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MOT DU PRÉSIDENT
Chaque année qui passe est en même 
temps pareille et différente. L’année 2014-
2015 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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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 ». 

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.

gRaME
735, rue Notre-Dame, Lachine
Au sein du Regroupement de Lachine

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 : à 
vOTRE SERvICE 
DEPUIS 1989 !
Fondé en 1989, le GRAME  s’est rapidement 
positionné pour utiliser l’écofiscalité comme 
outil de gestion pour contrer l’étalement 
urbain. À partir de 1993, le GRAME s’est 
intéressé aux impacts globaux des grands 
projets de production d’énergie. il s’est 
alors mis à œuvrer à la réhabilitation de 
l’hydroélectricité comme importante source 
d’énergie renouvelable. Le GRAME a ainsi 
débuté ses interventions auprès d’instances 
publiques traitant des enjeux énergétiques et 
de la réglementation afférente, notamment 
auprès de la Régie de l’énergie du Québec.

Depuis, plusieurs projets de recherche de 
premier plan ont été menés par l’organisme. 
trois publications de livres et plusieurs 
centaines de mémoires ont d’ailleurs été 
publiés.

Entre-temps, le GRAME s’est établi au centre 
Albert-Gariépy à Lachine, avec un accueil 
chaleureux des résidents. Le GRAME est 
devenu petit à petit LA référence en matière 
d’environnement à Lachine et a fièrement 
accepté son nouveau rôle. 

En 2011, le GRAME déménageait sur la rue 
Notre-Dame dans un bâtiment entièrement 
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ÉqUIPE 2014-2015

CONSEIl D’aDMINISTRaTION

aDMINISTRaTEURS

PRÉSiDENt
Jean-Yvan Fradet

tRÉSoRiER
Serge Brunet

ADMiNiStRAtEUR
Patrice kwemo

viCE-PRÉSiDENtE 
ÉDUCAtioN
Mylène Beaudet

viCE-PRÉSiDENt 
REChERChE
Marc-Antoine Chenail

L’équipe du GRAME (de gauche à droite) : 
Jonathan théorêt, Laurence Gagnon, hélène 
Gaonac’h, Delphine Chalumeau, Michelle Craig, 
Claudel taillon-Boulianne, valentina Poch

Le Conseil d’administration et des membres de l’équipe

JoNAthAN thÉoRêt
Directeur

vALENtiNA PoCh
Coordonnatrice des programmes

JULiE BERGERoN
Animatrice horticole

DELPhiNE ChALUMEAU
Chargée de projet Quartiers 21 et 
verdissement

MiChELLE CRAiG
Coordonnatrice Éco-quartier Lachine

LAURENCE GAGNoN
Animatrice horticole

hÉLÈNE GAoNAC’h 
Animatrice en environnement

CLAUDEL tAiLLoN-BoULiANNE
Chargée de projet Dans mon coin, on mange 
sain

RÉJEAN BENoit
Analyste en transport

EDMUND FiNAMoRE
Expert en réseaux électriques intelligents

LUC GAGNoN
Chercheur, transport

JEAN-FRANçoiS LEFEBvRE
Chercheur, transport

NiCoLE MoREAU
Analyste en énergie, consultations publiques

GENEviÈvE PAQUEt
Avocate, consultations publiques

MiChEL PERRAChoN
Expert analyste en réseaux de transport 
électriqueÉqUIPE DU gRaME DU 1ER avRIl 2014 aU 31 avRIl 2015

DE PlUS, qUaTRE ÉTUDIaNTS ONT TRavaIllÉ aU gRaME DURaNT la 
PÉRIODE ESTIvalE

EADEh AttARzEDEh
Chargée de projet

BENJAMiN GAUthiER
Chargé de projet en urbanisme, Un arbre 
pour mon quartier

GEñARo PENA
Patrouille environnementale

DiviNE NGoLELA kANkU
Patrouille d’animation en environnement

l’ORgaNISME a aCCUEIllI TROIS STagIaIRES

ALExANDRE PRiMEAU LiSA RitAiNE JAMiE DEShAiES

l’ÉqUIPE ExTERNE a PRINCIPalEMENT ÉTÉ CONSTITUÉE DE
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cONSULTATIONS 
PUbLIqUES &
REchERchE

02

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

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...
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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. 

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 

HyDRO-qUÉbEC DISTRIbUTION 

R-3854-2013

R-3863-2013

R-3864-2013

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

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

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

terminé

terminé

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

gaZ MÉTRO

R-3837-2013

R-3867-2013

R-3871-2013

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 2013

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

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

terminé

terminé

terminé

En cours

gaZIfèRE

R-3884-2014 Demande d’approbation des Conditions de service et tarif de Gazifère terminé

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.
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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.

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.

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 :

 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.

COMMISSION SUR lE SCHÉMa 
D’aMÉNagEMENT ET DE DÉvElOPPEMENT 
DE MONTRÉal

Pour consulter le mémoire du Comité 
transport CLiQUEz iCi

Pour consulter le mémoire du 
GRAME CLiQUEz iCi 

Pour consulter le rapport du GRAME 
CLiQUEz iCi

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MEM_COMITETRANSPORTLACHINE_20141111.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/MEM_GRAME_20141111.PDF
http://www.examenfiscalite.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/etudes/modalites_et_avantages_reforme_fiscale_ecologique.pdf
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cOMMUNAUTAIRE
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

http://www.grame.org/Dans_mon_coin_on_mange_sain.pdf
http://www.grame.org/Dans_mon_coin_on_mange_sain.pdf
http://www.grame.org/analyse%2520sondage%2520finale.pdf
http://concertactionlachine.com/index.php/comites-et-tables-2/groupe-de-travail-en-securite-alimentaire-de-lachine/
http://www.grame.org/Depliant_GTSAL_final.pdf
http://www.grame.org/SystemeAlimentaireLachinois.pdf
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qUaRTIERS 21 

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.

4 voLEtS SERoNt AiNSi tRAitÉS :  

LE vERDiSSEMENt

LA GEStioN DES MAtiÈRES RÉSiDUELLES

LES MESURES D’APAiSEMENt DE LA CiRCULAtioN

LE SENtiMENt D’APPARtENANCE Et D’iDENtitÉ CitoYENNE

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

PERSONNES REjOINTES DIRECTEMENT

 310 ENFANtS 
 19 JEUNES + ADULtES 
 35 AîNÉS

EN 2014
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

©Guillaume Saur
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CaRTE DES jaRDINS COllECTIfS

NoUvEAUtÉ CEttE ANNÉE

Création de « micro-sites » de jardinage à 

proximité des locaux des organismes partenaires. 

Cette proximité avec les organismes partenaires 

facilite la mobilisation et assure une participation 

plus constante des jardiniers.

ORgaNISMES PaRTENaIRES DES 
jaRDINS

Nom de l’organisme

 Apprentissage à la vie autonome towards 
independent living (AvAtiL)

Carrefour jeunesse emploi Marquette 
(CJEM)

 Comité de vie de quartier Duff-Court 
(CoviQ)
 
Centre multi-ressources de Lachine (CMRL)

Revitalisation Saint-Pierre 

La théière

École Martin-Bélanger 

 Caserne des jeunes (Maison des jeunes de 
St-Pierre)
 
 CSSS Dorval-Lachine-LaSalle (en collabo-
ration avec l'école Paul-Jarry)

Clientèle ciblée

Adultes ayant un handicap intellectuel léger

Jeunes adultes en démarche d’employabil-
ité

Familles vivant dans le quartier Duff-Court

Familles

Adultes en exclusion sociale et familles

Ainés
 
Jeunes vivant à St-Pierre

Jeunes vivant à St-Pierre

Jeunes vivant à Duff-Court

01  
Jardin du Regroupement

02
Jardin du Soleil

03
Jardin du triangle-fleuri

04
Jardin d’Avatil

3

7

1

5

6

4
8

2

05
Centre multi-ressources

06
Jardin de la théière

07
Parcelle de la Caserne

08 
École Martin-Bélanger
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05

ÉcO-qUARTIER
LAchINE

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.)

CoRvÉES DE NEttoYAGE DU QUARtiER

NEttoYAGE DES BERGES

387 PaRTICIPaNTS

120 PaRTICIPaNTS

TOTAL: 507 PARTIcIPANTS

Grande Corvée CSMB, mai 2014, Ruisseau Bouchard
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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 Sainte-
Anne, 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

	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

lECTEURS EN HERbE
	Partenaires : J’apprends avec mon enfant 
(JAME)

	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

	Enfants de 3 à 5 ans avec éducatrice

	Réalisés au Regroupement de Lachine et 
sur le toit vert.

SENSIbIlISaTION
aCTIvITÉ

	Formation sur le compostage et le 
vermicompostage (2014)

	Activité vermicompostage et recyclage à la 
bibliothèque Saint-Pierre

	Activité vermicompostage et recyclage à la 
bibliothèque Saul-Bellow

	Formation sur le compostage et le 
vermicompostage

	kiosque Fêtes de Lachine

	Park(ing)day

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

	Collecte de jouets et de RDD

	Concours Embellis ton quartier

	Concours Expose ton quartier

	Patrouille bleue

	Patrouille verte

	Camp zéro déchet

	Lecteurs en herbe

	3Rv: Allons à la source!

	Je grandis avec mon potager!

	visites guidées du toit vert

# DE PaRTICIPaNTS
3 
  

8  Enfants

 
12  Enfants

 
3  

 
100 Enfants + familles

100  

20  Enfants

 
10 

30  

20  

526 Enfants + familles

354 Enfants + familles

165 Enfants

 88  Enfants + éducatrices

157  Enfants

40  Enfants

568 Enfants + adultes

TOTAL :  2204 PARTIcIPANTS
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UN aRbRE, 
DEUx 
aRbRES, 
PlEINS 
D’aRbRES!

TOTAL :  348 ARbRES dISTRIbUÉS

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

 264 SUR lE SECTEUR RÉSIDENTIEl

 41 SUR lE SECTEUR INSTITUTIONNEl

 36 DaNS lES ÉCOlES

 7 SUR lE SECTEUR COMMERCIal ET INDUSTRIEl

En 2014, le gRaME 

Éco-quartier lachine a ef-

fectué la plus grande dis-

tribution parmi tous les 

éco-quartiers de Montréal !

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 !

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

RUEllE vERTE

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PAC_JUIN_2012_FINAL.PDF
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06

ENgAgEMENT 
AUPRèS dES 
PARTENAIRES

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES  !   

The Hylcan Foundation
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Hôpital de Lachine

MERCI À NOS PARTENAIRES  !   

Fondation Rêve d’Esther

lE gRaME TIENT ÉgalEMENT à REMERCIER SES MEMbRES ET SES aMbaSSaDEURS

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.

GRâCE À LEUR CoNtRiBUtioN MENSUELLE DE 10 $ oU ANNUELLE DE 125 $, 
LES AMBASSADEURS SoUtiENNENt LA MiSSioN DE BASE DU GRAME

http://www.grame.org/don.php
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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

07

cOMMUNIcATIONS

LE GRAME tiENt À REMERCiER SES 
PARtENAiRES, CoMMANDitAiRES 
Et BÉNÉvoLES PoUR LEUR 
CoNtRiBUtioN Et SoUtiEN!

www.cremtl.qc.ca
http://concertactionlachine.com/
www.eco-quartiers.org
www.regroupementdelachine.org
http://www.allianceforeturbaine.com/
http://concertactionlachine.com/index.php/accueil/demarche-de-developpent-social-de-lachine
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DaTE

2014-04-23

2014-04-25

2014-05-01

2014-05-22

2014-05-23

 
2014-05-30

 
2014-05-30

 
2014-05-06

2014-06-09

2014-05-12

2014-06-17

2014-07-22

2014-08-03

 
2014-09-18

TITRE

opération ménage de printemps à Lachine

Sur le terrain avec Dominic Brassard : Corvée de 
nettoyage

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

La grande corvée de la CSMB

Les Lachinois et Dorvalois appelés à verdir leurs 
quartiers

Lachinois et Dorvalois appelés à verdir leurs 
quartiers

Deuxième édition du concours “Embellis ton 
quartier”

Les Lachinois invités à embellir leur quartier

Une Fête des voisins célébrée sous un ciel radieux

Collecte de jouets et de petits appareils ménagers 
non fonctionnels

Succès de la Fête des voisins à Saint-Pierre

investissements dans les infrastructures routières et 
les parcs

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

viens parquer tes idées au Park(ing) Day

Où

Le Messager Lachine & Dorval

Radio-Canada, “Le 15-18”

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

 
Le Messager Lachine & Dorval

 
Le Messager Lachine & Dorval

 
Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

 
Le Messager Lachine & Dorval

REvUE DE PRESSE

DaTE

2014-09-18

2014-09-25

2014-10-03

2014-11-11

2014-11-24

2014-12-05

2014-12-30

2015-01-06

 
2015-03

2015-03-20

 
2015-03-25

2015-03-31

TITRE

opération nettoyage des berges de Lachine

opération nettoyage des berges à Lachine

Le pouvoir de l’action collective

Bénévoles recherchés pour planter des arbres

Lancement du concours photo Lachine

L’écofiscalité - intervention de Jonathan au Midi Libre 

Rues artérielles: Montréal gérera 55% du territoire 
lachinois

Des lachinois réclament un meilleur service sur la 
ligne 496

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

Des invités du GRAME exposeront leurs bons coups 
environnementaux

Un Québec plus vert, mais pas plus cher

Environnement: occasions manquées

Où

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

CiBL

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

 
Sud-ouest Affaires

Le Messager Lachine & Dorval

 
Le Devoir

Le Devoir

CEttE ANNÉE NotRE PAGE FACEBook A DEPASSÉ LES 

1 000 J’AiME

CLiQUEz iCi PoUR Y ADhÉRER À votRE toUR!

https://www.facebook.com/GRAME

