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Le GRAME a encore su cette année se
positionner comme un intervenant pertinent
et incontournable dans plusieurs dossiers.
Dans le tumulte des coupures qui ont affecté
le milieu associatif et communautaire ces
deux dernières années, le GRAME a surnagé
grâce à sa très grande résilience et son esprit
de corps. Nous savons nous démarquer par
des prises de positions et des actions fortes,
créatives, et bien souvent à l’avant-garde de
ce qui se fait en la matière. Puisque l’on parle
de plus en plus des enjeux environnementaux
dans les milieux politiques et économiques,
nous sommes un atout majeur et sauront
jouer les bonnes cartes.
Pour les consultations publiques et la
recherche, encore cette année le GRAME
a démontré sa grande pertinence dans
plusieurs dossiers touchant l’environnement
et la conservation de l’énergie. De plus, nous
parlons d’écofiscalité depuis 27 ans et voilà
que cet outil est de plus en plus inévitable
pour la classe politique et le milieu d’affaires.
Ajoutez à cela nos interventions à la Régie de
l’énergie, le dépôt de mémoires ou plusieurs
autres interventions et le GRAME est un
puissant agent quand vient le temps de
soumettre des idées nouvelles et de défendre
des positions créatives en environnement.
Pour le volet communautaire, le GRAME est
un favori des organismes, des partenaires
et du public. Notre groupe a un grand
savoir-faire pour créer des projets riches
et sains, toujours dans un grand souci pour
la santé publique, pour la préservation des
ressources et le développement durable.
Nous y arrivons grâce à des interventions
au niveau de la culture de fruits et légumes,
de l’alimentation locale, de la collecte des
matières organiques, de l’aménagement
urbain et par le verdissement à l’échelle
locale et, de plus en plus, régionale.

De plus, avec l’Éco-quartier Lachine, nous
avons un instrument extraordinaire pour
mettre en pratique les connaissances du
GRAME et en faire profiter l’ensemble des
Lachinoises et Lachinois. Tous les projets
de l’Éco-quartier ont pour but d’éduquer et
de mettre en place de saines habitudes de
vie dans un milieu urbain sain. Que ce soit
par le compostage à l’école, les corvées de
nettoyages, les ateliers avec les enfants, la
mise en place d’une ruelle verte, le concours
photo « Expose ton quartier », toutes ces
actions ont tissé un lien de confiance entre
les résidents et engendré l’espoir que rendre
notre monde meilleur est faisable par des
actions simples, locales et concrètes.
Toutes ces actions seraient difficiles
à accomplir sans la très généreuse
contribution de nos nombreux partenaires.
Il faut souligner encore ici que la force
collective permet à tous les projets, petits ou
grands, d’être concrétisés pour le plus grand
bien de tous.
Et que dire de la formidable équipe du
GRAME, les employés, membres du conseil
d’administration, bénévoles et autres
intervenants…! Sans toutes ces personnes
extraordinaires et dévouées, le GRAME
ne serait pas ce qu’il est. C’est pour cette
raison que le « G » de GRAME veut dire «
Groupe ». Nous sommes un Groupe, fort,
soudé, capable par des actions menées sur
plusieurs fronts d’accomplir de belles et
grandes choses. Peu de groupe ont le « G »
majuscule. Le GRAME, oui. Au nom de toute
l’équipe, je tiens à dire un énorme merci
au Groupe pour son apport incontestable 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
Réjean Benoit
Analyste en transport

Nicole Moreau
Analyste en énergie, consultations publiques

Luc gagnon
Chercheur, transport

Geneviève Paquet
Avocate, consultations publiques

Jean-François Lefebvre
Chercheur, transport, écofiscalité

Michel Perrachon
Expert analyste en réseaux de transport
électrique

L’Équipe estivale GRAME 2015

Équipe 2015-2016

conseil d’administration

Équipe du GRAME du 1er avril 2015 au 31 avril 2016
Jonathan Théorêt
Directeur

MANON PAWLAS
Chargée de projets environnementaux

Valentina Poch
Coordonnatrice des programmes

HÉLÈNE GAONAC’H
Animatrice en environnement

LOUIS-PHILIPPE DE GRANDPRÉ
WINA FORGET & LAURENCE GAGNON
Animateurs horticole

Claudel Taillon-Boulianne
Chargée de projets

DELPHINE CHALUMEAU
Chargée de projet Quartiers 21
JULIEN BOURQUE
& Caroline mailloux
Chargés de projet en verdissement
Carole rondeau
Chargée de projet Dans mon coin, on
mange sain

marilou vigneau
Coordonatrice à l’implantation de la
collecte des matières organiques

Serge Brunet
Trésorier
Patrice Kwemo
Administrateur
Mylène Beaudet
Administratrice
Marc-Antoine Chenail
Administrateur

femke bergsma
Adjointe administrative

Lysane Sénécal-Mastropaolo
Administratrice

edith jochems
Responsable des communications

Dominic VézinA
Administrateur

Une partie du conseil d’administration - GRAMiE’s 2016

dominique Guay
Animatrice du P’tit Marché

L’organisme a accueilli trois ÉTUDIANTES
CYNTHIA DOSTIE
Patrouille environnementale

Jean-Yvan Fradet
Président

Marie-ève assunçao-d.
Stagiaire en urbanisme

sarah thibault
Agente de sensibilisation

Le conseil d’administration et l’équipe au souper de Noël - 2015
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Les 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
Cette année, le gala du GRAME a pris la forme d’une soirée de reconnaissance pour les
citoyens et entreprises qui ont su se démarquer sur le plan environnemental. Des invités
d’honneur ont remis des certificats aux gagnants des catégories École / Entreprise / Groupe
/ Citoyen qui ont été encouragés à poursuivre leurs bons coups environnementaux.
Le gala a également été l’occasion de dévoiler officiellement les gagnants de la 5e édition du
concours photo « Expose ton quartier ».
Un événement réseautage qui a su ravir les participants de divers horizons avec les prestations
musicales, un buffet bien garni et des 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

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.

R-3905-2014

Demande relative à l’établissement des tarifs d’électricité de l’année tarifaire
2015-2016

R-3925-2015

Demande relative à l’utilisation de la centrale de TransCanada Energy Ltd (TCE) de
Bécancour en périodes de pointe

R-3927-2015

Demande relative aux modifications de méthodes comptables découlant du passage
aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (US GAAP)

R-3933-2015

Demande relative à l’établissement des tarifs d’électricité pour l’année tarifaire
2016-2017

•
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 ;

R-3953-2015

Demande de révision de la décision D-2015-179 du 29 octobre 2015 sur la demande
d’Hydro-Québebc relative à l’utilisation de la centrale de TransCanada Energy Ltd
(TCE) de Bécancour en périodes de pointe

•
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

R-3934-2015

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 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 ;

HYDRO-QUÉBEC TRANSPORT
Demande du Transporteur de modification des tarifs et conditions des services de
transport pour l’année 2016

GAZ MÉTRO
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

R-3916-2014

Demande d’examen du rapport annuel pour l’exercice financier terminé le 30
septembre 2014

R-3951-2015

Demande d’examen du rapport annuel pour l’exercice financier terminé le 30
septembre 2015
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Reçu de péage pour le Pont Jacques-Cartier (années 40). Source : Ville de Montréal

Écofiscalité

pour une transition énergétique
durable

Le GRAME fait la promotion des nombreuses
applications prometteuses de l’écofiscalité.
Devenu incontournable dans certains pays,
cet outil économique démontre des résultats
concluants comme moyen de réduction à la
source et en investissements pour la société.

L’année 2015 a été marquée par la Conférence de Paris sur le climat. Ce sommet a suscité
de nombreux forums dans lesquels le GRAME et ses chercheurs associés ont pris part
activement aux consultations et aux débats pour alimenter la réflexion et présenter des
pistes de solutions permettant d’entreprendre cette transition énergétique.

En 2015, le GRAME a mis de l’avant des
mesures d’écofiscalité, notamment auprès
de la Commission d’examen sur la fiscalité
québécoise, tenues par la Commission des
finances publiques du Gouvernement du
Québec et dans le cadre de la consultation
publique sur le projet de Plan métropolitain de
gestion des matières résiduelles 2015-2020 de
la CMM. Le GRAME s’est également positionné
en faveur d’une tarification incitative ou du
bannissement des sacs de plastiques auprès
de la Commission municipale sur l’eau,
l’environnement, le développement durable et
les grands parcs.

Mémoires du GRAME :
Tarification incitative et réduction à la
source, les pierres d’assises négligées
du projet de PMGMR 2015-2020
lire ici
Hausse de la taxe de vente ou réforme
fiscale écologique? lire ici
Mise en place d’une tarification et
d’un bannissement des sacs de
plastique à usage unique à Montréal:
Une perspective macroécologique
lire ici

Le GRAME s’est joint à la Coalition Climat Montréal et a organisé des conférences portant
sur les changements climatiques tout en prenant part aux consultations publiques menées
par l’Office de la consultation publique de Montréal (OCPM). Le GRAME a également profité
des consultations publiques organisées par la commission de l’environnement de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) pour présenter un mémoire préconisant le
rejet du projet d’oléoduc et s’est positionné dans le cadre des consultations sur les évaluations
environnementales stratégiques (EES) et le développement des hydrocarbures au Québec.
Mémoires du GRAME :
Montréal 2042 : Métropole carboneutre et durable Une vision pour le 400e lire ici
Hydrocarbures et émissions de GES au Québec : le cas Macasty - Anticosti lire ici
Oléoduc Énergie Est : un projet dépassé dans une perspective macroécologique lire ici
Conférences du GRAME :
3 Conférences organisées suite à la COP21 dont une conférence URBA2015 LIRE ICI
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Photo de groupe au P’tit Marché!

Dans mon coin, on mange sain

COMMUNAUTAIRE

Pour une troisième année, le projet Dans mon coin, on mange sain a déployé de nouvelles
initiatives, concrétisé le plan d’action et solidifié des actions et projets déjà entamés sur le
territoire en matière d’accessibilité alimentaire. De solides partenariats ont également vu le
jour dans la dernière année et des moyens efficaces et adaptés ont été mis en place afin de
faire connaitre les actions et les services alimentaires sur le territoire lachinois.
Actions 2015-2016

45
1
8
1
4

1

Kiosques de fruits et légumes pour le marché ambulant Le P’tit Marché
Saint-Pierre (été 2015)
Dépanneur santé : une nouvelle offre en fruits et légumes sains dans un commerce
existant
Marchés, de février à mai 2016, pour un nouveau service alimentaire à Duff-Court :
le P’tit Marché du Partage. Plusieurs centaines de personnes rejointes
Point de chute de Second Life : des paniers de fruits et légumes moches dont
l’Éco-quartier est un point de chute chaque semaine depuis septembre 2015
Rencontres pour le chantier du système alimentaire lachinois avec les membres
et organismes du milieu depuis février 2016. Une vingtaine d’organismes, comités,
tables et représentants d’institutions présents à l’assemblée des partenaires.
Membre du comité de coordination du GTSAL (rencontres mensuelles)
Participation au Sommet de Lachine et plus de 10 au Plan de quartier de
Concert’Action

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 : saillis de trottoirs; centre : Promenade de Jane, mai 2015; droit, haut : place et piano public
angle 11e av.; droit, bas : supports à vélo devant le Regroupement

Quartiers 21
De belles réalisations ont déjà vu le jour sur la rue Notre-Dame, un an après le début du
projet qui vise à assurer un développement urbain durable à cette artère commerciale
en transition. Nos actions ont principalement répondu à des objectifs de verdissement,
participation citoyenne, transport actif et de sentiment de sécurité des piétons.
Notre chargée de projet est devenue administratrice de l’Association Centre-Ville Lachine
afin d’assurer une concertation et un dialogue avec les commerçants de la rue. Plusieurs
commerçants ont été rencontrés individuellement pour évaluer certains besoins et leur
proposer un accompagnement personnalisé pour changer ou installer une nouvelle
enseigne.
Plusieurs petites transformations qui démontrent qu’un vent de changement est dans
l’air !

Jardin collectif Duff-Court

Jardins collectifs
de Lachine
Les objectifs spécifiques du projet sont de :

Nouvelle place publique verdie
Placottoirs végétalisés
Nouveaux supports à vélos installés sur rue
Événements grand public organisés
Bulletin dans chaque infolettre du GRAME
Commerçants rencontrés personnellement pour leurs enseignes
Commerçants sondés

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.

169 séances de
jardinage



Développer l’expertise citoyenne en matière de
connaissances et compétences horticoles;

25 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.

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


Permettre aux participant de s’approprier leur
quartier.


1
2
4
2
1
13
54

EN 2015

420 kg de fruits et
légumes produits
8 participations à
des événements
communautaires
concertation avec
7 organismes
partenaires

Personnes rejointes directement
 260 enfants
 42 jeunes + adultes
 105 parents et enfants
 10 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 2015
21 Ateliers d’agriculture urbaine
9 Ateliers de semis
1 Atelier de cuisine collective
	Variétés
de fines herbes produites
6

Personnes rejointes directement
69 étudiants rejoints (3 classes)
6 enseignants collaborent étroitement dans les projets
2 parents d’élèves participent activement
Projet réalisé dans les écoles Martin-Bélanger et Jardin-des-Saints-Anges.

Excavation et plantations au Centre d’éduction aux adultes de LaSalle (CEAL)

uN ARBRE, deux arbres,
pleins d’arbres!
Un arbre pour mon quartier

ICI, on verdit!

Encore une fois cette année la
campagne Un arbre pour mon quartier
fut un franc succès. Nous avons
dépassé les ventes de l’an dernier
avec plus de 280 arbres vendus. Plus
d’une vingtaine d’essences différentes
ont été distribuées, augmentant ainsi
la biodiversité en milieu urbain.

La grande nouveauté de cette année a été le
lancement de la campagne ICI on verdit! en
mai 2015. Cette initiative, supportée par de
nombreux partenaires dont Environnement et
changements climatiques Canada, la SOVERDI, la
TDSL ainsi que les arrondissements de Lachine
et LaSalle, vise à rencontrer les objectifs du Plan
d’action forêt urbaine : augmenter le couvert
forestier de 5 % et ainsi combattre les îlots de
chaleur urbains et améliorer la gestion de l’eau,
en plantant chez les Industries, Commerces et
Institutions.

371 ARBRES DISTRIBUÉS
2,67 TONNES DE CO2 /AN SÉQUESTRÉES DANS LE SOL POUR LES 40
PROCHAINES ANNÉES (SECTEUR INSTITUTIONNEL)

5 GRANDS PROPRIÉTAIRES IMPLIQUÉS
153 CITOYENS ONT PLANTÉ AU MOINS 1 ARBRE SUR LEUR PROPRIÉTÉ
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Une partie de notre équipe d’agents de sensibilisation

collecte des Matières organiques
Nous nous sommes joints à l’arrondissement
de Lachine pour amorcer l’implantation de
la collecte des matières organiques (résidus
alimentaires et résidus verts) en vue de leur
compostage.
La sensibilisation, effectuée par cinq agents
de sensibilisation, a permis de rejoindre
directement les ménages et de les informer
correctement en répondant aux questions et
préoccupations.
Quatre séances d’information publiques ont
été organisées à la Bibliothèque Saul-Bellow
pour toutes les personnes qui n’auraient pas

été rejointes ou qui avaient de nouvelles
questions.
Le GRAME a également donné une formation
aux quatre agents du guichet d’information
311.

Le calendrier de l’implantation de la
collecte à Lachine :
2016 : secteur à l’ouest de la 32e av.
2017 : secteur à l’est de la 32e av.
2018 : secteur Saint-Pierre

La collecte 2016 c’est :

4579
2215
4
12

portes desservies
citoyens rejoints directement en porte-à-porte
séances d’information
agents de sensibilisation

ÉCO-QUARTIER
LACHINE
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Première récolte de compost sous la neige

compostage à l’école
Projet pilote de mise en place d’un composteur
collectif à l’école primaire Jardin-des-SaintsAnges. Grâce à son fonctionnement rotatif
à compartiment, le composteur pourra être
utilisé et produira du compost toute l’année.
En partenariat avec le service de garde et
les enseignants, l’ensemble des résidus
alimentaires de l’école sont valorisés par le
compostage au profit de la Brigade verte!

Opérations nettoyage avec des élèves du collège Saint-Louis - Automne 2015

Opérations nettoyage
2

tonnes de résidus
alimentaires
valorisés par
année

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 nettoyage avec des entreprises, écoles et
autres organisations désireuses de s’impliquer bénévolement dans leur communauté.

245 personnes

sensibilisées dont

230 enfants

Projet réalisé grâce au soutien de la fondation TD des Amis de l’environnement

670

participants
dont

235

participants pour l’opération nettoyage publique
et

435

participants pour les opérations nettoyages privées
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SENSIBILISATION
Activités

Atelier sur le goût - Lecteurs en herbes

Ateliers avec les enfants
Le GRAME travaille au plus proche des écoles et des garderies afin de sensibiliser les
enfants aux problématiques environnementales au sens large : surconsommation, gestion
des déchets, recyclage, agriculture urbaine et thématiques variées pour les plus petits
comme première apporche de la diversité de la nature et l’importance de la protéger.

3RV : Allons à la source!

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

Partenaires : Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys





Ateliers sur le gaspillage, sur la fin
de cycle des objets, collecte des déchets



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









7
210

Activités variées et interactives
classes d’écoles primaires de
Lachine
enfants de 3e cycle du primaire

Éveil à la lecture et à la nature des
enfants du préscolaire
Ateliers de 45 minutes à 1 h par mois

Réalisés au Regroupement de Lachine
et sur le toit vert.

# DE PARTICIPANTS



3RV : Allons à la source!

210

Enfants



Camp de jour Le Phoenix

218

Enfants



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

80		

Adolescents



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

245



Concours Expose ton quartier

27



Kiosque : Cabane à sucre

20



Kiosque : Fête de la paix

12



Kiosque : Fête des familles

25



Kiosque : Fêtes de Lachine

15



Kiosque : Journée de l’environnement

20



Kiosque : Les Belles d’autrefois

34



Lecteurs en herbe

90

Enfants



Park(ing) Day

85		

Enfants + éducatrices



Patrouille bleue

239



Patrouille verte

404



Promenade de Jane

35



Recyclage (ateliers)

190



Compostage (ateliers)

100



4 Soirées Estivales

25 		

Enfants + adultes



10 visites guidées du toit vert

250+

Étudiants et citoyens



8
90

groupes de garderie, CPE et
maternelle
enfants

TOTAL : 2324 PARTICIPANTS
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Raymond Daudrumez, prix Notre-Dame 2014 et Réflexions d’automne de Pascal Giguère,
prix Coup de coeur du jury 2015.

Fête de la ruelle

rUELLE VERTE
2015 a vu se concrétiser le 1er projet de ruelle verte à Lachine. Composé d’un noyau de 5
membres, ce comité a mis l’épaule à la roue pour verdir, sécuriser et dynamiser leur ruelle.
Aujourd’hui, ce sont près de 80 résidents qui bénéficient des aménagements de cette nouvelle
ruelle verte. La ruelle se situe entre les 16e et 17e avenues entre les rues Remembrance et
Saint-Antoine.
Réalisations :


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 l’appui des voisins au projet



Construction de bac de verdissement en bois et embelissement

Concours photo
EXPOSE TON QUARTIER
5e

2015
édition du concours photo
Thème : Mon arbre, mon quartier, ma photo

3

58

catégories :

Mon arbre majestueux mon arbre curieux

		

Meilleur endroit pour un nouvel arbre

		

Ma plantation d’arbre

photos en lice
Jury de 4 professionnels de domaines divers

22

photos avec le plus de points à l’issu du jury ont été mise sur Facebook, 6000
personnes ont vu l’album de photo, plus de 1000 « J’aime », partages et
commentaires.

17

mars 2016 : dévoilement des photos gagnantes et remise des prix au Gala du
GRAME devant la centaine de personnes présentes.

Des contacts ont été établis au cours de l’année pour de prochaines ruelles vertes! À suivre!

2014

1
1

mois d’exposition des photos gagnantes à la bibliothèque de Saint-Pierre

3

mois d’exposition des photos gagnantes en extérieur sur la 7e avenue, à l’angle de
Notre-Dame

mois d’exposition des photos gagnantes à la bibliothèque Saul-Bellow et
inauguration (1er événement inaugural à la nouvelle bibliothèque Saul-Bellow)

05
ENGAGEMENT
AUPRÈS DES
PARTENAIRES
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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 SERIEZ 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.
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Assemblée de Plan de quartier

LE GRAME S’IMPLIQUE!
Le GRAME est fier d’être
membre des différents
conseils d’administration
des organismes suivants

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
 Réseau québecois des groupes
écologistes (Ici)




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)

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

2015-05-01

ÉLARGISSEMENT DE LA CONSIGNE -Cette fois-ci,
c’est la bonne!

Le Devoir

2016-02-02

Projet de serre à l’école Martin-Bélanger à SaintPierre

Émission radio Montréal par la
racine de CIBL 101,5

2015-05-07

Apiculture urbaine: une première ruche à Lachine

Le Messager Lachine & Dorval

2016-02-09

Le Messager Lachine & Dorval

2015-07-02

Le P’tit Marché Saint-Pierre: pour mieux manger

Le Messager Lachine & Dorval

Le p’tit marché du partage: une épicerie
communautaire dans Duff-Court

2015-08-10

Dorval residents urged to plant a red oak or a maple,
butternut or walnut

Montreal Gazette

2015-02-11

Projet Turcot. Création du comité « Turcot vert et
actif » pour que les promesses soient tenues

Site web du CRE-Montréal

2015-11-05

Des abeilles au Collège St-Louis

Le Messager Lachine & Dorval

2016-02-11

Groups call for bike/pedestrian bridge over Highway
20 and train tracks

Montreal Gazette

2015-11-15

Concours de photos Expose ton quartier

Site web de la ville de Dorval

2016-02-24

L’interdiction des sacs plastiques à usage unique

Mise à jour Montréal (MaTV)

2015-11-17

Déclaration pour un Montréal leader climatique: Pour
des engagements ambitieux de la Ville de Montréal
à l’approche de COP21 et la carboneutralité pour 2042

Site web du CRE-Montréal

2016-02-29

TRANSPORT URBAIN - Vancouver veut être la plus
verte

Le Devoir

2015-11-16

Green thumbs lead to diplomas at Lachine
elementary school

Le Messager Lachine & Dorval

2016-03-03

Une coalition de 75 organismes demande des actions
climatiques

Site web du CRE-Montréal

2015-11-20

#Jefaismtl, un an plus tard : Nouvelle adoption à
Lachine!

Site web de la Ville de Montréal
- fairemtl.ca

2016-03-14

Stationnement - Le dilemme de la tarification

Le Devoir

2016-03-15

Projet d’agriculture urbaine à l’École Martin-Bélanger

OIECEC-Monde (Youtube)

2015-12-17

Proposition du GRAME: vers une métropole
carboneutre et durable

Site web du CRE-Montréal

2016-03-25

Jardin des Saints-Anges: Concordia helps school
plant the roots of good business

Le Messager Lachine & Dorval

2015-11-28

Des vertes et des pas mûres

Le Devoir

2016-03-31

Old Trees Matter - entrevue avec Jonathan Théorêt

2015-12-09

Concours “Expose ton quartier”

Chronique Montréalité (MaTV)

CKUT 90.3 FM + Blog du collectif
des nouvelles CKUT 90,3 FM

2015-12-09

La fin des sacs de plastique inquiète les commerçants

Le Journal de Montréal

2016-01-22

Une première récolte de compost

Le Messager Lachine & Dorval

une augmentation de près de 50% du nombre de j’aime
sur notre page facebook!
cliquez ici pour y adhérer à votre tour!

