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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis,
Précieux collaborateurs et partenaires,
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme
que les membres du Conseil d’administration
se joignent à moi pour vous souhaiter la plus
chaleureuse des bienvenues à l’occasion de cette
quatrième édition du Gala des GRAMiE’s.
Année après année, cet évènement permet de
réunir des dizaines de membres et sympathisants
qui appuient et renouvèlent leur adhésion à la
mission du GRAME. Ce rassemblement annuel est bien entendu l’occasion de
nous rencontrer, d’échanger, de souligner l’engagement d’une équipe formidable
et finalement de présenter des initiatives environnementales et des projets
porteurs de sens et d’avenir.
En tant qu’administrateur, depuis un peu plus de deux ans, et nouvellement
à titre de président, c’est avec plaisir, confiance et fierté que j’accompagne
cet organisme et cette équipe dans une perspective de consolidation et de
développement. Au cours des derniers mois, le GRAME a d’ailleurs entrepris un
processus de réflexion stratégique qui l’amènera à renforcer son positionnement,
sa mission et ses interventions sur le plan local, régional et national.
En terminant, je ne pourrai passer sous silence la contribution de nos généreux
donateurs et partenaires, qui nous permettent, depuis maintenant près de 30
ans de poursuivre sa mission, de réaliser des projets concrets et significatifs
et finalement, d’agir sur la protection de l’environnement et la promotion du
développement durable. Un grand merci pour votre précieux soutien et votre
confiance renouvelée!
Finalement, j’aimerais adresser un merci tout spécial aux membres, aux
bénévoles et aux élus qui supportent de manière exemplaire notre mission et
qui insufflent un vent d’espoir pour les générations futures!
Je vous souhaite une bonne soirée et un agréable gala!
Dominic Vézina
Président du GRAME

LE MOT DU DIRECTEUR
Chers amis,
Le GRAME se positionne comme intervenant
pertinent et incontournable dans plusieurs
dossiers
d’actualités
environnementales.
L’organisme se démarque par sa prise de positions
et par ses actions fortes, créatives et bien souvent
à l’avant-garde de ce qui se fait en la matière.
À travers les consultations publiques et la
recherche, le GRAME intervient comme vecteur
de nouvelles idées dans des enjeux touchant
l’environnement et la conservation de l’énergie.
Par ses actions communautaires, le GRAME est devenu la référence en
environnement de Lachine et fait, à travers ses implications et ses projets,
la promotion du développement durable, notamment par le programme
éco-quartier de l’arrondissement de Lachine.
Sans les partenaires, collaborateurs et citoyens, le GRAME n’aurait pas une aussi
grande portée pour améliorer l’environnement. Le Gala bénéfice des GRAMiE’s
de l’environnement est l’occasion de remercier tous les acteurs de changement
qui appuient notre organisme. De toute l’équipe, merci!
Jonathan Théorêt
Directeur du GRAME

LES GRAMiE’s DE L’ENVIRONNEMENT

LACHINE
GAGNANTS :
LE JARDIN COLLECTIF DU QUARTIER DUFF-COURT, un projet
rassembleur qui a permis à plusieurs personnes de briser l’isolement
et de contribuer à un projet de verdissement ambitieux. Projet
en partenariat avec des citoyens du quartier Duff-Court, le
CIUSSS-ODIM, le Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ) et avec
l’appui du GRAME.

FINALISTES :
REVITALISATION URBAINE INTÉGRÉE
SAINT-PIERRE, pour son travail en faveur
de la qualité de vie des résidents du
quartier Saint -Pierre et la réduction des
îlots de chaleurs.
IMAGINE LACHINE-EST, pour son implication pour
la promotion de quartiers durables et écologiques.
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MONTRÉAL
GAGNANTS :
PROJET QUARTIER NOURRICIER, un élan collectif pour transformer
l’alimentation dans le Centre-sud via une serre productive et éducative. Un projet du Carrefour Alimentaire Centre-Sud, de la Corporation
de développement communautaire Centre, de la Société écocitoyenne
de Montréal et de Sentier Urbain, avec le soutien de l’arrondissement
Ville-Marie.

FINALISTES :
LA PLACE SHAMROCK, espace public
novateur et créatif placant le citoyen au
coeur de l’aménagement urbain. Un
projet de l’Arrondissement de Rosemontla-Petite-Patrie, en partenariat avec
plusieurs organismes ont animé cet
espace.
BOIS PUBLIC, projet d’économie
circulaire valorisant les arbres publics
en les retournant à la communauté
sous forme de mobilier. Bois Public
est un collectif qui regroupe Projets
écosociaux et les entreprises d’insertion
socioprofessionnelle
le
Groupe
Information Travail et les Ateliers
d’Antoine.
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COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL
GAGNANTS :
PARCOURS DES MILIEUX NATURELS, démarche d’information et de
sensibilisation du public sur l’importance des milieux naturels et des
réseaux écologiques par une série de cinq sorties en nature et une soirée
de conférences organisées par Ciel et Terre et Triangle Vert Québec.

FINALISTES :
SOLUTIONS COLLECTIVES LOCALES
EN ÉNERGIE ET MOBILITÉ POUR
CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN, qui
travaille à la mise en oeuvre de solutions
collectives réduisant les émissions de
GES. Un projet coordonné par la Coop
Carbone.
LE CHEMIN DU POISSON JAUNE, pour la
sensibilisation de la population à la pollution des
cours d’eau par les collecteurs pluviaux urbains
grâce à l’implication d’enfants de 5 à 13 ans. Un
programme de Truite Illimité Canada réalisé par la
Ville de Saint-Lambert en partenariat avec Comité de
concertation et de valorisation du bassin versant de
la rivière Richelieu.
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LE GRAME - VOTRE PARTENAIRE
VOTRE PARTENAIRE DE PLANTATION :
Le GRAME accompagne votre entreprise à
l’élaboration du projet de verdissement qui
vous convient. De la conception et du choix
des végétaux à l’organisation de la journée
de plantation jusqu’au suivi du projet, le
GRAME vous guidera pour avoir un maximum
d’impact sur votre environnement.
VOTRE PARTENAIRE DANS LES ÉCOLES :
Le GRAME participe directement à l’éducation
des jeunes notamment en offrant des ateliers
dans les classes et en menant des projets
de gestion des résidus organiques. Nous
intervenons dès la maternelle et jusqu’aux
formations pour adultes.
VOTRE PARTENAIRE EN GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES :
Le GRAME a développé au cours des
années une expertise en gestion des
matières résiduelles qui lui permet de vous
accompagner dans vos projets de gestion et
de réduction des déchets.
ET BIEN PLUS!
CONTACTEZ-NOUS :
GRAME
735, rue Notre-Dame
Lachine (Qc) H8S 2B5
514 634-7205
www.grame.org
@GRAME

