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MOT DU PRÉSIDENT
Cette année est spéciale pour le GRAME.
Nous célébrons en effet nos 25 ans. Un
quart de siècle. Incroyable quand on y
pense, si peu lorsque l’on regarde le
tout avec recul. Chaque année qui passe
est différente. Et pourtant, pendant tout
ce temps, notre but est resté le même.
Un objectif à long terme, avec l’idéal de
changements globaux qu’il nous faut faire
rapidement.
En 25 ans, nous avons occupé plusieurs
locaux, collaboré avec un nombre important
de personnes incroyables, relevé des défis,
travaillé à améliorer la qualité de vie des
gens dans une optique de développement
durable. Nous avons publié des livres,
déposé plusieurs mémoires pour plusieurs
grands projets, donné nos avis à la régie
de l’énergie et créé un partenariat riche
et constructif avec l’arrondissement de
Lachine. Nous essayons comme notre nom
l’indique de penser macro-écologiquement.
Nous agissons souvent localement, mais
nous pensons toujours globalement.

2014, est l’année de nos 25 ans, certes.
Mais c’est aussi une année de défis. Cette
année, nous avons dû faire des choix
déchirants afin de consolider sans trop
de heurts nos acquis. Cela a impliqué des
remaniements dans une équipe dévouée
et des choix budgétaires douloureux. Nous
avons dû remettre en question nos façons
de faire et réorienter certains de nos
objectifs, mais la force et la détermination
sont toujours au rendez-vous. Et les appuis
locaux et régionaux aussi! De cette période
de changements le GRAME sortira grandi.
25 ans, c’est un début. Le GRAME est
tenace, la macro-écologie l’impose.
Attendez-vous à nous voir plus fort pendant
encore longtemps.
Longue-vie au GRAME.

Jean-Yvan Fradet
Président du Conseil d’administration du
GRAME
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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
entre la 7e et la 8e avenue
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.

RAPPORT ANNUEL
2013 - 2014

GRAME | GROUPE DE RECHERCHE APPLIQUÉE EN MACROÉCOLOGIE

7
Le GRAME : 25 ans
d’histoire, 15 ans
de réalisation à
Lachine
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 à 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.
Le GRAME célèbre, en 2014, son 25e
anniversaire et ses 15 ans d’engagement
environnemental et communautaire à
Lachine, une occasion de souligner ses
nombreuses réalisations et la mise en
œuvre de nouveaux projets rassembleurs.
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Quelques membres présents à l’Assemblée générale de mai 2013

Équipe 2013-2014
Équipe INTERNE
Jonathan Théorêt
Directeur
Valentina Poch
Coordonnatrice des
programmes
Christian Ackad
Chargé de projet Éco-quartier
Lachine

Jean-Sébastien Delorme équipe externe
Agent en environnement
Edmund Finamore
YAZID BENHAIMI
Expert en réseaux
Chargé de communications électriques intelligents
Emiliano Sanchez
Najmeh Gibon
Patrouille bleue et patrouille Chargée de projet milieux
verte
aquatique & canopée
René Vu-Truong
Agent en environnement

Leyla Lardja
Eadeh AttarzAdeh
Stagiaire puis chargée de projet Stagiaire puis
administratrice
Michelle Craig
Charlotte Montfils
Coordonnatrice Éco-quartier
Stagiaire
Lachine
Sebastian Martinez
Agent agriculture urbaine &
toiture verte

Matteo Palombini
Stagiaire

Ludovic Arès
Claudel Taillon-Boulianne Stagiaire
Chargée de projet Quartiers 21,
JULIE BERGERON
Dans mon coin, on mange sain!
Animatrice horticole

Jean-François
Lefebvre
Chercheur associé,
transport
Nicole Moreau
Analyste en énergie,
consultations publiques
Geneviève Paquet
Avocate, consultations
publiques
Michel Perrachon
Expert analyste en
réseaux de transport
électrique
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Un des groupes participant à la promenade de Jane organisée par le GRAME en 2013

conseil d’administration
Administrateurs

invités formels

Président
Jean-Yvan Fradet

Jonathan Théorêt
Directeur

Trésorier
Serge Brunet

Valentina Poch
Coordonnatrice des
programmes

Vice-Président
communications
Patrice Kwemo
Vice-Présidente
éducation
Mounia Benalil
Vice-Présidente
recherche
Leyla Lardja

Michelle Craig
Coordonnatrice Éco-quartier
Lachine
Claudel Taillon-Boulianne
Chargée de projet Quartiers 21,
Dans mon coin, on mange sain!
Jean-Sébastien Delorme
Agent en environnement
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Toit vert et terrasse du Regroupement de Lachine

Prix et distinctions
En 2013, le GRAME s’est illustré en recevant des mentions pour ses réalisations novatrices
et son engagement auprès de la communauté :

Gala de reconnaissance
en environnement et
développement durable de
Montréal
Finaliste dans la catégorie «Organismes
à but non lucratif (associations et
regroupements) » pour la réalisation du
projet « Bâtiment durable du Regroupement
de Lachine ».

Gala Au fil de l’excellence Arrondissement Lachine
Prix Michel-Ménard - Mérite du
développement social et communautaire :
distinction soulignant l’implication du
GRAME comme organisme de l’année pour
améliorer la qualité de vie des citoyens de
Lachine.

02
consultations
publiques
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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 ;



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-3838-2013

COALITION ENVIRONNEMENTALE - Demande de révision partielle de la
décision D-2013-037 rendue au dossier R-3814-2012

Terminé

R-3842-2013

Demande d’approbation du taux de rendement des capitaux propres et du
mécanisme de traitement des écarts de rendement (HQD-HQT)

Terminé

R-3848-2013

Demande d’approbation des caractéristiques du service d’intégration
éolienne et de la grille d’analyse en vue de l’acquisition d’un service
d’intégration éolienne

Terminé

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

En cours

R-3864-2013

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

En cours

HYDRO-QUÉBEC TRANSPORT
R-3823-2012

AQCIE-CIFQ - Demande de modification des tarifs de transport pour l’année
2013

Terminé

R-3693-2009

Renouvellement du mécanisme incitatif à l’amélioration à la performance
de Gaz Métro

Terminé

R-3809-2012
(Phase 2)

Plan d’approvisionnement/Tarif Gaz Métro

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

En cours

R-3867-2013

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

En cours

R-3871-2013

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

En cours

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

Terminé

GAZ MÉTRO

GAZIFÈRE
R-3840-2013
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Concours photo [Expose ton quartier] ©Katherine Pagé

Commission sur
les transports
et les travaux
publics de la
Ville de Montréal

À leur avis, «ce mémoire a expliqué
à quel point la dangerosité des
artères peut créer une véritable
incidence sur la qualité de vie des
citoyens d’un quartier ».
Suite aux dépôts de plus de 20 mémoires,
la Commission a mentionné dans l’une
de ses 13 recommandations au Conseil
municipal «Que la Direction des transports
apporte une attention particulière aux sites
où l’insécurité et l’inconfort des piétons sont
particulièrement élevés, tels que le secteur
Saint-Pierre (…) et qu’elle privilégie, à cet
égard, des interventions concertées avec
les arrondissements le long de corridors de
déplacement. »

Le 14 mai 2013 dernier, le GRAME, en
partenariat avec le Comité de revitalisation
urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre
(CRUISP) et le Comité d’action en sécurité
urbaine de l’arrondissement de Lachine
(CASUAL) présentait le mémoire L’enjeu
piéton du Quartier Saint-Pierre : la question
des échelles, à la Commission sur les
transports et les travaux publics de la Ville de
Montréal. La Commission avait mis en place
Pour consulter le mémoire
une étude publique sur La traversée de la rue
cliquez ICI
: Comment accroître le confort des piétons.
La Commission et ses membres ont été très
sensibles face aux constats émis dans le
mémoire, notamment en ce qui a trait à la
question de la superposition des échelles
et du nombre d’acteurs impliqués dans ce
secteur.

Pour en savoir plus sur l’étude publique
de la Commission sur les transports et les
travaux publics, cliquez ICI.
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Concours photo [Expose ton quartier] ©Pascal Giguère

Plan de
développement
de Montréal
En collaboration avec la CDEC LaSalleLachine, le CRUISP et le soutien de
Concert’Action Lachine, le GRAME a
déposé un mémoire relatif au Plan de
développement de Montréal à l’Office de
consultation publique de Montréal.

Pour consulter le mémoire
CLIQUEZ ICI
Le mémoire présente des
recommandations qui contribueraient à
faire du Montréal de demain une ville où
il fait bon vivre pour tous en misant sur
le développement des quartiers et en
investissant dans les secteurs défavorisés.

RAPPORT ANNUEL
2013 - 2014

GRAME | GROUPE DE RECHERCHE APPLIQUÉE EN MACROÉCOLOGIE

16

Concours photo [Expose ton quartier] ©Marie Ledoux

COMMISSION
SUR LES ENJEUX
ÉNERGÉTIQUES
Jonathan Théorêt a cosigné, à titre de
directeur du GRAME, un mémoire avec Luc
Gagnon, Claude Villeneuve, Pierre-Olivier
Pineau, Anthony Frayne et Réjean Benoit.
Le mémoire intitulé “La politique énergétique
du Québec et les transports: des objectifs
qui exigent une réforme de la fiscalité”
aborde notamment le non-sens écologique
et économique des subventions directes
et indirectes accordées au transport
individuel (de l’ordre de 3000$ par année par
automobile).

Extrait: “Des réformes sont possibles
sans augmenter le fardeau fiscal; il faut
plutôt rééquilibrer le fardeau, de façon
à décourager les pratiques qui sont
contraires à l’efficacité énergétique et qui
nuisent à la prospérité du Québec.”

Pour consulter le mémoire
cliquez ICI

03
recherche
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Audits piétons :
rue Notre-Dame,
32e Avenue

Lutte contre les
îlots de chaleur
urbains

Au cours de l’été 2013, deux audits
piétons ont été réalisés sur le territoire
lachinois. Un audit de potentiel piétonnier
actif et sécuritaire (PPAS) est une grille
permettant d’évaluer dans quelle mesure
une rue, une intersection et un quartier
sont favorables ou non à la marche. Il est
un outil pratique permettant de recueillir
des données précises sur divers aspects
de l’aménagement physique. Ces audits
ont été réalisés grâce aux formations de
la Direction de santé publique de l’Agence
de la santé et des services sociaux de
Montréal.

Initié en 2011, le GRAME a poursuivi ses
activités de mesurage thermique pour
comparer et analyser les impacts des
aménagements de végétalisation qu’il a
mis sur pied en milieu urbain (toiture verte,
Promenade du rail, etc.). Des secteurs
à mesurer ont été ajoutés cette année,
notamment les quartiers résidentiels qui
accueilleront de nouveaux arbres dans le
cadre du plan d’action Canopée de Montréal.

L’analyse des intersections et des tronçons
de rue sous toutes leurs coutures servira à
favoriser la qualité des aménagements en
ce qui a trait aux déplacements piétons.

LIVRE “renewable
energy : myths
and obstacles”
La traduction intégrale du livre Énergie
renouvelable : mythes et obstables, dont
toutes les copies ont été vendues, a été
publiée.

04
COMMUNAUTAIRE
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Regroupement
de Lachine :
inauguration du
toit vert
C’est en 2013 qu’à été inauguré le toit vert
accessible au public du Regroupement
de Lachine. Après des années d’efforts
et la contribution d’une multitude
d’acteurs, le toit de l’éco-bâtiment prend
vie, et ce, au bénéfice de l’ensemble de
la population lachinoise. Réalisation,
plantations, entretien, activités publiques
et éducatives et visites guidées ont été
organisés par le GRAME durant la saison
estivale.l’environnement.

La construction du toit vert
ainsi que les activités qui
ont eu lieu ont eu une belle
couverture médiatique

887 personnes ont visité
le toit vert en 2013

Une inauguration à l’image
du toit!
Le 14 juin dernier, c’est
sous des airs de fête
et de bonne humeur
que 250 personnes se
sont rassemblées à
l’inauguration du toit vert.
En plus des représentants
des différentes instances
politiques, organismes,
partenaires et citoyens ont
contribués au succès de
l’événement!



Journal Métro (2 articles)



Entrevue Canal M



Entrevue radio à CIBL



Journal Le Messager Lachine & Dorval
(8 articles)



Inauguration du toit vert (250)



Visites guidées pour adultes et
familles (215)



Visites guidées pour enfants (50)



Visites guidées pour étudiants
universitaires (322)



dont plusieurs Participants au
jardin collectif
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TOITURE INTENSIVE : 192 m2
incluant jardin collectif : 50 m2

TOITURE BLANCHE
8e AVENUE

RUE NOTRE-DAME

7e AVENUE

TOITURE CONVENTIONNELLE
incluant Plantation
amovible (SMARTPOTS) : 56,5 m2

TOITURE exTENSIVE : 286 m2
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Jardins
collectifs de
Lachine

EN 2013
72 séances de
jardinage
17 ateliers de
semis

Les objectifs spécifiques du projet sont de :


3 cuisines
collectives

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



Donner accès à des aliments frais
issus de cultures écologique et
biologique ;



Créer des lieux d’échanges et de
solidarité.

460 kg de fruits et
légumes produits
participation à
4 événements
communautaires
concertation avec
7 organismes
partenaires
275 enfants
 51 jeunes +
adultes
 16 parents +
leurs enfants d’âge
pré-scolaire


Personnes rejointes directement
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CARTE DES JARDINS COLLECTIFS

02

01

03

04

01

02

03

04

Jardin des Formes

Jardin du Soleil

Jardin du Trianglefleuri

Jardins du
Regroupement

En 2013, un projet d’échange de services entre le Marché Saint-Pierre et
le jardin du Triangle-fleuri a été mis sur pied. Résultats du projet :


Une augmentation de la visibilité du Marché auprès des participants du jardin



Plus de jardiniers et une fidélisation des participants au jardin



Un échange réciproque de fruits et légumes entre le Marché et le jardin



Une bonne participation des jardiniers aux événements du Marché (cuisines
collectives, épluchette de blé d’inde, fête de quartier)
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Un arbre pour
mon quartier
Dans le cadre du projet Un arbre pour mon
quartier, le GRAME - Éco-quartier Lachine
s’est associé avec le Regroupement des
Éco-quartiers et la SOVERDI pour mettre
en place une opération de distribution

d’arbre aux résidents, commerces et
institutions. Suite au succès du printemps
et de l’automne 2013, l’Éco-quartier
Lachine a décidé d’y participer de nouveau
en 2014. Selon l’objectif du Plan d’action
canopée de Montréal, c’est 15 675 arbres
supplémentaires qui devraient être plantés
à Lachine d’ici 2021.

6 espèces :
 Amélanchier

1.5 à 2,5 m

 Chêne

à gros fruits

 Chicot

du Canada

 Érable
 Noyer

rouge

cendré

 Tilleul

d’Amérique
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Quartiers 21
Quartiers 21 est un programme montréalais
de la Direction de santé publique de
Montréal et de la ville de Montréal, ayant
pour mission de favoriser des quartiers
plus durables, répondants aux enjeux du
21e siècle. Étant un projet sur 3 ans, le
projet «Corridor 21» porté par le GRAME,
s’est échelonné de 2011 à l’automne 2013.
Au cours de ces 3 ans, une multitude
d’actions ont été réalisées pour améliorer
les milieux de vie des Lachinois, parmi
celles-ci :


La réalisation du populaire concours
photo «Expose ton quartier»;



La mise en place du volet
sensibilisation de l’éco-bâtiment et du
toit vert;



La réalisation d’audits piétonniers;



La rédaction d’un mémoire et un
démarchage pour un réaménagement
piétonnier à St-Pierre;



La mise en place de panneaux de
sensibilisation sur les îlots de chaleur
urbains installés à travers le territoire
de l’arrondissement;



La participation aux journées En ville
sans ma voiture et au Park(ing)day;



L’étude pour l’implantation d’une
bande cyclable sur la 18e avenue.
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Dans mon coin, on
mange sain
Le GRAME et le CRUISP en partenariat avec
la Direction de la santé publique, ont lancé
à l’automne dernier, le projet Dans mon
coin, on mange sain à Lachine. Ce projet
a pour objectif d’améliorer l’accessibilité
des citoyens à des aliments sains à une
distance de marche des résidences.
Après les nombreuses fermetures de
magasins d’approvisionnement en fruits et
légumes frais : IGA de la rue Notre-Dame,
les fruiteries Dauphinais et Jasmin Fruits
et légumes, et celle récente de Banane &
Fraise, faire ses achats en produits frais
de proximité à Lachine est devenu un vrai

casse-tête, surtout pour les personnes nonmotorisées. Des secteurs ciblés, reconnus
comme des déserts alimentaires, feront
plus spécifiquement l’objet d’interventions
dans le cadre du projet.
Depuis l’automne, les rédisents de ces
secteurs ont été sondés quant à leurs
habitudes d’achats alimentaires. Au total,
plus de 200 citoyens ont participé au projet.
Ce premier contact avec les citoyens fut
très positif. Il ne fait aucun doute que le
manque d’accès à de la saine alimentation
à Lachine est une préoccupation pour
l’ensemble des Lachinois.

Pour consulter le document de
présentation du projet CLIQUEZ ICI

05
ÉCO-QUARTIER
LACHINE
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Depuis 2011, le GRAME est porteur du projet éco-quartier de l'arrondissement de Lachine.
Cette équipe travaille d'arrache-pied afin de se faire connaître auprès des citoyens en
mettant à leur disposition des conseils et des solutions pour réduire leur empreinte
écologique. Sa présence soutenue dans les écoles, les parcs, les jardins, les camps de
jour et les commerçants ainsi que son dynamisme, l'ont fait connaître comme étant LA
référence en environnement à Lachine.
En plus de son implication dans l'organisation des corvées de nettoyage, des activités
de sensibilisation et de verdissement, l'Éco-quartier répond également aux besoins et
questions des citoyens soit par téléphone, courriel, site internet ainsi qu'en boutique.

NETTOYAGE
en 2013 :
Corvées de nettoyage du quartier
263 participants

Nettoyage des berges
200 participants

TOTAL : 463 PARTICIPANTS
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SENSIBILISATION
Activité
 Fête

# DE PARTICIPANTS

de la Famille

100

» enfants + adultes
» LA plus nombreuse à Montréal!

 Promenade

de Jane sur la rue Notre-Dame

71

 Distribution

de compost

5

 Kiosque

au Marché de Lachine

30

 ”Scène”

Alimentation

80

 Kiosque

à la foire Écosphère

162

 Formation

sur le compostage

 Inauguration
 Un

du toit vert du Regroupement

vermicomposteur dans ma classe

 Camps

de jour zéro déchet

 Patrouile

porte-à-porte

16
250
240

» enfants

140

» enfants

275

 Kiosque

à l’inauguration du parc Michel-Ménard

25

 Kiosque

à la Fête de la Famille

10

 En

ville sans ma voiture “Park(ing) Day”

 Fête

de la rentrée à l’École Martin-Bélanger

65
100

 Expose

ton quartier

50

 Explore

ton quartier - École Martin-Bélanger

40

 Consommer

sans gaspiller - CMRL

5

 Présentation

à Pro-vert Sud-ouest

10

 Jeopardy
 Ateliers

3RV à la bibliothèque Saul-Bellow

à l’École Catherine-Soumillard

» enfants + adultes

» enfants
» enfants
» jeunes adultes

9
100

» enfants

TOTAL : 1 783 PARTICIPANTS
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Tapis de sédums sur le toit vert

VERDISSEMENT ET JARDIN
en 2013 :
Semis avec la Députée fédérale
70 participants

Plantation toit vert
20 participants

Un arbre pour mon quartier
73 participantS

Embellis ton quartier
69 participants

Jardins collectifs
150 participants

TOTAL : 304 PARTICIPANTS

06
Engagement
auprès des
partenaires
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UN GROS MERCI À TOUS NOS
PARTENAIRES!
45 000$ et +

10 000$ et +



Arrondissement de Lachine



Emploi Québec



Direction de la santé publique de
Montréal



Ministère des Ressources naturelles



Ville de Montréal



Environnement Canada

2 000$ et +

100$ - 2000$



Cité de Dorval



Avenue 77



Déclic Loisir





Fondation TD des amis de
l’environnement

Caisse Desjardins Lachine/SaintPierre



Commission scolaire MargueriteBourgeoys



Isabelle Morin, Députée fédérale de
Notre-Dame-de-Grâce-Lachine



François Ouimet, Député provincial de
Marquette



Membres Ambassadeurs



Pépinière Marina



Rona Lachine



Nicole Moreau



Genevière Paquet



Projet Eau Bleue RBC



Regroupement de Lachine



Service Canada

RAPPORT ANNUEL
2013 - 2014

GRAME | GROUPE DE RECHERCHE APPLIQUÉE EN MACROÉCOLOGIE

33

Quelques ambassadeurs présents lors de l’évènement du 25e anniversaire ©Noëlle Garnier

Le GRAME tient également à remercier ses Ambassadeurs :


Mylène Beaudet



Isabelle Morin, Députée de
Notre-Dame-de-Grâce-Lachine



Sonia Bélanger



Mélisende Brazeau



François Ouimet, Député de Marquette



Serge Brunet



Productions Multisens



CDEC LaSalle-Lachine



Valentina Poch



Jan Craig



Ève-Caroline Pomerleau



Nathalia Di Battista



Guy Taillon



Energie-Stat inc.



Jonathan Théorêt



Luc Gagnon



Tecnocom



Guillaume Imbleau-Chagnon



Paul-Antoine Troxler



Leyla Lardja



Julien Williams



Jean-François Lefebvre



Sol Zanetti

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

VOUS SERIEZ INTÉRESSÉ 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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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



Concert’Action Lachine



Regroupement des éco-quartiers



OBNL Regroupement de Lachine

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

Table de consultation du marché
commercial d’Hydro-Québec


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

07
communications
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REVUE DE PRESSE
date

TITRE

OÙ

2013-04-05

Nouveaux compteurs d’Hydro-Québec : le GRAME
appuie le déploiement de la lecture à distance

Le Messager Lachine & Dorval

2013-04-08

Le Regroupement de Lachine finaliste du GALA de
reconnaissance en environnement et développement
durable

Radio CIBL

2013-04-10

Nouveaux compteurs numériques : Hydro-Québec
rencontre les citoyens à Lachine

Le Messager Lachine & Dorval

2013-04-16

Des élèves et enseignants de 10 écoles nettoieront le
ruisseau Bouchard à Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

2013-04-20

Reportage sur le nettoyage du ruisseau Bouchard

Global Montreal

2013-04-22

Formation sur le compostage et le vermicompostage

Le Messager Lachine & Dorval

2013-04-22

Toits verts : Lachine à l’avant-garde!

Journal Métro

2013-04-25

La députée Isabelle Morin tient un atelier de
jardinage avec le GRAME

Le Messager Lachine & Dorval

2013-05-01

Pour une ville qui marche!

Le Messager Lachine & Dorval

2013-05-23

« Embellis ton quartier » : un concours pour
encourager le verdissement

Le Messager Lachine & Dorval

2013-06-03 à
2013-08-08

«Cet été, je jardine à Lachine!»

Le Messager Lachine & Dorval

2013-08-01

Hydro-québec doit soutenir la géothermie : le GRAME
interpelle la ministre Ouellet

Le Messager Lachine & Dorval
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date

TITRE

OÙ

2013-06-11

Le toit vert du Regroupement de Lachine

Radio CIBL

2013-06-14

Lachine inaugure le parc Michel-Ménard

Le Messager Lachine & Dorval

2014-06-19

Invitation au Gala de reconnaissance en
environnement et développement durable de
Montréal – édition 2013

Agence de presse : CNW Telbec

2013-06-21

La Patrouille verte nous invite à planter des arbres

Le Messager Lachine & Dorval

2013-06-21

Un toit vert pour le Regroupement de Lachine

Le Messager Lachine & Dorval

2013-06-27

Un toit vert qui détonne

Journal Métro

2013-07-16

Visites guidées du toit vert de l’éco-bâtiment du
Regroupement de Lachine, rue Notre-Dame

Le Messager Lachine & Dorval

2013-08-23

Expose ton quartier : c’est parti pour 2013!

Le Messager Lachine & Dorval

2013-09-11

“Un arbre pour mon quartier” - Cet automne,
plantons 1000 arbres pour la canopée montréalaise !

Agence de presse CNW Telbec

2013-09-12

Inauguration de l’aréna Pierre « Pete » Morin : Le
GRAME fait visiter les rénovations LEED

Le Messager Lachine & Dorval

2013-09-30

Cet automne, plantons 1000 arbres!

Le Messager Lachine & Dorval

2013-09-30

Le directeur du GRAME présente le concours photo
Expose ton quartier à l’émission Montréalité

Télévision Matv

2013-10-16

Projet de collecte de matières recyclables le long du
Canal de Lachine

Le Messager Lachine & Dorval
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date

TITRE

OÙ

2013-10-22

«Dans mon coin, on mange sain!»

Le Messager Lachine & Dorval

2013-10-24

Faut-il une voiture pour bien manger à Lachine?

Le Messager Lachine & Dorval

2013-10-24

Le GRAME reçoit le prix « organisme de l’année »

Le Messager Lachine & Dorval

2013-12-18

Révélez votre nature : le GRAME-Éco-quartier
Lachine rejoint la campagne

CRE-Mtl

2013-12-30

Collecte de matières recyclables le long du canal de
Lachine

Le Messager Lachine & Dorval

2014-01-15

Le GRAME : 25 ans d’histoire, 25 ans de réalisations
à Lachine

Le Messager Lachine & Dorval

2014-01-20

Formation sur le vermicompostage

Le Messager Lachine & Dorval

2014-01-30

25e anniversaire du GRAME

Le Messager Lachine & Dorval

2014-02-06

Le GRAME a 25 ans!

Le Messager Lachine & Dorval

2014-02-21

Les interventions du GRAME à la Régie de l’énergie

Radio CIBL

2014-03-10

Atelier : comment mettre en place un projet de
verdissement urbain

Le Messager Lachine & Dorval

depuis la dernière AGA, soit du 20 mai 2013 au 10 mars
2014, le nombre de «J’aime» Facebook est passé de 306 à
670, soit plus du double!
cliquez ici pour y adhérer à votre tour!

