-Dame

05
ENGAGEMENT
AUPRÈS DES
PARTENAIRES
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UN GROS MERCI À NOS PARTENAIRES!

This project was undertaken with the financial support of:
Ce projet a été réalisé avec l’appui financier de :
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Ils ont planté avec nous :

Redressement et insolvabilité
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LE GRAME TIENT À REMERCIER
CHALEUREUSEMENT
SES MEMBRES ET SES
AMBASSADEURS
GRÂCE À LEUR CONTRIBUTION MENSUELLE DE 10 $ OU ANNUELLE DE 125 $,
LES AMBASSADEURS SOUTIENNENT LA MISSION GLOBALE DU GRAME

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)S À JOINDRE LE MOUVEMENT?
DEVENEZ MEMBRE DU GRAME ET...
■■ Donnez-nous le mandat de défendre vos intérêts environnementaux auprès de la
municipalité et des gouvernements ;
■■ Encouragez les activités de sensibilisation environnementale et de verdissement ;
■■ Marquez votre appui aux projets de recherche ;
■■ Permettez la participation à divers processus de consultation publique ;
■■ Encouragez l’engagement actif dans le milieu communautaire lachinois.

POUR DEVENIR MEMBRE DU GRAME
WWW.GRAME.ORG/DONS.HTML
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Participation à la co-construction du Plan de quartier

LE GRAME S’IMPLIQUE!
LE GRAME EST FIER D’ÊTRE
MEMBRE DES DIFFÉRENTS
CONSEILS D’ADMINISTRATION
DES ORGANISMES SUIVANTS
■■ Conseil Régional de l’Environnement
de Montréal (Ici)
■■ Concert’Action Lachine (Ici)
■■ Regroupement des éco-quartiers (Ici)
■■ OBNL Regroupement de Lachine (Ici)
■■ Association-Centre-Ville-Lachine
■■ Le Marché Saint-Pierre (Ici)
■■ Comité directeur de l’Alliance Forêt
Urbaine (Ici)

LE GRAME EST ÉGALEMENT
MEMBRE DES COMITÉS ET TABLES
SUIVANTS
■■ Comité transport Lachine
■■ Table de concertation jeunesse de
Lachine
■■ Groupe de travail en sécurité
alimentaire de Lachine
■■ Système alimentaire montréalais
■■ Alliance Forêt Urbaine (Ici)
■■ Démarche de développement social
de Lachine (Ici)
■■ Comité Lachine-Est
■■ Montréal durable 2016-2020
■■ Réseau québecois des groupes
écologistes (Ici)

LE GRAME TIENT À REMERCIER SES PARTENAIRES,
COMMANDITAIRES ET BÉNÉVOLES POUR LEUR CONTRIBUTION
ET SOUTIEN!

06

COMMUNICATIONS
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EXTRAIT DE LA REVUE DE PRESSE
DATE

TITRE

OÙ

2016-04-07

Le verdissement – entretien avec Julien Bourque

CKVL FM

2016-04-18

Transport actif – Prendre le temps de prendre son
temps

Le Devoir

2016-04-20

Contrer le désert alimentaire : le petit dep santé

Le Messager Lachine & Dorval

2016-04-22

La modernisation de la consigne vivement attendue

Courrier de Laval

2016-04-30

Un arbre à la fois pour transformer le paysage
Montréalais

Le Devoir

2016-05-25

Les failles du projet du Réseau électrique
métropolitain

Le Devoir

2016-05-30

Régie de l’Énergie : Combien ça coûte?

La Presse +

2016-07-07

Kiosques maraîcher au P’tit Marché St-Pierre

Le Messager Lachine & Dorval

2016-08-08

L’agriculture urbaine à LaSalle

Le Messager LaSalle

2016-08-15

Prendre le train de l’étalement urbain

Le Devoir

2016-08-25

Dorval going green with plans to plant 7,600 trees

Global News

2016-08-31

Lachine et Dorval réclament leur part du gâteau

Le Messager Lachine & Dorval

2016-09-29

Fin des débordements dans le canal de Lachine alternatives

Le Messager Lachine & Dorval

2016-10-03

Lachine pitches benefits of tram line

Montreal Gazette

2016-10-20

195 arbres plantés à deux écoles primaires

Le Messager Lasalle

2016-11-17

L’Alliance jeunesse réclame un tramway à Lachine

Le Messager Lachine & Dorval

2017-03-16

Les bacs bruns gagnent du terrain

Le Messager Lachine & Dorval

2017-03-23

Un projet qui porte fruits

Le Messager Lachine & Dorval

8 100 MENTIONS J’AIME SUR DES PUBLICATIONS!
CLIQUEZ ICI POUR Y ADHÉRER À VOTRE TOUR!

WWW.GRAME.ORG

