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Chaque année qui passe est en même
temps pareille et différente. L’année 20142015 n’y fait pas exception puisqu’elle a
été extraordinairement riche en projets et
en réalisations de toutes sortes. Comme
toujours, le GRAME a su faire preuve d’un
très grand savoir-faire et d’une formidable
expertise.
Le GRAME démontre depuis de nombreuses
années sa grande compétence dans les
dossiers à caractère environnemental auprès
de la Régie de l’énergie. Les dossiers doivent
y être défendus avec ardeur et il nous arrive
parfois que les régisseurs nous envoient
quelques fleurs quant à la rigueur des
analyses que nous y soumettons. Un travail
colossal et une somme non négligeable
d’heures d’implication vont de pair avec la
reconnaissance de notre implication.
Également, il est important pour le
GRAME d’être toujours à la fine pointe des
connaissances en matière de transport
durable, d’écofiscalité et de tout autre
champ de recherche en environnement qui
peuvent avoir un impact important pour le
développement durable. À cet effet, le rapport
sur la réforme fiscale écologique soumis
cette année par le GRAME à la Commission
sur la révision de la fiscalité du Québec est
certainement un apport important qu’il ne
faut pas passer sous silence.
D’autre part, comme par le passé, la
communauté montréalaise peut compter

sur le GRAME dans ses réalisations locales.
Nous continuons ainsi à offrir les services
de l’éco-quartier Lachine lequel donne de
formidables opportunités d’être en contact
avec la communauté et les entreprises
de l’arrondissement. À cela s’ajoute notre
éco-boutique où vous trouverez conseils et
produits de toute sorte pour garder votre
empreinte écologique la plus verte qui soit.
De plus, plusieurs interventions, patrouilles,
actions, collaborations et implications dans
la communauté font que le tableau des
réalisations locales du GRAME demeure
toujours aussi impressionnant.
La créativité et l’engagement de l’équipe
sont reconnus depuis plus de 26 années
maintenant, mais la réalisation de tous ces
projets est aussi attribuable aux efforts et à
l’engagement des nombreux partenaires qui
appuient le GRAME : organismes, institution,
municipalités, collaborateurs scientifiques,
membres individuels et corporatifs. Au nom
de toute l’équipe du conseil d’administration,
je tiens à vous remercier de votre précieux
apport contribuant significativement à la
protection de l’environnement dans une
perspective macroécologique.
Jean-Yvan Fradet, Président du Conseil
d’Administration du GRAME
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Le GRAME : à
votre service
depuis 1989 !

MISSION
Le GRAME œuvre à la promotion du
développement durable et à la protection
de l’environnement en tenant notamment
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
d’incitatifs économiques en gestion de
l’environnement.
Le GRAME concentre ses travaux de
recherche sur six enjeux environnementaux
prioritaires :


Les changements climatiques;



L’aménagement urbain et les
transports;



Le développement des énergies
renouvelables;



L’efficacité énergétique;



La réglementation en matière
d’énergie;



L’économie de l’environnement.

Le GRAME a par ailleurs ajouté une dimension
communautaire à sa mission. En effet, depuis
son arrivée à Lachine, l’organisme s’implique
activement dans la communauté afin de
sensibiliser la population à la protection de
l’environnement. Comme quoi le « micro »
n’est pas à dissocier du « macro ».

GRAME
735, rue Notre-Dame, Lachine
Au sein 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.

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 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. Par la même occasion, le
déménagement dans les nouveaux locaux 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.
Finalement, au fil des ans, le GRAME
a également développé une expertise
en aménagement urbain au sein de
l’Arrondissement. 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.
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L’équipe externe a principalement été constituée de
L’équipe du GRAME (de gauche à droite) :
Jonathan Théorêt, Laurence Gagnon, Hélène
Gaonac’h, Delphine Chalumeau, Michelle Craig,
Claudel Taillon-Boulianne, Valentina Poch

Équipe 2014-2015
Équipe du GRAME du 1er avril 2014 au 31 avril 2015
Jonathan Théorêt
Directeur

Michelle Craig
Coordonnatrice Éco-quartier Lachine

Valentina Poch
Coordonnatrice des programmes

LAURENCE GAGNON
Animatrice horticole

JULIE BERGERON
Animatrice horticole

HÉLÈNE GAONAC’H
Animatrice en environnement

DELPHINE CHALUMEAU
Chargée de projet Quartiers 21 et
verdissement

Claudel Taillon-Boulianne
Chargée de projet Dans mon coin, on mange
sain

Réjean Benoit
Analyste en transport

Nicole Moreau
Analyste en énergie, consultations publiques

Edmund Finamore
Expert en réseaux électriques intelligents

Geneviève Paquet
Avocate, consultations publiques

Luc gagnon
Chercheur, transport

Michel Perrachon
Expert analyste en réseaux de transport
électrique

Jean-François Lefebvre
Chercheur, transport

conseil d’administration
Administrateurs
Président
Jean-Yvan Fradet

De plus, quatre étudiants ont travaillé au GRAME durant la
période estivale

Trésorier
Serge Brunet

Eadeh Attarzedeh
Chargée de projet

Geñaro Pena
Patrouille environnementale

administrateur
Patrice Kwemo

Benjamin Gauthier
Chargé de projet en urbanisme, Un arbre
pour mon quartier

Divine Ngolela Kanku
Patrouille d’animation en environnement

Vice-Présidente
éducation
Mylène Beaudet

L’organisme a accueilli trois stagiaires
Alexandre Primeau

Lisa Ritaine

Jamie Deshaies

Vice-Président
recherche
Marc-Antoine Chenail

Le Conseil d’administration et des membres de l’équipe
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Gala du grame
Célébrer les bons coups environnementaux
Cette année le Gala du GRAME célébrait les actions en environnements de la communauté.
Lors de cette soirée les gagnants du concours photo “Expose ton quartier” ont été
récompensés.
La soirée s’avéra être un réel succès, ce qui laisse présager peut-être une suite pour 2016...

où et quand ? Vieille Brasserie, 26 mars 2015 à 18h
Nombre de participants : 84 personnes

Invités d’honneur
Mme Isabelle Morin, Députée de Notre-Dame-de-Grâce-Lachine
M. François Ouimet, Député de Marquette
M. Claude Dauphin, Maire de l’arrondissement Lachine
M. Louis Drouin, Responsable médical du secteur Environnement urbain et santé,
Direction de santé publique de Montréal
Mme Jocelyne Faille, Directrice administrative, Hôpital de Lachine
M. Dominic Vézina, Coordonnateur au Service des ressources éducatives, CSMB
Me Geneviève Paquet, Avocate et collaboratrice du GRAME

consultations
publiques &
Recherche
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HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION

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
Depuis 1998, le GRAME s’implique
activement dans les dossiers soumis à la
Régie de l’énergie. Le GRAME s’est bâti une
solide équipe de professionnels qui analyse
rigoureusement les dossiers et soutient des
recommandations étoffées. Les travaux ont
maintes fois été soulignés pour leur utilité
au processus réglementaire.
Le GRAME s’intéresse particulièrement
aux 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.
Cette année, le GRAME s’est concentré sur
les dossiers déposés par Hydro-Québec
Distribution, Hydro-Québec Transport, Gaz
Métro et Gazifère. Le mandat confié aux
représentants du GRAME consiste 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 des 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 ;

R-3854-2013

Demande relative à l’établissement des tarifs d’électricité pour l’année
tarifaire 2014-2015

Terminé

R-3863-2013

Demande d’autorisation du projet Lecture à distance - Phases 2 et 3

Terminé

R-3864-2013

Demande d’approbation du Plan d’approvisionnement 2014-2023

Terminé

HYDRO-QUÉBEC TRANSPORT
R-3804-2014

Demande d’autorisation du budget des investissements 2015 pour les
projets du Transporteur dont le coût individuel est inférieur à 25 millions de
dollars

Terminé

R-3837-2013

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification
des conditions de service et tarif de Société en commandite Gaz Métro à
compter du 1er octobre 2013

Terminé

R-3867-2013

Demande relative au dossier générique portant sur l’allocation des coûts et
la structure tarifaire de Gaz Métro

Terminé

R-3871-2013

Demande d’examen du rapport annuel pour l’exercice financier terminé le
30 septembre 2013

Terminé

R-3879-2014

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification
des conditions de service et tarif de Société en commandite Gaz Métro à
compter du 1er octobre 2014

En cours

Demande d’approbation des Conditions de service et Tarif de Gazifère

Terminé



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 ;

GAZ MÉTRO



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.


GAZIFÈRE
R-3884-2014
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Le Schéma est un document qui guide les
décisions relatives à l’aménagement du
territoire de l’ensemble des administrations
municipales de l’agglomération : municipalités
reconstituées, Ville de Montréal et ses
arrondissements.
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Commission sur le schéma
d’aménagement et de développement
de Montréal
À l’automne 2014, le directeur du GRAME,
Jonathan Théorêt présentait deux mémoires :
un en tant que représentant du Comité
Transport de Lachine et un au nom du GRAME.
Ces deux mémoires dressaient une liste des
préoccupations particulières en termes de
transport collectif pour l’Ouest de Montréal.
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Pour consulter le mémoire du Comité
transport cliquez ici
Pour consulter le
GRAME cliquez ici

mémoire

Commission d’examen sur la fiscalité
québécoise – Commission Godbout
Un rapport d’experts réunis par le GRAME a été soumis à la Commission présidée par Luc
Godbout. Le GRAME et les chercheurs associés à l’organisme ont déposé une série de pistes de
réflexion pour une réforme fiscale écologique au Québec. L’objectif était d’analyser les différents
instruments économiques d’une Réforme fiscale écologique et d’évaluer leurs effets dans le
contexte québécois. Une telle réforme pourrait toucher tous les secteurs d’activités. Les mesures
d’éco-fiscalité ont été choisies en fonction des critères suivants :

du


Secteurs comportant des enjeux économiques importants.



Secteurs générant de grandes émissions de gaz à effet de serre.



Capacité du gouvernement du Québec à intervenir.



Prise en compte des contraintes budgétaires du Québec.

L’essentiel des analyses portaient sur les secteurs des transports, de l’aménagement du
territoire et de la gestion des matières résiduelles. Les réformes dans ces secteurs sont les plus
susceptibles de réduire la consommation de pétrole et les émissions de GES, tout en réduisant
les pressions fiscales et budgétaires sur le gouvernement du Québec. Plusieurs réformes fiscales
écologiques implantées dans d’autres pays ont aussi été présentées afin d’identifier les leçons à
tirer pour le Québec.
Pour consulter le rapport du GRAME
cliquez ici
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Dans mon coin, on
mange sain
Pour sa deuxième année, le projet Dans
mon coin, on mange sain a connu un
retentissement majeur dans le milieu
lachinois. Les nombreuses activités menées
à travers le projet ont eu pour effet de
rassembler les différents acteurs autour de
l’enjeu alimentaire et d’unir les forces afin
de travailler sur celui-ci de façon intégrée.
Ces nombreuses activités ont été menées
de front grâce à l’étroite collaboration entre
le GRAME et Revitalisation Saint-Pierre.
Dans mon coin, on mange sain est un projet
soutenu par la Direction de santé publique
de Montréal.

Actions 2014-2015
Étude sur les habitudes alimentaires
des Lachinois (Ici)
 Sondage et analyse auprès des
commerçants en alimentation à Lachine
 Tenue de 32 kiosques de fruits et
légumes durant l’été 2014 : Le P’tit
Marché Saint-Pierre
 Deux rencontres de comité citoyen
 Participation au Groupe de travail en
sécurité alimentaire (Ici)
 Réalisation du dépliant des Services
alimentaires de Lachine (Ici)
 Lancement du Système alimentaire
lachinois (Ici)
 Organisation d’une assemblée des
partenaires du milieu autour de l’enjeu
de l’alimentation
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Quartiers 21

©Guillaume Saur

Quartiers 21 est un programme initié par la Direction de santé publique
de Montréal et la Ville de Montréal, ayant pour objectif de favoriser des
quartiers plus durables. Cette année et pour les deux prochaines, le GRAME
est porteur du projet Notre-Dame, notre quartier dont la mission est
d’accompagner la vaste démarche de revitalisation de la rue Notre-Dame
lancée par l’Arrondissement de Lachine, et ce, selon une approche plus
environnementale.

Jardins collectifs
de Lachine
Les objectifs spécifiques du projet sont de :
 Développer l’expertise citoyenne en matière de
connaissances et compétences en agriculture
urbaine, culinaire et personnelle ;
 Donner accès à des aliments frais issus de
cultures écologiques et biologiques ;
 Créer des lieux d’échanges et de solidarité.
 Contribuer à la création d’environnement favorable
aux saines habitudes de vie
 Susciter auprès des citoyens l’appropriation de
leur quartier et la fierté d’y habiter

4 volets seront ainsi traités :

Les mesures d’apaisement de la circulation
Le sentiment d’appartenance et d’identité citoyenne

175 séances de
jardinage
11 ateliers de
semis
6 cuisines
collectives
620 kg de fruits et
légumes produits
participation à
3 événements
communautaires
concertation avec
8 organismes
partenaires

Le verdissement
La gestion des matières résiduelles

EN 2014

Personnes rejointes directement
 310 enfants
 19 jeunes + adultes
 35 aînés
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ORGANISMES PARTENAIRES des
jardins

CARTE DES JARDINS COLLECTIFS

2

5

4
6

01

Jardin du Regroupement

02

Jardin du Soleil

3
7

8

1

05

07

Centre multi-ressources

Parcelle de la Caserne

06

08

Jardin de la Théière

École Martin-Bélanger

03

Jardin du Triangle-fleuri

Nouveauté cette année

04

Création de « micro-sites » de jardinage à

Jardin d’Avatil
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proximité des locaux des organismes partenaires.
Cette proximité avec les organismes partenaires
facilite la mobilisation et assure une participation
plus constante des jardiniers.

Nom de l’organisme

Clientèle ciblée

Apprentissage à la vie autonome Towards
independent living (AVATIL)

Adultes ayant un handicap intellectuel léger

Carrefour jeunesse emploi Marquette
(CJEM)

Jeunes adultes en démarche d’employabilité

Comité de vie de quartier Duff-Court
(COVIQ)

Familles vivant dans le quartier Duff-Court

Centre multi-ressources de Lachine (CMRL)

Familles

Revitalisation Saint-Pierre

Adultes en exclusion sociale et familles

La Théière

Ainés

École Martin-Bélanger

Jeunes vivant à St-Pierre

Caserne des jeunes (Maison des jeunes de
St-Pierre)

Jeunes vivant à St-Pierre

CSSS Dorval-Lachine-LaSalle (en collaboration avec l'école Paul-Jarry)

Jeunes vivant à Duff-Court
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Fier de stimuler l’écocivisme, les activités de l’Éco-quartier Lachine 2014-2015 ont
suscité une forte participation des résidents et commerces de Lachine. Grâce à
l’étroite collaboration avec l’arrondissement Lachine et les partenaires du milieu,
de nombreuses activités clé en main ont été déployé sur le territoire (concours
d’embellissement, verdissement, corvées de nettoyages, animations auprès des
jeunes, etc.)

ÉCO-QUARTIER
LACHINE
Grande Corvée CJMB, mai 2014, Ruisseau Bouchard

Corvées de nettoyage du quartier
387 participants

Nettoyage des berges
120 participants

TOTAL: 507 PARTICIPANTS
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SENSIBILISATION
Activité


Formation sur le compostage et le
vermicompostage (2014)

3



Activité vermicompostage et recyclage à la
bibliothèque Saint-Pierre

8		

Enfants



Activité vermicompostage et recyclage à la
bibliothèque Saul-Bellow

12		

Enfants

Formation sur le compostage et le
vermicompostage

3



Ateliers avec les enfants
En 2014-2015 l’Éco-quartier a augmenté son implication dans les écoles de Lachine :
Corvées CSMB, Martin-Bélanger, Jardin-des-Saints-Anges, Comité vert du Collège SainteAnne, Projet racine carrée à Martin-Bélanger (agriculture urbaine), Activités de semis dans
trois écoles primaires (Martin-Bélanger, Jardin-des-Saints-Anges, Paul-Jarry)

3RV : Allons à la source!
Partenaires : Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys



Lecteurs en herbe
Partenaires : J’apprends avec mon enfant
(JAME)



Durée : septembre 2014 à juin 2015



Nombre de participants : 7 classes de
Lachine, 150 enfants






Sensibilisation des élèves du 3e cycle du
primaire



Animation de 1h à 1h30 par mois durant 8
mois dans chaque classe





Activités variées et interactives

Durée : avril à décembre 2014

Nombre de participants : 8 groupes de 10
enfants de CPE ou de garderies en milieu
familial (80 enfants)
Éveil à la lecture et à la nature des enfants
du préscolaire



Kiosque Fêtes de Lachine

100



Park(ing)day

100

Formation sur le compostage au service
de garde de l’École Martin-Bélanger



Enfants de 3 à 5 ans avec éducatrice

Réalisés au Regroupement de Lachine et
sur le toit vert.



20		

Enfants + familles
Enfants



Collecte de jouets et de RDD

10



Concours Embellis ton quartier

30



Concours Expose ton quartier

20



Patrouille bleue

526

Enfants + familles



Patrouille verte

354

Enfants + familles



Camp zéro déchet

165

Enfants



Lecteurs en herbe

88		

Enfants + éducatrices



3RV: Allons à la source!

157

Enfants



Je grandis avec mon potager!

40		

Enfants



Visites guidées du toit vert

568

Enfants + adultes





# DE PARTICIPANTS

TOTAL : 2204 PARTICIPANTS
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uN ARBRE,
deux
arbres,
pleins
d’arbres!
En partenariat avec le Regroupement des éco-Quartiers,
la SOVERDI et la Ville de Montréal, le projet Un arbre pour
mon quartier s’inscrit dans le cadre de la lutte aux îlots
de chaleur urbains. Il propose ainsi la vente de grands
arbres à partir de seulement 25$.
Le GRAME a également planté des arbres à titre de
partenaire de l’Alliance Forêt Urbaine.
Selon le Plan d’Action Canopée de Montréal, plus de
300 000 arbres supplémentaires devront être plantés à
Montréal d’ici 2025

En
2014,
le
GRAME
Éco-quartier Lachine a effectué la plus grande distribution parmi tous les
éco-quartiers de Montréal !

rUELLE VERTE
En 2014, l’arrondissement de Lachine a appuyé un premier projet de ruelle verte
sur son territoire. La ruelle se situe entre les 16e et 17e avenues entre les rues
Remembrance et Saint-Antoine. Celle-ci devrait voir le jour à l’été 2015 !

264 sur le secteur résidentiel
41 sur le secteur institutionnel
36 dans les écoles
7 sur le secteur commercial et industriel

TOTAL : 348 ARBRES distribués

Réalisations jusqu’à maintenant :


Création d’un comité citoyen et tenue de multiples réunions et suivis



Organisation d’une fête des voisins (une trentaine de participants)



Réalisation d’un plan d’aménagement préliminaire

Porte-à-porte pour récolter des signatures de l’appui des voisins au plan
d’aménagement proposé
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MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES !

Engagement
auprès des
partenaires
The Hylcan Foundation
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MERCI À NOS PARTENAIRES !

Le GRAME tient également à remercier ses membres et ses Ambassadeurs

grâce à leur contribution MENSUELLE DE 10 $ ou annuelle de 125 $,
Les Ambassadeurs soutiennent la mission de base du GRAME

VOUS SERIEZ INTÉRESSÉ(E)S À JOINDRE LE MOUVEMENT ?
Devenez membre du GRAME et

Hôpital de Lachine

Fondation Rêve d’Esther



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.
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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)

Le GRAME est également
membre des comités et tables
suivants


Comité scolarisation Lachine



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



Le GRAME tient à remercier ses
partenaires, commanditaires
et bénévoles pour leur
contribution et soutien!

communications
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REVUE DE PRESSE
date

TITRE

OÙ

date

TITRE

OÙ

2014-04-23

Opération ménage de printemps à Lachine

Le Messager Lachine & Dorval

2014-09-18

Opération nettoyage des berges de Lachine

Le Messager Lachine & Dorval

2014-04-25

Sur le terrain avec Dominic Brassard : Corvée de
nettoyage

Radio-Canada, “Le 15-18”

2014-09-25

Opération nettoyage des berges à Lachine

Le Messager Lachine & Dorval

2014-10-03

Le pouvoir de l’action collective

Le Messager Lachine & Dorval

2014-05-01

Grande réussite de l’Opération “ménage de
printemps” à Lachine

Le Messager Lachine & Dorval

2014-11-11

Bénévoles recherchés pour planter des arbres

Le Messager Lachine & Dorval

2014-05-22

La grande corvée de la CSMB

Le Messager Lachine & Dorval

2014-11-24

Lancement du concours photo Lachine

Le Messager Lachine & Dorval

2014-05-23

Les Lachinois et Dorvalois appelés à verdir leurs
quartiers

Le Messager Lachine & Dorval

2014-12-05

L’écofiscalité - intervention de Jonathan au Midi Libre

CIBL

2014-12-30

Le Messager Lachine & Dorval

Lachinois et Dorvalois appelés à verdir leurs
quartiers

Le Messager Lachine & Dorval

Rues artérielles: Montréal gérera 55% du territoire
lachinois

2015-01-06

Le Messager Lachine & Dorval

Deuxième édition du concours “Embellis ton
quartier”

Le Messager Lachine & Dorval

Des lachinois réclament un meilleur service sur la
ligne 496

2015-03

L’arbre en ville, c’est bon pour vous!

Sud-Ouest Affaires

2014-05-06

Les Lachinois invités à embellir leur quartier

Le Messager Lachine & Dorval

2015-03-20

Le Messager Lachine & Dorval

2014-06-09

Une Fête des voisins célébrée sous un ciel radieux

Le Messager Lachine & Dorval

Des invités du GRAME exposeront leurs bons coups
environnementaux

2014-05-12

Collecte de jouets et de petits appareils ménagers
non fonctionnels

Le Messager Lachine & Dorval

2015-03-25

Un Québec plus vert, mais pas plus cher

Le Devoir

2015-03-31

Environnement: Occasions manquées

Le Devoir

2014-06-17

Succès de la Fête des voisins à Saint-Pierre

Le Messager Lachine & Dorval

2014-07-22

Investissements dans les infrastructures routières et
les parcs

Le Messager Lachine & Dorval

2014-08-03

Le P’tit marché Saint-Pierre: un marché saisonnier
dans son quartier

Le Messager Lachine & Dorval

2014-09-18

Viens parquer tes idées au Park(ing) Day

Le Messager Lachine & Dorval

2014-05-30
2014-05-30

cette année notre page facebook a depassé les
1 000 j’aime
cliquez ici pour y adhérer à votre tour!

