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MISSION
Le GRAME est une organisation d’intérêt public fondée en 1989 et basée à Montréal. Acteur
important au Québec lorsqu’il est question de solutions novatrices et réalistes aux grands
problèmes environnementaux, c’est aussi une force collective inspirante bien enracinée
dans sa communauté. Depuis 2011, l’organisme est aussi porteur du programme de l’Écoquartier à Lachine.
Reconnu pour son expertise approfondie en matière de transport, d’énergie, d’écofiscalité,
de gestion des matières résiduelles, de verdissement et d’aménagement urbain, le GRAME
œuvre à la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable en
orientant ses activités autour de trois pôles :

L’influence auprès
des décideurs

La sensibilisation et
l’éducation relative à
l’environnement

L’intervention directe
sur le terrain

S’enrichissant mutuellement, ces divers pôles ajoutent de la profondeur aux activités
de l’organisme et donnent du sens à chacune des interventions terrain du GRAME en
s’inscrivant à l’intérieur d’une démarche de sensibilisation continue et d’une vision globale
de l’environnement.
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LE GRAME :
À VOTRE SERVICE
DEPUIS 30 ANS !
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 commencé 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 de la part 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 déménage sur la
rue Notre-Dame dans un éco-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. Ce
déménagement 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.
Au fil des années, le GRAME s’est enraciné
dans la communauté en menant de
multiples réalisations aux résultats concrets
et structurants, tels que le réseau des jardins
collectifs, l’amélioration de la gestion des
matières résiduelles et le développement
de quartiers durables.
Plus que jamais, l’organisme est devenu
un pilier autant pour une meilleure
éducation relative à l’environnement
que pour le verdissement sur l’île de
Montréal, tandis que ses interventions
en énergie demeurent sous le feu
des projecteurs.

GRAME
735, rue Notre-Dame, Lachine
Au sein de l’éco-bâtiment du
Regroupement de Lachine
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Une partie de l’équipe du GRAME 2018-2019

ÉQUIPE 2018-2019
ÉQUIPE INTERNE DU GRAME
JONATHAN THÉORÊT
Directeur général
CAROLLE ABRAN
Adjointe administrative
MYLÈNE BEAUDET
Adjointe de direction
MÉLANIE LE BERRE
Responsable de pôle – Influence
DELPHINE CHALUMEAU
Responsable de pôle – Intervention et
Éducation Relative à l’Environnement

MARJORIE GUILLEMETTE-LAVOIE
Responsable de pôle – Éducation
Relative à l’Environnement
EDITH MORA CASTELAN
Éducatrice en environnement
CHRISTINE BÉLANGER
Éducatrice en environnement
JEAN-SÉBASTIEN RANGER
Éducateur en environnement
MIRA LECLERC
Éducatrice en environnement

JULIEN BOURQUE
Responsable de pôle – Intervention

CORALLINE DEBROISE
Éducatrice en environnement

FEMKE BERGSMA
Chargée de projets – Éco-quartier

EVA DOMINGUEZ-PINCHAUD
Éducatrice en environnement

MARCO GAVA
Agent de sensibilisation

CATHERINE HOUBART
Responsable de pôle – Verdissement
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GUILLAUME VALLÉE-RÉMILLARD
Chargé de projets – Verdissement

VINCENT OUELLETTE
Agent de projets en urbanisme

LYDIANE BRUYÈRE
Chargée de projets – Verdissement

VÉRONIQUE ALLARD
Agente horticole

CHRISTOPHE RIOUX
Chargé de projets – Verdissement

MARIE-ANNE BERGERON
Conseillère communications
et stratégie de marque

ALAN DABROWSKI
Chargé de projets – Verdissement

PASCALE TRUDEAU
Agente de communications

L’ÉQUIPE EXTERNE A PRINCIPALEMENT ÉTÉ CONSTITUÉE DE
NICOLE MOREAU
Analyste en énergie,
consultations publiques

MARC BISHAI,
Avocat

GENEVIÈVE PAQUET
Avocate, consultations publiques

DAVID MOREAU-BASTIEN
Analyste en énergie,
consultations publiques

PRUNELLE THIBAULT-BÉDARD,
Avocate

SAMUEL ROSAT
Analyste

LE GRAME A AUSSI ACCUEILLI PLUSIEURS ÉTUDIANTS ET JEUNES
PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE STAGES ET D’EMPLOIS
TEMPORAIRES.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
ISABELLE MORIN
Présidente

MARC-ANTOINE CHENAIL
Administrateur

SERGE BRUNET
Trésorier

HÉLÈNE GAONAC’H
Administratrice

LYSANE SÉNÉCAL-MASTROPAOLO
Administratrice

NICOLAS MONTPETIT
Administrateur

PHILIPPE LAVALLÉE
Administrateur

02

L’INFLUENCE
AUPRÈS DES
DÉCIDEURS
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L’influence du GRAME auprès des décideurs vise l’adoption de politiques publiques en
adéquation avec les principes de développement durable. Soucieux des enjeux liés
notamment aux changements climatiques et à la perte de biodiversité, le GRAME et ses
collaborateurs associés se sont illustrés cette année en présentant des travaux d’analyse
étoffés auprès de diverses instances de consultations publiques. Ces analyses ont porté
sur de multiples sujets, comme la transition énergétique, le transport, l’aménagement
urbain, la gestion des matières résiduelles, le bâtiment, le verdissement ou encore
l’écofiscalité.

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 en énergie, 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 de
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.
Par ailleurs, l’évaluation du premier Plan
directeur de Transition Énergétique Québec
2018-2023 a constitué une « première » pour
la Régie de l’énergie, dans la mesure où
ce dossier l’a menée à se prononcer sur
un plan énergétique issu d’un organisme
gouvernemental (et non seulement sur les
programmes des distributeurs). Le GRAME
s’est ainsi attelé à évaluer la capacité dudit
plan à atteindre les cibles gouvernementales
relatives à la réduction de la dépendance
du Québec aux produits pétroliers et à
l’amélioration de son efficacité énergétique.
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Dossiers de la Régie sur lesquels le GRAME est intervenu :

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC
R-4043-2018

Demande relative au Plan directeur en transition, innovation et efficacité
énergétiques du Québec 2018-2023

HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
R-4041-2018

Demande relative au programme GDP Affaires

R-4045-2018

Demande de fixation de tarifs et conditions de service pour l’usage cryptographique
appliqué aux chaînes de blocs

R-4057-2018

Demande relative à l’établissement des tarifs d’électricité pour l’année tarifaire
2019-2020

ÉNERGIR
R-4008-2017

Demande concernant la mise en place de mesures relatives à l’achat et à la vente
de gaz naturel renouvelable

R-4024-2017

Demande d’examen du rapport annuel pour l’exercice financier terminé le
30 septembre 2017

R-4076-2018

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification des
conditions de service et tarifs d’Énergir, s.e.c., à compter du 1er octobre 2019

R-4079-2018

Demande d’examen du rapport annuel pour l’exercice financier terminé le
30 septembre 2018

GAZIFÈRE INC.
R-4032-2018

Demande pour la fermeture réglementaire des livres de Gazifère inc. pour la
période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, demande d’approbation du plan
d’approvisionnement et demandes de modification des tarifs de Gazifère inc. à
compter du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020
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CONSULTATIONS PUBLIQUES
Cette année, fidèle à ses habitudes, le GRAME a été très actif lors des débats
touchant à l’aménagement du territoire, à la mobilité durable et au verdissement
dans le sud-ouest de l’île de Montréal. Misant sur des connaissances
approfondies permettant une vision globale de la situation et des prises de
positions pertinentes et réalistes, l’organisation n’a pas eu peur de proposer
des pistes de solutions distinctes et novatrices pour le développement de villes
durables.
Le GRAME a profité des consultations organisées par l’Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) pour présenter ses recommandations au sujet
de la reconversion de la maison mère des Sœurs de Sainte-Anne à Lachine, du
projet de parc-nature dans la cour Turcot, ainsi qu’à propos du redéveloppement
de l’ancien pôle industriel que constitue le secteur de Lachine-Est.
Pour prendre connaissance des mémoires du GRAME dans ces dossiers :
« Maison mère des Sœurs de Sainte-Anne : Respecter l’esprit du lieu pour créer
l’opportunité de demain », mémoire présenté à l’OCPM le 20 juin 2018. LIRE ICI
« Le parc-nature Turcot : comment y arriver ? », mémoire présenté à l’OCPM le
15 novembre 2018. LIRE ICI
« Lachine-Est : Être ambitieux pour le Lachine de demain », mémoire présenté à
l’OCPM le 2 avril 2019. LIRE ICI
Dans le cadre de la consultation publique menée par l’OCPM sur le secteur de
Lachine-Est, le GRAME, en tant que membre du Comité Transport de Lachine,
a aussi contribué à déposer un court mémoire visant à démontrer l’unité des
multiples acteurs de l’arrondissement de Lachine autour du besoin criant d’un
réseau moderne et structurant de transport collectif. LIRE ICI

03

LA SENSIBILISATION
ET L’ÉDUCATION
RELATIVE À
L’ENVIRONNEMENT
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Le GRAME a à coeur la sensibilisation et l’éducation relative à l’environnement (ERE)
auprès de la population. Convaincu qu’il faut continuer d’investir de façon importante
en éducation afin de mobiliser notamment les jeunes leaders de demain à poser des
gestes écoresponsables et à développer leur conscience en matière d’environnement,
c’est par l’entremise d’ateliers en milieu préscolaire et primaire ainsi que d’événements
de sensibilisation à l’échelle régionale que l’organisation s’est démarquée une fois de
plus cette année.

Un atelier de Lecteurs en herbe

LECTEURS EN HERBE
Le GRAME continue de s’impliquer en faveur d’une meilleure Éducation Relative à
l’Environnement auprès d’une clientèle préscolaire, notamment par l’entremise de ses
ateliers Lecteurs en herbe. Entre les mois d’octobre et d’avril, c’est donc à travers des
activités de lecture que nos animateurs ont eu le privilège de faire découvrir diverses
thématiques environnementales aux enfants de plusieurs CPE de Lachine.
L’objectif est de sensibiliser les enfants au respect de l’environnement tout en s’assurant
que leurs apprentissages portent fruit jusque dans leur famille. À cet effet, après chaque
atelier, des suggestions de lectures complémentaires sont remises aux parents, un descriptif
de l’atelier auquel leur enfant a participé ainsi que des suggestions d’activités faciles à
réaliser à la maison afin d’encourager l’implication parentale et d’assurer la continuité des
apprentissages dans le milieu familial. Le GRAME joint ainsi petits et grands à travers cette
initiative.
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EN CHIFFRES
144
18
14
8

ENFANTS ÂGÉS DE 3 À 5 ANS
ÉDUCATRICES
GROUPES
CPE DIFFÉRENTS

Par ailleurs, dans le cadre du projet de Lecteurs en herbe, le GRAME a participé à la
4e édition du Festival d’éveil à la lecture et à l’écriture (Festiv’ELE), qui est destiné aux
familles avec des enfants de 5 ans et moins, aux garderies et aux CPE du secteur. Pour
cette édition, une de nos animatrices a animé un conte portant sur la vie des abeilles.
Organisé par la Table de concertation de la petite enfance de Dorval-Lachine, l’événement
a attiré un nombre record de 261 visiteurs cette année.

Lecteurs en herbe à la 4e édition du Festiv’ELE
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Nos élèves les plus saGES du Québec en 2018, ceux de l’école Des Amis-du-Monde

LA BOURSE DU CARBONE SCOL’ERE
La Bourse du carbone Scol’ERE est un projet d’éducation à l’écocitoyenneté unique au
monde qui vise à engendrer des changements de comportements mesurables, vérifiables
et additionnels quant aux habitudes des familles et à leur lien avec les gaz à effet
de serre (GES). Mis sur pied par Coop FA, ce projet destiné aux élèves de la 4e à la 6e année
du primaire repose sur un programme éducatif de 10 heures réparti en 5 ateliers. Mêlant
enquête de terrain, activités ludiques et performance créative, les animations portent sur
les thématiques suivantes : l’introduction aux changements climatiques, la consommation,
l’énergie et le transport, les matières résiduelles ainsi que nos messages saGES.
À Montréal, le GRAME est l’un des deux organismes porteurs du projet et a contribué à
réaliser les ateliers auprès de plusieurs classes de la Commission scolaire MargueriteBourgeoys. À travers le déploiement de ce projet, le GRAME amène les jeunes et leurs
familles à faire des choix plus écoresponsables, et contribue ainsi à bâtir une communauté
plus saine et dynamique à travers l’adoption de nouvelles habitudes de vie sobres en
carbone.

EN CHIFFRES
37
744
1 500 000

CLASSES
ENFANTS DEVENUS ACTEURS DE CHANGEMENT
KILOGRAMMES DE GES ÉVITÉS (CHIFFRE ESTIMÉ)
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Atelier En marche pour des écoles actives

EN MARCHE POUR DES ÉCOLES ACTIVES
En encourageant les déplacements actifs, le projet En marche pour des écoles actives
désirait aider les jeunes de Lachine à adopter de saines habitudes de vie tout en leur
faisant prendre conscience des bienfaits de la mobilité active sur leur environnement.
À travers divers ateliers créés sur mesure pour les camps de jour et les écoles du quartier,
c’est notamment par le jeu et une compétition amicale se déroulant sur plusieurs semaines
que les jeunes ont pu s’initier à la mobilité active en toute sécurité.

EN CHIFFRES
350
75 %

JEUNES SENSIBILISÉS

750

PERSONNES JOINTES COMPRENANT LES FAMILLES,
LES ANIMATEURS, LES ENSEIGNANTS ET
LES ÉDUCATEURS

D’ENTRE EUX SE SONT DÉPLACÉS DE MANIÈRE
ACTIVE DURANT LA PÉRIODE DONNÉE
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Atelier Cultiver Lachine

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
Grâce à son expertise qui se veut accessible pour la population, le GRAME et son équipe
de l’Éco-quartier Lachine inspire les citoyens, par ses diverses activités de sensibilisation,
à adopter des gestes écoresponsables qui ont un réel impact sur l’environnement et
l’amélioration de notre milieu de vie.

ACTIVITÉS

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

ATELIERS
■■ Ateliers sur l’agriculture urbaine
■■ Ateliers dans les camps de jour et avec les scouts

15

■■ Ateliers de fabrication Sacs Boomerang

180
30

■■ Ateliers sur la thématique zéro déchet

94

■■ Ateliers sur le compostage

20

■■ Ateliers pour enfants dans les bibliothèques

105
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NOMBRE DE
PARTICIPANTS

ACTIVITÉS
KIOSQUES
■■ Kiosque Fête de la paix

70

■■ Kiosque Jour de la Terre

30

■■ Kiosque GRAME Éco-quartier pour les nouveaux résidents

100

■■ Kiosque pour la rentrée scolaire

55

■■ Kiosque Cabane à sucre
■■ Kiosque au Régate de Lachine

45
80

■■ Kiosque Fête des familles - Cultiver Lachine

100

■■ Kiosque GMR sur Notre-Dame

100

■■ Kiosque vente Titi Sapins

10

■■ Kiosque Les Belles d’autrefois

50

MOBILISATION
■■ Présentation sur le bénévolat aux écoles secondaires

10

■■ Recensement des oeufs et chenilles du monarque

15

■■ Journée de bénévolat avec TELUS

9

AUTRES ACTIVITÉS
■■ Cueillettes de pommes au verger des soeurs
de Sainte-Anne

100

■■ Présence à l’Agora métropolitaine

300

■■ Visites du toit vert et du bâtiment

214

TOTAL : 1 732 PARTICIPANTS
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La patrouille bleue à l’oeuvre

PATROUILLES VERTES ET BLEUES
Nos agents de sensibilisation ont parcouru les rues des quartiers et les fêtes locales
pour informer les citoyens et leur donner des conseils afin de diminuer leur empreinte
environnementale. Les champs d’expertise de nos patrouilles incluent notamment la
gestion de l’eau et la protection des cours d’eau, le verdissement urbain ainsi que la
gestion des matières résiduelles.

EN CHIFFRES
592 CITOYENS JOINTS SUR LE TERRAIN
8 708 VÉRIFICATIONS DE BACS BRUNS EFFECTUÉES

04

L’INTERVENTION
DIRECTE SUR
LE TERRAIN
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Bien enraciné dans sa communauté, le GRAME mène des interventions directes sur le
terrain qui ont un impact concret pour le bien-être des citoyens. Découvrez les activités
de cette année !

Du Jardin
au Magasin
à Duff-Court
Plantation
chez
Bell Canada
à Dorval

UN ARBRE, DEUX ARBRES,
PLEIN D’ARBRES !
ICI, ON VERDIT !
Grâce à de nombreux partenariats auprès d’institutions, de commerces et d’industries,
nous avons été en mesure de planter 2 264 arbres et 321 arbustes dans le cadre de
la campagne ICI, on verdit ! Les projets ont pris place dans 32 commerces et industries
et dans 15 institutions et résidences. Les projets ont eu lieu dans les arrondissements
de Lachine, LaSalle et Saint-Laurent, ainsi que dans les villes de Kirkland, Baie-D’Urfé et
Dorval.

UN ARBRE POUR MON QUARTIER
Les citoyens de Dorval et de Lachine ont planté 275 arbres à l’occasion de la 6e édition
de la campagne Un arbre pour mon quartier. Au total, 29 variétés appartenant à 15 genres
différents ont été distribuées sur ce territoire. Le renouvellement de notre partenariat avec
la Cité de Dorval et la promotion de la campagne lors de divers événements locaux ont
grandement contribué à l’atteinte de tels résultats. Ainsi, cette campagne a permis aux
citoyens de Dorval et de Lachine de participer au Plan d’action forêt urbaine.
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EN CHIFFRES
2 860
20,6
29
201 805 $

TONNES DE CO2 / AN SERONT SÉQUESTRÉES
POUR LES 80 PROCHAINES ANNÉES
PROPRIÉTAIRES IMPLIQUÉS
INVESTIS PAR LES ENTREPRISES
ET LES INSTITUTIONS PARTICIPANTES
PARTICIPANTS MOBILISÉS
GRANDS PARTENAIRES FINANCIERS

Nombre d’arbres et d’arbustes distribués et plantés

400
5

ARBRES ET ARBUSTES PLANTÉS ET DISTRIBUÉS

Arbres

Arbustes
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Jardin collectif sur le toit vert du Regroupement de Lachine

JARDINS COLLECTIFS DE LACHINE
Cette année, le réseau de nos jardins collectifs s’est décliné en trois différents jardins où
les participants se sont partagé le travail et les récoltes. L’activité a aussi permis à ceux-ci
de nouer des liens avec les gens de leur quartier tout en fournissant des lieux d’oasis de
verdure et de fraîcheur.
Deux nouveautés cette année :
- L’aménagement de jardins pour pollinisateurs venus embellir et augmenter la biodiversité
des quartiers ;
- La programmation éducative d’une série d’ateliers thématiques pour aller plus loin sur
les connaissances des participants concernant l’agriculture urbaine et les végétaux.

EN CHIFFRES
3 JARDINS COLLECTIFS

236 KG DE FRUITS ET
LÉGUMES BIOLOGIQUES

119 SÉANCES
DE JARDINAGE

70 PARTICIPANTS
ENTHOUSIASTES

3 JARDINS
POUR POLLINISATEURS

6 ORGANISMES
PARTENAIRES CONCERTÉS
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Opération sous-marine de nettoyage avec Mission 100 tonnes - Printemps 2018

OPÉRATIONS DE NETTOYAGE
Avec la participation des citoyens, des écoles, du COVIQ et de Revitalisation Saint-Pierre,
plusieurs quartiers de Lachine ont été nettoyés au printemps et à l’automne. Merci à
l’Arrondissement de Lachine et aux élus de nous appuyer fidèlement année après année !
En partenariat avec Mission 10 tonnes (devenu par la suite Mission 100 tonnes) et la
plongeuse Nathalie Lasselin, deux opérations sous-marines de nettoyage ont aussi été
organisées par notre équipe cette année !

EN CHIFFRES
8

OPÉRATIONS DE
NETTOYAGE « RÉGULIÈRES »

2

OPÉRATIONS SOUS-MARINES
DE NETTOYAGE

1 401

LIVRES DE DÉCHETS RETIRÉS
DU FOND DES EAUX

370

PARTICIPANTS
DONT 140 ÉCOLIERS
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Circuits d’entraînement écoresponsables au parc Stoney Point

CIRCUITS D’ENTRAÎNEMENT
ÉCORESPONSABLES
Porté par des citoyens de Lachine en collaboration avec le GRAME, le projet
Circuits d’entraînement écoresponsables promeut les saines habitudes de vie avec un
projet rassembleur, écologique et sans frais pour les participants.
Situés dans un cadre enchanteur au bord de l’eau (parc Stoney Point), les circuits consistent
en des parcours d’entraînement évolutifs qui font appel aux obstacles naturels ainsi qu’au
mobilier urbain déjà présent.
Une station des circuits est dédiée au plogging.

SAVIEZ-VOUS QUE...
Concept originaire de Suède, le plogging consiste en une course aux
déchets où le coureur en profite pour récolter les déchets qui se trouvent sur
son trajet. Née de la contraction des mots « jogging » et « plocka upp », qui
signifie « ramasser » en suédois, cette nouvelle tendance dans le monde
de l’entraînement permet de prendre soin de sa santé tout en prenant
soin de notre planète !

05

TOUT LE MONDE
EN PARLE
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Le nouveau logo du GRAME

UN VENT DE RENOUVEAU SOUFFLE
SUR L’ORGANISATION
Pour souligner ses 30 ans, c’est à la mi-mars que le GRAME dévoilait sa nouvelle image de
marque. Le GRAME (Groupe de recherche appliquée en macroécologie) est aussi devenu
le GRAME (Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement),
une signification qui reflète mieux les activités actuelles et futures de l’organisation.
Une belle évolution pour l’organisme qui, tout en misant sur son passé, peut maintenant
mieux construire son avenir !
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Thomas Mulcair, invité d’honneur des GRAMiE’s de l’environnement 2019

LES GRAMIE’S DE L’ENVIRONNEMENT
Le 14 mars 2019 se déroulait la 6e édition du Gala des GRAMiE’s de l’environnement. Ce
rendez-vous incontournable, organisé annuellement par le GRAME, est un moment festif lors
duquel sont récompensés des projets qui se sont démarqués sur le plan environnemental.
Cet événement écoresponsable est aussi une occasion de réseautage unique pour les
acteurs en environnement et les élus.
Cette année, c’est sous le thème de l’énergie que le GRAME a souhaité faire rayonner des
initiatives environnementales qui ont été menées en 2018 au Québec. Félicitations aux
lauréats de cette année : Pyrobiom Énergies, la Ville de Laval, l’Académie Sainte-Anne primaire, Éclipse - Véhicule solaire de l’ÉTS, Lotbinière en transition et le Centre québécois
du droit de l’environnement (CQDE).

ÉCORESPONSABILITÉ
Les émissions de GES liées au transport des participants
au Gala ont été compensées par l’achat de Crédits carbone
éducatifsMC qui permettront de financer de nouveaux ateliers
en environnement dans les écoles.
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EXTRAIT DE LA REVUE DE PRESSE
DATE

TITRE

OÙ

2018-04-19

Grand ménage de printemps

Le Messager Lachine & Dorval

2018-04-23

Imaginer son quartier ; le défi lancé à des élèves de
l’école Martin-Bélanger

Le Lien de Saint-Pierre

2018-04-23

Ensemble pour la propreté de notre quartier !

Le Lien de Saint-Pierre

2018-05-11

Verdir le parc industriel de Lachine

Métro

2018-05-30

Lachine : importance de verdir et de planter
des arbres

Équipe Maja Vodanovic pour
Lachine - Projet Montréal

2018-06-12

Cet été à Lachine : Du sport éco-citoyen

Avant Première MTL

2018-06-13

Un gym naturel dès cet été dans
l’arrondissement de Lachine

TVA Nouvelles

2018-06-13

Arrondissement de Lachine : un gym naturel
dès cet été

Le Journal de Montréal

2018-06-21

Agents verts

Le Messager Lachine & Dorval

2018-08-09

Redonner vie aux ruelles

Le Messager Lachine & Dorval

2018-08-16

Boiser son jardin

Le Messager Lachine & Dorval

2018-09-20

L’accès au zéro déchet s’améliore

Le Messager Lachine & Dorval

2018-09-20

Opter pour les couches lavables

Le Messager Lachine & Dorval

2018-09-27

Opération nettoyage

Le Messager Lachine & Dorval

2018-10-04

Des activités de bénévolat pour améliorer la qualité
de vie des Montréalais

Le Messager Lachine & Dorval

2018-10-21

LaSalle : verdissement aux abords du cégep

Métro
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DATE

TITRE

OÙ

2018-10-25

Davantage vert

Le Messager Lachine & Dorval

2018-12-06

S’activer, hiver comme été

Le Messager Lachine & Dorval

2018-12-20

Conseil de Lachine en bref - Environnement

Le Messager Lachine & Dorval

2019-02-21

Verdir, son environnement

Le Messager Lachine & Dorval

2019-03-18

La Ville récompensée pour ses initiatives vertes

Courrier Laval

2019-03-27

Virage recognized

The Suburban

2019-03-29

Le forum Demain Lotbinière récompensé

Le Peuple Lotbinière

2 888 PERSONNES SUIVENT NOTRE PAGE FACEBOOK !
CLIQUEZ ICI POUR Y ADHÉRER À VOTRE TOUR !

06

UN RÉSEAU
SOLIDE DE
PARTENAIRES
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UN GROS MERCI À NOS PARTENAIRES !
This project was undertaken with the financial support of:
Ce projet a été réalisé avec l’appui financier de :
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Forum Lachine-Est

LE GRAME S’IMPLIQUE !
LE GRAME EST FIER D’ÊTRE MEMBRE DES DIFFÉRENTS COMITÉS,
ORGANISATIONS ET TABLES SUIVANTS :
■■ Conseil régional de l’environnement de Montréal
■■ OBNL Regroupement de Lachine
■■ Comité directeur de l’Alliance Forêt Urbaine
■■ Comité transport Lachine
■■ Table de concertation jeunesse de Lachine
■■ Alliance Forêt Urbaine
■■ Comité Lachine-Est
■■ Montréal durable 2016-2020
■■ Réseau québécois des groupes écologistes
■■ Coalition Éducation Environnement Écocitoyenneté

