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Mot du président 
 
Riche en activités, l’année 2010-2011 a été ponctuée d’événements, de réalisation 
et de concrétisation de projets. L’année a également été florissante avec 
l’émergence de nouveaux projets innovateurs. Ce dynamisme s’est reflété dans les 
trois champs d’intervention du Groupe de recherche appliquée en macroécologie 
(GRAME), soient : le volet consultations publiques, le volet recherche et le volet 
communautaire. 

 
En plus de ses nombreuses interventions à la Régie de l’énergie, le GRAME est 
intervenu dans diverses consultations publiques dont les audiences publiques du 
BAPE sur le développement durable de l’industrie des gaz de schiste au Québec.  
 
Au volet recherche, la publication du livre Énergies renouvelables : Mythes et 
obstacles a connu des échos positifs dans le milieu de l’énergie au Québec. Le 
GRAME a aussi poursuivi son étude sur les transports pour évaluer les meilleures 
combinaisons de mesures et d’initiatives règlementaires et fiscales permettant de 
contribuer au développement durable dans les transports.   
 
À Lachine, l’année a été marquée par la mise en place de l’Éco-quartier et le 
déménagement du GRAME dans le bâtiment du Regroupement. Dès sa conception, 
le GRAME s’est activement impliqué dans le projet du Regroupement afin que 
l’édifice devienne un lieu exemplaire en matière de bâtiment durable. Le GRAME 
s’est également investi dans sa communauté en établissant un plan d’actions dans 
le cadre du projet Corridor 21. 
 
Certes, la créativité et l’engagement de l’équipe du GRAME sont au cœur des 
multiples projets en cours. Cependant, la réalisation de projets est aussi attribuable 
aux nombreux partenaires du GRAME - organismes, institutions, municipalités, 
collaborateurs scientifiques, membres individuels et corporatifs  - dont le précieux 
apport contribue significativement à la protection de l’environnement dans une 
perspective macroécologique. 
 
Jean-Yvan Fradet 
Président du GRAME 
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Présentation 
 

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 les enjeux 
environnementaux suivants : 
 

» les changements climatiques; 
» l’aménagement urbain et les transports;  
» Le développement des énergies renouvelables; 

 
 
Le GRAME a par ailleurs ajouté une dimension communautaire à sa mission. 
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 ». 
 
 

  
 

Qu’est-ce que la macroécologie? 
 
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. 
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Historique 
 
Le GRAME a été fondé en 1989 avec comme objectif d’apporter des idées 
et des solutions nouvelles aux grands problèmes environnementaux. 
L’organisme s’est dès lors attaqué à l’étalement urbain et s’est rapidement 
positionné pour l’utilisation de l’écofiscalité comme outil de gestion de 
l’environnement. 
 
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.  
 
Depuis, plusieurs projets de recherche de premier plan ont été menés par 
l’organisme. En  2000, les analystes du GRAME ont agi à titre d’experts pour le 
Groupe de travail sur les transports et les changements climatiques mis sur 
pied par le Gouvernement du Québec.  En 2003, le vice-président exécutif 
du GRAME de l’époque a siégé comme commissaire au sein du groupe 
chargé d’évaluer le projet de Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles (PGMR).  
 

 

Groupe de travail sur  les 
changements climatiques  
 

2 novembre 2009 
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Pendant ce temps, le GRAME s’est établi à Lachine, au centre Albert-
Gariépy, avec un accueil chaleureux des résidents qui n’avaient pas 
d’organisation entièrement dédiée à l’environnement sur leur territoire. Le 
groupe de recherche est donc devenu petit à petit LA référence 
communautaire en matière d’environnement à Lachine et a accepté 
fièrement son nouveau rôle. En 2010, l’arrondissement de Lachine annonçait 
la création d’un Éco-quartier en collaboration avec le GRAME. À l’été 2011, 
le GRAME déménageait sur la rue Notre-Dame dans un bâtiment 
entièrement rénové pour répondre à des standards environnementaux 
élevés, soit le Regroupement de Lachine - un projet structurant de l’ouest de 
l’île de Montréal, né de la volonté de sept organisations du milieu lachinois 
de se rassembler sous un même toit. Ainsi, depuis plus de 10 ans, le GRAME 
s’efforce de tisser des liens avec les autres organismes locaux et s’associe 
régulièrement à l’arrondissement de Lachine lors d’activités ou de 
campagnes environnementales. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le GRAME est devenu une organisation de référence respectée du milieu 
environnemental. Cette année encore, le GRAME est à la barre de plusieurs 
projets structurants, tant sur le plan de la recherche, que pour les volets 
communautaire et consultations publiques. 
 

Équipe du GRAME 
durant l’été 

Été 2010 

Été 2011 
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Équipe 
Du 1er avril 2010 au 31 mars 2011, 11 employés ont été salariés du GRAME : 
 
Nom Poste 
 
Jonathan Théorêt Directeur 
Valentina Poch Coordonnatrice des programmes 
Francine Nadler Coordonnatrice du projet ARIME 
Sophie Gélinas Chargée de projets communautaires 
Jean-Sébastien Delorme Chargé de projet Éco-quartier Lachine 
Mélisende Brazeau Chargée de projet – livre énergie et Quartier 21 
Juste Rajaonson Analyste transport et développement durable 
Benoit Valois-Nadeau Responsable des communications 
Laurie Morin Responsable des communications 
Nicholas Pinel Analyste transport et développement durable 
Giustino Carnevale Patrouilleur de sensibilisation environnementale 
 
 
 
De plus, 4 employés ont travaillé au GRAME en étant salariés d’une tiers-
partie : 
 
Nom Projets Employeur-payeur 
 
Isabelle Gauthier Je m’active Écostage YMCA 4 mois 
Guillaume Émond  Je m’active Écostage YMCA 6 mois 
Roger Nascimento Je m’active & Climaction Écostage YMCA 6 mois 
Laurie-Anne Batraville Patrouille verte CRE-Mtl (carrière-été)  
 
 
 
L’équipe externe a été principalement constituée de : 
 
Nom Mandat principal 
 
Geneviève Paquet Avocate, consultations publiques 
Jean-François Lefebvre Chercheur, transport 
Nicole Moreau Analyste, consultations publiques 
Michel Perrachon Expert analyste, consultations publiques 
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Consultations publiques 
 

Comité de vigilance Turcot  
Le GRAME participe aux travaux du Comité de vigilance Turcot. Crée en 2010, le 
comité se donne pour mission de s’assurer que le projet de réfection du complexe 
Turcot proposé par le ministère des Transports du Québec réponde aux objectifs de 
réduction de gaz à effet de serre (GES) de la Ville de Montréal et du gouvernement 
du Québec, de réduction de la pollution atmosphérique et de réduction des 
volumes de circulation de la Ville de Montréal, ainsi que d’optimisation de 
l’aménagement urbain. 
 
Les enjeux sur lesquels le Comité de vigilance s’est penché sont les suivants : 1- Le 
développement urbain de la cour Turcot et 2- L’offre de transport collectif. 
 
www.vigilanceturcot.org 
 

Partenaire du Plan de développement durable de la 
Ville de Montréal 
Depuis 2008, le GRAME s’est engagé en tant que partenaire dans la mise en œuvre 

des actions du Plan stratégique de développement durable de 
la Ville de Montréal. Un réseau d’échanges a été mis en place 
pour les partenaires afin de les soutenir dans la mise en œuvre 
des actions du Premier plan stratégique de développement 
durable. Organisé conjointement par la Conférence régionale 
des élus de Montréal, le Conseil régional de l'environnement 
de Montréal et la Ville de Montréal, avec le soutien du 
Ministère des affaires municipales et des régions du Québec, 
ce réseau favorise la collecte d'information, le partage des 
expériences et des projets réalisés.  
 
Au cours de l’année 2010-2011, le GRAME a participé aux 
rencontres des partenaires dans le cadre de la préparation du 
deuxième Plan stratégique de développement durable de la 
Ville de Montréal. Le GRAME s’est engagé à participer à la 
mise en œuvre des orientations de ce plan en contribuant par 
des actions concrètes visant : L’amélioration de la qualité de 

l’air et réduire les GES, l’amélioration de la qualité des milieux de vie résidentiels, la 
pratique de la gestion responsable des ressources, l’adoption de bonnes pratiques 
de développement durable dans les entreprises, les institutions et les commerces et 
l’amélioration de la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des espaces 
verts.  
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Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE) – Développement durable de l’industrie des 
gaz de schiste 
En novembre 2010, le GRAME participait aux audiences publiques du BAPE 
concernant le développement durable de l’industrie des gaz de schiste au Québec. 
Le mémoire déposé à cette occasion insistait sur les impacts environnementaux 
majeurs que l’exploitation des gaz de schiste occasionnerait et formulait des 
recommandations afin de les atténuer. 
 
Cette contribution soulignait les impacts négatifs que cette industrie engendrerait en 
augmentant les émissions de gaz à effet de serre, puis en faisant courir un risque de 
contamination des eaux et des sols. Le mémoire visait aussi à soulever la faiblesse du 
rendement de l’investissement énergétique de la filière des gaz de schiste de même 
que l’insuffisance des redevances prévues. 
 
Le GRAME a ainsi fait partie de ceux qui ont recommandé de procéder à une étude 
plus approfondie et indépendante des risques environnementaux posés par cette 
filière de même que de s’assurer de percevoir des redevances satisfaisantes. 
 
Le rapport du BAPE sur cette question, dévoilé en mars 2011, a repris plusieurs 
interrogations et recommandations formulées par le GRAME et les autres organismes 
qui se sont mobilisés sur cet enjeu. 
 
 
 

Débat – Énergie (Université Laval) 
Invité à titre de paneliste à l’Université Laval dans le cadre de la Journée Citoyenne 
2010 du Carrefour Terra Terre, le directeur du GRAME, Jonathan Théorêt, a échangé 
avec André Bélisle (AQLPA), Amir Khadir (Québec Solidaire) et Pierre Langlois (Rouler 
sans pétrole) au panel "Énergie : comment faire du Québec un modèle à suivre". 
Cette conférence a été l’occasion de réaffirmer le rôle du Québec comme 
pourvoyeur d’énergie renouvelable pour le nord-est de l’Amérique du Nord. 
 
 
 

Régie de l’énergie du Québec 
Depuis 1998, le GRAME s’implique activement dans les dossiers soumis par les 
distributeurs et transporteurs d’énergie à la Régie de l’énergie. Au fil des ans, 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 dans ce processus réglementaire.  
 
Le GRAME s’intéresse particulièrement aux dossiers ayant une incidence sur les 
programmes d’efficacité énergétique, la consommation énergétique, les plans 
d’approvisionnement, la connectivité du réseau de transport avec les provinces 
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voisines 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, Gazifère et l’Agence de l’efficacité 
énergétique. 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 de formes d'énergies plus polluantes ; 

 
- éclairer la Régie sur la pertinence et le bien-fondé des efforts en matière 

d’efficacité énergétique ainsi que sur la prise en compte des impacts 
environnementaux reliés à la production, au transport et à l’utilisation finale 
des différentes filières de production d’énergie ;  

 
- éclairer la Régie sur les nouveaux enjeux en matière de développement 

durable qui intègre 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 le plus puissant outil de gestion environnementale de l’énergie.  

 
Le GRAME siège également au comité de gestion du Fonds en efficacité 
énergétique (FEÉ) de Gaz Métro. 
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Distributeur/transporteur 
No de dossier à 

la Régie de 
l’énergie 

Dossier État du 
dossier   

Hydro-Québec Distribution 

  
R-3723-2010 

Demande relative à la création d'un compte 
de frais reportés lié au projet de lecture à 

distance 
Terminé 

  

  
R-3740-2010 

Demande relative à l’établissement des tarifs 
d’électricité pour 

l’année tarifaire 2011-2012 
Terminé 

  

  R-3746-2010 Demande d’Hydro-Québec Distribution 
relative au projet CATVAR Terminé   

  R-3748-2010 Demande d'approbation du plan 
d'approvisionnement 2011-2020 du Distributeur En cours   

 R-3768-2011 Demande relative à certaines modifications 
de méthodes comptables En cours 

 R-3770-2011 Demande d'autorisation pour réaliser le projet 
lecture à distance En cours 

 R-3776-2011 Demande relative à l'établissement des tarifs 
d'électricité pour l'année tarifaire 2012-2013 En cours 

Hydro-Québec Transport 

  

R-3669-2008, 
phase 2 

Demande relative à la modification des tarifs 
et conditions des services de transport 

d'Hydro-Québec à compter du 1er janvier 
2009 

En cours 

  

  
R-3738-2010 

Demande du Transporteur afin de modifier ses 
tarifs et conditions de services de transport à 

compter du 1er janvier 2011 
Terminé 

  

R-3777-2011 
Demande de modification des tarifs et 

conditions des services de transport pour 
l'année témoin 2012 

En cours 

R-3778-2011 

Demande d'autorisation du budget des 
investissements 2012 pour les projets dont le 
coût individuel est inférieur à 25 millions de 

dollars 

En cours 
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Distributeur/transporteur 
No de dossier à 

la Régie de 
l’énergie 

Dossier État du 
dossier 

Gaz Métro 

  R-3687-2009 Requête relative aux normes internationales 
d’information financière Terminé   

  
R-3717-2009 

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

2009 
Terminé 

  

  R-3720-2010 
Demande de modifier les tarifs de Société en 

commandite Gaz Métro à compter du 1er 
octobre 2010 

Terminé 
  

 R-3751-2010 Demande d'aménagements des modalités à 
l'égard de l'activité GNL Terminé   

  
R-3693-2009 Renouvellement du mécanisme incitatif à 

l’amélioration à la performance de Gaz Métro   En cours 
  

R-3752-2011 
Demande de modifier les tarifs de Société en 

commandite Gaz Métro à compter du 1er 
octobre 2011 

En cours 

Gazifère 

  

R-3724 (phases 
1, 3 et 4) 

Demande d'approbation du renouvellement du 
mécanisme de Gazifère Inc., demande pour la 

fermeture règlementaire des livres pour la 
période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 

2009, demande d'approbation du plan 
d'approvisionnement et demande de 

modification des tarifs de Gazifère Inc. à 
compter du 1er janvier 2011 

Terminé 

  

R-3758-2011 Demande d'approbation des Conditions de 
service et Tarif de Gazifère 

En cours 

Agence de l’efficacité énergétique 

  

R-3709-2009 

Demande relative à l'approbation annuelle du 
budget 2010-2011 des programmes et des 

interventions de l'Agence de l'efficacité 
énergétique 

Terminé 

  
 

Perspective 2011-2012 générale pour le volet 
consultations publiques 

 

• Appuyer et soutenir les regroupements qui encouragent les projets de 
transport collectif et l’aménagement urbain viable ; 

• Poursuivre les interventions du GRAME auprès de la Régie de l’énergie sur les 
dossiers pouvant avoir une incidence environnementale ; 

• Continuer à offrir nos services de consultation auprès d’instances issues du 
milieu de l’énergie ; 

• Diffuser les réalisations du GRAME en matière de développement durable 
auprès du réseau d’échange des partenaires. 
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Volet recherche 
 

Étude sur les transports durables :  
Stratégie intégrée de réduction des GES dans les transports et de 
développement des transports collectifs : scénarios pour une 
optimalité économique et leur acceptabilité sociale 

 
Ce projet de recherche, soutenu notamment par Transport Canada dans le cadre 
du programme Sur la route des transports durables, a été initié par le GRAME en 
2008.  Il prendra fin en octobre 2011. La question initiale de recherche a été de 
déterminer comment réduire les émissions de GES dans les transports urbains et 
développer les transports collectifs alors que les mesures ou les actions qui semblent 
les plus efficaces sont encore mal acceptées ou peu reconnues (par exemple, les 
taxes sur l’essence, les péages urbains, les nouveaux aménagements, l’abolition de 
la gratuité du stationnement, le transfert de frais fixes et frais variables, etc.). 

Pour ce faire, nous préconisons la combinaison des mesures et la recherche des 
combinaisons à la fois les plus acceptables socialement et les plus optimales (en 
matière de réduction des émissions de GES et de financement des transports 
collectifs et actifs). 

Dans un premier temps, nous avons identifié les mesures les plus efficaces en matière 
de réduction de GES, transport et mobilité durables confondue, en nous basant sur 
les expériences canadiennes et étrangères réussies. Dans un deuxième temps, nous 
avons soumis ces mesures sous forme de combinaison de mesures aux différents 
acteurs sociaux au moyen de groupes de discussion.  Puis, dans un troisième temps, 
la dimension économique a été introduite pour finalement aboutir à un résultat final : 
des paniers de mesures intégrées et optimales avec des objectifs de réduction 
d’émission de GES. 

Cette année, de multiples résultats ont été atteints, soit :  

• Présentation de l’étude au 78e congrès annuel de l’Association francophone 
pour le savoir (Acfas), lors du colloque sur la mobilité urbaine durable ; 

• Rédaction d’une note de recherche dans la revue Vertigo ; 
• Rédaction d’articles scientifiques ; 
• Présentation des résultats préliminaires au congrès de l’Association québécoise 

du transport et des routes(AQTR) ; 
• Publication de fiches sur le transport durable. 
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Publication du livre Énergies renouvelables : Mythes 
et obstacles 
En septembre 2010, le GRAME et MultiMondes ont publié en coédition un livre intitulé 
Énergies renouvelables : Mythes et obstacles – De la réhabilitation de 
l’hydroélectricité vers un développement énergétique durable. Le lancement officiel 
a eu lieu le 14 septembre 2010 et a attiré environ 50 personnes ; au même moment, 
se tenait le Congrès mondial de l’énergie à Montréal. 

 
Écrit par Jean-François Lefebvre, Nicole Moreau et Jonathan Théorêt, cet ouvrage 
vulgarisé contribuera à éliminer les faussetés partagées sur l’hydroélectricité, puis à 
donner l’heure juste sur les apports et limites des autres filières renouvelables. En plus 
de la préface écrite par Pierre Dansereau et de la postface d’Anthony Frayne, ce 
livre compte la collaboration de Thomas Dandres, Denis Tanguay, Pierre-Olivier 
Pineau, Valentina Poch, Gabriel Malenfant, François Vitez, Florence Junca-Adenot et 
Georges A. Tanguay.  
 

Perspective 2011-2012 générale pour le volet 
recherche 

 

• Diffuser le point de vue du GRAME dans les débats sur 
l’hydroélectricité et l’énergie ; 

• Traduire le livre Énergies renouvelables : Mythes et obstacles en 
anglais 

• Développer de nouvelles ententes et partenariats pour renforcer 
l’équipe de chercheurs en place. 

 

14 septembre 2010  

Lancement du livre  
Énergies Renouvelables :  
« Mythes et obstacles » 
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La cohorte d’ARIME 

Action régionale d’intervention en milieu 
environnemental (ARIME) 
 
Le projet ARIME, financé par Service Canada, fut une grande réussite pour les 15 
participants ayant mené à terme les 2 cohortes (mars-août 2010 et septembre-février 
2011). Ce projet a permis à des jeunes âgés de 16 à 30 ans d’approfondir leurs 
connaissances concernant les enjeux environnementaux et de développer des 
aptitudes et des compétences pouvant contribuer à améliorer leur employabilité.  
 
Les 2 cohortes d’ARIME ont participé à des corvées de nettoyage des berges et ont 
apporté une grande contribution dans la réalisation des jardins collectifs. Ils ont 
également apporté un soutien dans l’élaboration de plusieurs projets 
communautaires tel que la sensibilisation au recyclage et l’embellissement de la rue 
Saint-Jacques.    
 
Grâce au projet ARIME plusieurs activités de sensibilisation ont été réalisées auprès 
des citoyens, des nouveaux immigrants (Centre Prisme), les enfants des camps de 
jours et des élèves des écoles primaires, sous forme de kiosque et de formation 
concernant plusieurs thèmes (les 3RV, le jardinage biologique, les changements 
climatiques, le Noël écologique, l’efficacité énergétique, la conservation de l’eau et 
la biodiversité).  
 
Enfin, les formations du Carrefour jeunesse-emploi de Marquette et les activités 
offertes dans le cadre de la Grande tournée des métiers ont grandement 
contribuées à motiver les participants à trouver un emploi à long terme ou à 
retourner aux études dans un domaine touchant leurs intérêts personnels.    
 
 

 

  

Hiver 2010 - 2011 
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Participation du GRAME à l’implantation  
des bacs de 360 litres  

Implantation des bacs de recyclage 
Le GRAME s’est réjoui de l’arrivée des nouveaux bacs roulants destinés aux résidants 
de propriétés de 8 logements et moins de Lachine. D’une capacité de 360 litres, 
l’implantation de ces bacs est un des meilleurs moyens d’atteindre les objectifs de 
valorisation de 60% des matières recyclables du gouvernement du Québec. 
 
Travaillant étroitement avec l’arrondissement de Lachine et l’entrepreneur, le 
GRAME était responsable du volet sensibilisation en plus de recenser l’ensemble des 
résidences de Lachine et d’identifier le nombre de bacs assignés par résidence. Au 
total, près de 15 000 bacs ont été distribués. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Automne 2010 
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Concours photo : 
Expose ton quartier 

Corridor 21 
Depuis décembre 2010, le GRAME est porteur du projet Corridor 21 à Lachine qui 
s’étale sur trois ans et est soutenu par le programme Quartiers 21 de la Ville de 
Montréal et de la Direction de la santé publique. Il s’inscrit en continuité avec la 
démarche développée par la RUI Saint-Pierre entre 2008 et 2011. La consolidation et 
le complément des mesures de désenclavement entre les quartiers Saint-Pierre et 
Duff Court, par l’intermédiaire de la mise sur pied de mesures encourageant le 
transport actif et collectif, sont ainsi privilégiés. Ce projet s’inscrit dans une 
planification beaucoup plus large, car le secteur bénéficie d’un financement du 
Plan d’action sur les changements climatiques (PACC). Le projet bonifie aussi les 
mesures de réaménagement du secteur Duff Court et vient renforcer la campagne 
d’achat local. Des projets de toit vert, de récupération des eaux ainsi que des 
mesures d’incitation au transport collectif et transport actif sont planifiées afin 
notamment de maximiser le rôle du Regroupement de Lachine comme lieu 
d’employabilité, d’éducation et de soutien à la communauté. Le projet est déjà bien 
soutenu par des partenaires tels que l’arrondissement, le CSSS, Concert’Action, le 
CASUAL, etc.  
 
Cette année, les principales activités réalisées sont : 

‐ l’organisation de deux marches exploratoires et d’autres activités de 
consultation citoyenne; 

‐ l’organisation du concours photo Expose ton quartier ; 
‐ la réalisation d’une carte de l’est de Lachine; 
‐ la préparation du fichier de travail servant à l’analyse des mesures de 

température relevées sur le terrain et la mesure des températures; 
‐ le comptage des passages sécuritaires à l’intersection des rues Notre-Dame 

et Saint-Pierre; 
‐ la réalisation d’étapes pour implanter BIXI à Lachine 

 
  

Hiver 2011 
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29 novembre 2010 

Lancement officiel des travaux du 
Regroupement de Lachine 

Regroupement de Lachine 
Le projet du Regroupement de Lachine a pris son envol au cours de la dernière 
année. Les travaux de rénovation ont été officiellement lancés le 29 novembre 2010 
lors d’une conférence qui a réuni plus de 150 personnes, dont Mme Yolande James, 
ministre de la Famille, et Me Claude Dauphin, maire de l’arrondissement Lachine. À 
l’été 2011, le GRAME emménageait dans ses nouveaux locaux. Un local à l’entrée 
du bâtiment est dédié à l’Éco-quartier Lachine afin d’offrir un point de service aux 
citoyens. 
 
Le GRAME joue un rôle important dans le développement de ce projet collectif, 
notamment en veillant au bilan environnemental du bâtiment. Deux aspects ont été 
priorisés : l’amélioration du rendement énergétique du bâtiment et la végétalisation 
de l’espace occupé. L’implantation d’un système géothermique de chauffage et 
de climatisation, l’isolation optimale du bâtiment et la végétalisation des murs 
extérieurs et du toit sont au nombre des initiatives visant à faire du bâtiment un 
exemple d’aménagement urbain durable. À noter que le GRAME assure également 
une bonne partie du volet  « Communications » des activités du Regroupement de 
Lachine, notamment par la gestion du site Internet. 
 www.regroupementdelachine.org 
 
Le Regroupement accueille aussi plusieurs partenaires importants du GRAME dans le 
milieu communautaire dont le Carrefour Jeunesse-Emploi (CJE) de Marquette, 
Concert’action Lachine, la Corporation de développement économique 
communautaire (CDEC) LaSalle-Lachine, le Centre local de développement (CLD) 
de Lachine, le CPE Le Jardin des Frimousses et le Regroupement Affaires Lachine Inc. 
(RALI). 
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été 2010 

Campagne Je m’active à Lachine 
Initiée en 2009 par le comité transport de Lachine, dont fait partie le GRAME, la 
campagne « Je m’active à Lachine » se veut une opportunité pour consolider et 
arrimer plusieurs actions déjà mises en place par divers acteurs lachinois (groupes 
communautaires, arrondissement, associations commerciales, etc.) et ainsi favoriser 
un cadre mobilisateur pour la promotion du transport actif et collectif et l’achat 
local. Fort du succès de 2009, le milieu lachinois a exprimé le souhait de renouveler la 
campagne en 2010. L’été 2010 a effectivement vu la réalisation de plusieurs 
interventions de sensibilisation. Nommément, la création d’une page web (français 
et anglais), la parution de plusieurs capsules médiatiques dans le journal local, des 
activités de sensibilisation dans les camps de jour, le rallye familial, etc. 
 
 
 

 
 
L’évènement phare de la campagne, le Rallye familial Je m'active à Lachine, a 
réuni cyclistes et commerçants autour d'un grand événement. Le 22 août 2010, au 
cœur des Fêtes de Lachine, s’est tenu la deuxième édition de ce rallye. Malgré la 
pluie, près d’une centaine de cyclistes guidés par des bénévoles dévoués ont bravé 
le mauvais temps et fait le parcours d’environ 15 km. Jeunes et moins jeunes ont 
pédalé dans un cadre ludique et culturel en passant par  trois pôles commerciaux en 
revitalisation : la rue Saint-Jacques, la rue Notre-Dame et la rue Saint-Joseph. Tout au 
long du trajet, les participants répondaient à un questionnaire. Ce rallye visait 
également à montrer la voie de l’utilisation des transports actifs à Lachine et en 
particulier pour les déplacements utilitaires inter-arrondissement entre les différents 
quartiers.  
 
Je m’active à Lachine est de retour pour une troisième année consécutive et le 
GRAME est fier de porter à nouveau cette campagne parrainée par Équiterre.  
 
 
 

  

Rallye familiale Je m’active à Lachine 
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Giustino Carnevale et Laurie-Anne Batraville, l’été 2010 

Jean-Sébastien Delorme et Émilie Hauss 2011 

Patrouille verte 
Le GRAME a eu le plaisir d’accueillir la Patrouille verte de Lachine dans ses locaux. 
L’été 2010 a été riche en projets pour les patrouilleurs Laurie-Anne Batraville et 
Giustino Carnevale. Ils ont parcouru le territoire de Lachine et de Saint-Pierre pour 
sensibiliser les citoyens à avoir de meilleurs comportements environnementaux. 
 
 

 
 
Par le biais d’ateliers, 
d’activités et de tenue de 
kiosques, ils ont rencontré 
plusieurs  résidants et ont 
veillé à les renseigner sur les 
3RV (réduction à la source, 
réemploi, recyclage et 
valorisation), mais aussi sur 
le compostage, le 
jardinage écologique et sur 
la récupération des eaux de 
pluie. Ils ont également 
participé au nettoyage des 
berges de Lachine. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
De plus, la patrouille verte a été 
très active dans les camps de jour 
en animant quotidiennement une 
activité de sensibilisation à 
l’environnement. 
 
À l’été 2011, la patrouilleuse Emilie 
Hauss a repris le flambeau en 
sillonnant le territoire lachinois. Ce 
projet, piloté par le Conseil 
régional de l’environnement de 
Montréal, est rendu possible grâce 
à l’appui de l’Arrondissement 
Lachine, tandis que le GRAME 
coordonne les actions qui sont 
menées par les étudiants.  
 

 

Patrouilleurs verts 

Nettoyage des berges 
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été 2011 

Camp zéro déchet 
Les camps Zéro Déchet sont une initiative de la Ville de Montréal pour répondre aux 
objectifs de sensibilisation de son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). Le 
programme propose aux camps de jour participants une foule d’activités et de jeux 
sous le thème de la protection de l’environnement. Les objectifs principaux : 
diminuer la production de déchets en favorisant la réduction à la source et appuyer 
les initiatives de compostage et de recyclage. 
 
En 2010 et 2011, c’est la Patrouille verte du GRAME qui a organisé quotidiennement 
les activités pour les Camps Zéro déchets. Ce mandat a aussi permis aux patrouilleurs 
d’aborder le thème du transport actif auprès des jeunes, via la campagne Je 
m’active à Lachine. L’ensemble des camps de Lachine ont bénéficié du projet. 
 
Fort de son succès dans les camps de jour, le GRAME a activement contribué à 
l’élaboration d’une formation Camps zéro déchet à l’intention des éco-quartiers en 
collaboration avec la Ville de Montréal. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Activités de sensibilisation dans les écoles 
Le portrait des 3RV dans les écoles primaires et secondaires de Lachine, réalisé 
l’année dernière, a permis de créer un contact avec différentes personnes travaillant 
dans ces établissements, ce qui a ouvert la porte à la réalisation de séances de 
sensibilisation. Neuf séances de sensibilisation ont été réalisées dans les écoles 
primaires.  
 
Le GRAME s’est fait découvrir et connaître auprès des écoles via son titre d’Éco-
quartier. En 2011-2012, des séances d’initiation au vermicompostage auront lieu dans 
des écoles primaires avec le projet Un vermicomposteur dans ma classe!, une 
activité financée par Recyc-Québec.  
 
 
 

Protection de l’environnement avec 
 « Camp zéro déchet » 
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Plan Local de Déplacement 
Initié en 2011, ce projet consiste à informer les citoyens et les élus des possibilités qui 
s’offrent à eux en termes d’aménagements du territoire avec pour objectifs de les 
inciter à élaborer un Plan Local de Déplacement axé sur le transport actif pour 
l’arrondissement Lachine. 
 
 

Perspective 2011-2012 générale pour le volet 
communautaire 
 

• Offrir des ateliers de sensibilisation dans les écoles, citoyens et commerces 
lachinois ; 

• Poursuivre le soutien aux camps Zéro déchet ; 
• Maintenir l’implication active du GRAME dans le bâtiment du Regroupement; 
• Poursuivre la mobilisation pour le projet Corridor 21 ;  
• Développer une entente avec Service Canada pour le financement d’une 

nouvelle cohorte ARIME. 
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Gestion organisationnelle 
 
 
Au fil des ans, le GRAME a connu des changements contextuels, les champs 
d’intervention se sont diversifiés en plus de connaître une évolution rapide des 
nouvelles technologies et des medium d’information. De plus, le GRAME s’est 
entouré d’une équipe grandissante. Comme tout organisme, les besoins 
organisationnels évoluent. Cette année, le GRAME a entamé des démarches et des 
actions pour s’ajuster aux réalités d’aujourd’hui et de demain. 
 

 
 
 

Journée d’orientation 
 
Le 29 janvier dernier, les employés, les membres du conseil d’administration et des 
collaborateurs externes du GRAME se sont réunis lors d’une journée d’orientation afin 
de définir les valeurs et orientations actuelles de l’organisme et définir les objectifs à 
long terme. Les suggestions soulevées lors de cette journée ont été étudiées par les 
membres du conseil d’administration et permettront d’élaborer un nouveau plan 
stratégique. Ce remue-méninge a été encadré par une organisatrice 
communautaire du CSSS Dorval-Lachine-LaSalle. 

Évolution  
du GRAME  
vers de  
nouveaux  
bureaux 

été 2011 



RAPPORT D’ACTIVITÉS DU GRAME 2010 - 2011
 

 

 

25 

Valeurs promues par le GRAME 
Les idées et les opinions soulevées lors de la journée d’orientation ont mis en relief les 
valeurs véhiculées par le GRAME. Ces éléments recueillis ont permis d’établir les 
valeurs promues par l’organisme Ainsi, l’ensemble des activités du GRAME s’inspirent 
de ces valeurs qui assurent la cohésion entre les diverses interventions et servent de 
guide pour déterminer la pertinence, pour l’organisme, d’investir un champ 
d’activité ou un autre.   
 

VALEURS PROMUES PAR LE GRAME 
 

Initiative 
• Encourage la liberté d’action 
• Être créatif dans ses actions  
• Propose et organise de nouveaux projets 

Conscientiser 

 

• Vulgarisation environnementale 
• Diffusion de l’information scientifique 
• Conscientiser les élus et les corps publics 
• Promouvoir la protection de l'environnement dans une 

perspective macroécologique 

Solidarité 
• Engagement communautaire et amélioration du milieu de vie 
• Favorise la collaboration entre les partenaires 

Esprit d’équipe 

 

• Milieu de travail convivial et respectueux 
• Reconnaît l’apport de chacun 
• À l’écoute des idées et suggestions  
• Soutien les initiatives des employés 

 
 

Processus administratif 
Cette année, le GRAME a crée des documents permettant d’uniformiser certains 
processus administratifs. Par ailleurs, le GRAME s’est également doté d’une politique 
des conditions de travail à l’intention des employés. Cette démarche a été appuyée 
par le CSSS Dorval-Lachine-LaSalle. 
 

Archivage  
Un grand ménage a été initié dans les archives du GRAME. Un plan de classification 
et un plan de classement des ouvrages de références a ainsi été créé et servira pour 
la classification des nouveaux documents. Les employés du GRAME pourront ainsi 
éventuellement avoir accès plus facilement à l’historique des activités de 
l’organisme et à de l’information sur différents enjeux environnementaux. 
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Revue de Presse 
En 2010-2011, le GRAME a obtenu une couverture médiatique régulière, tant dans les 
médias locaux que nationaux.  
 
De juillet 2010 à  septembre 2011, plus d’une centaine d’articles concernant le 
GRAME ont été publiés, autant au niveau local (bulletin communautaire, information 
municipale), national (Le Devoir, Cyberpresse) que dans les publications spécialisées 
(médias spécialisés en environnement).  De plus,  des communiqués ont été émis en 
plus grand nombre cette année que par les années précédentes. 
 
Le directeur du GRAME, Jonathan Théorêt, a également participé à trois émissions 
de radio sur les ondes de CHOQ.FM, Radio Ville-Marie et Radio-Outaouais. 
 
 

Présence médiatique du GRAME 2010-2011 

Date  Média  Titre 

30 juin 2010  Web: Oikos Blogue  
Le Regroupement de Lachine, un nouvel 

édifice de ressources sociales 

8 juillet 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Retour de la Patrouille verte de Lachine 

12 juillet 2010 
Presse et web : La Presse, 

cyberpresse 
Montréal, écolo mais pas si durable 

13 juillet 2010  Web : L'Actualité.com 
Montréal, championne du développement 

durable? 

13 juillet 2010 
Presse et web : La 

Tribune/Cyberpresse 
Granby pas aussi écolo qu’on pourrait le 

croire 

14 juillet 2010 
Presse et web : La 

Tribune/Cyberpresse 
Sherbrooke, 3e ville la plus écologique du 

Québec 

15 juillet 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
La Patrouille verte de Lachine fait un 

gagnant 

15 juillet 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Vente de barils récupérateurs d'eau de 

pluie 

22 juillet 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Chronique Je m'active:Rallye familial 

3 août 2010  Radio: CIBL ‐ Le Midi Libre 
BIXI à la conquête des arrondissements 

périphériques 

5 août 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Je m’active à Lachine 

12 août 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Chronique Je m'active : Familles, à vos 

vélos! 

26 août 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Fêtes de Lachine : malgré la pluie, le plaisir 

était au rendez‐vous! 

26 août 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Un dimanche sur deux roues 

31 août 2010  Web : Vélo mag  Rallye vélo familial à Lachine 



2010 - 2011 RAPPORT D’ACTIVITÉS DU GRAME 
 

 28 

Juillet‐Août 2010 
Bulletin communautaire:         

Info RALI 
Un lancement de livre en beauté 

Septembre 2010 
Bulletin communautaire: 

Inform'action 

Le Regroupement de Lachine, un 
investissement social et durable dans la 

communauté 

Septembre 2010 
Bulletin communautaire:         

Inform'action 
Lancement de livre: Énergies renouvelables: 

Mythes et obstacles 

9 septembre 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Félicitations à l'équipe ARIME 

14 septembre 2010  Radio: Radio‐Outaouais 
Énergies renouvelables: mythes et 

obstacles 

16 septembre 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Chronique Je m'active à Lachine : Lachine à 

deux roues 

17 septembre 2010  Presse: Le Devoir 
Armes à feu: le vrai débat reste à faire‐ 

Suggestion de lecture 

21 septembre 2010  Presse: West Island Gazette  Recycling bins too big for some in Lachine 

23 septembre 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
La distribution des bacs roulants est 

commencée 

23 septembre 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Le Regroupement de Lachine, un pôle de 

service pour les citoyens 
Septembre/Octobre 

2010 
Bulletin communautaire: Info 

RALI 
L'Arrondissement de Lachine encourage 

l'achat local 

7 octobre 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
L'environnement ne prend pas de 

vacances! 

14 octobre 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Le GRAME participe à l'implantation des 

bacs roulants 

14 octobre 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Recycler davantage, une obligation à la 

grandeur du Québec 

Automne 2010 

Presse: Urbanité, Revue de 
l'Ordre des urbanistes du 

Québec et de l'Institut canadien 
des urbanistes 

Rafraîchir la ville : tempérer de manière 
durable les îlots de chaleur 

21 octobre 2010  Web:  Bulletin Envîle Express  Publication sur les énergies renouvelables 

27 octobre 2010 

Web: Le Secret‐Terre, Bulletin 
d'information du Secrétariat des 
organismes environnementaux 

du Québec 

Énergies renouvelables: mythes et 
obstacles 

11 novembre 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Lachine adopte un budget de 33 millions 

pour 2011 

18 novembre 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Chronique Je m'active à Lachine: Moi 
j'achète chez nous, à pied, à vélo! 

18 novembre 2010  Radio: Choq.fm‐Les verts à cuire
Énergies renouvelables: mythes et 

obstacles 

24 novembre 2010  Web: Oikos Blogue  
Énergies renouvelables: mythes et 

obstacles 

25 novembre 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Invitation au lancement des travaux du 

Regroupement de Lachine 

29 novembre 2010 
Web: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Lancement des travaux du Regroupement 

de Lachine 
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29 novembre 2010  Web: Canoe.ca 
Lancement d'un projet rassembleur et 

écoresponsable 

30 novembre 2010 
Web: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Marlene Jennings se réjouit du lancement 
des travaux du Regroupement de Lachine 

2 décembre 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Lancement du Regroupement de Lachine 

13 décembre 2010 
Radio: Radio Ville‐Marie 
91,3FM‐ C'est la vie 

Énergies renouvelables: mythes et 
obstacles 

16 décembre 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Chronique Je m'active à Lachine: Cet hiver, 

moi j'achète chez nous 

16 décembre 2010 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Création d'un éco‐quartier à Lachine 

21 décembre 2010 
Web: Cyberpresse, blogue 
Sciences dessus dessous 

Petite fournée de livres, Énergies 
renouvelables: mythes et obstacles 

Décembre 2010 
Bulletin communautaire: 

Inform'action 
Création d'un éco‐quartier à Lachine 

20 janvier 2011 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Chronique Je m'active : Le développement 
d'une économie locale ici comme ailleurs 

26 janvier 2011 
Web: Cyberpresse, blogue 
Sciences dessus dessous 

Éoliennes: sacrifice local pour bienfait 
global? 

27 janvier 2011 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Le Regroupement de Lachine a besoin de 

vous 

Février 2011 
Bulletin communautaire: 

Inform'action 
Le Regroupement de Lachine a besoin de 

vous 

Février 2011 
Bulletin communautaire: 

Inform'action 
Campagne Je m'active à Lachine 

Février 2011 
Bulletin communautaire: 

Inform'action 

Réchauffement climatique : les nombreux 
obstacles n'enlèvent rien l'urgence de 
réorienter nos politiques énergétiques 

Février 2011 
Développement social: la revue 

de l'INSPQ 

Le Regroupement de Lachine: un 
investissement social et durable dans la 

communauté 

17 février 2011 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Chronique Je m'active : Changer nos villes 

pour changer nos vies 

24 février 2011 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Publicité:  Félicitations à l'équipe ARIME 

28 février 2011 
Web: Le Secret‐Terre, Bulletin 
d'information du Secrétariat des 
organismes env.  du Québec 

Un statut d'éco‐quartier pour le GRAME 

3 mars 2011 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Ça bouge à Lachine: Environnement 

9 mars 2011  Web: Oikos Blogue 
Réaction au dévoilement du rapport du 
BAPE sur le développement durable de 

l’industrie des gaz de schiste 

9 mars 2011  Web: Gaia Presse 
GRAME : Réaction au dévoilement du 
rapport du BAPE sur le développement 
durable de l’industrie des gaz de schiste 

10 mars 2011  Web: Mediaterre 
Gaz de schiste: Réaction du GRAME au 

rapport du BAPE 

15 mars 2011 
Web: Presse toi à gauche, une 

tribune pour la gauche 
Rapport du BAPE ‐ Biaisé mais tout de 

même indicateur 
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québécoise en marche

17 mars 2011 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Chronique Je m'active: Avaler des 

kilomètres 

21 mars 2011  Web: Gaia Presse 
Budget 2011‐ Un bilan environnemental 

mitigé 

21 mars 2011  Web: Oikos Blogue 
Budget 2011‐ Un bilan environnemental 

mitigé 

Mars 2011 
Publication municipale: Plus, le 

magazine 
Un éco‐quartier à Lachine 

Mars 2011 
Publication municipale: Plus, le 

magazine 
Regroupement de Lachine: un projet vert 

23 mars 2011  Web: Gaia Presse 
Un budget fédéral peu ambitieux en 

environnement 

23 mars 2011  Web: Mediaterre 
Budget provincial 2011 : un bilan 

environnemental mitigé 

23 mars 2011  Web: Mediaterre 
Un budget fédéral peu ambitieux en 
environnement selon le GRAME 

23 mars 2011 
Web: Presse toi à gauche, une 

tribune pour la gauche 
québécoise en marche 

Un budget fédéral peu ambitieux en 
environnement 

26 mars 2011  Presse: Le Devoir 
Des livres pour comprendre et agir 

(Publicité Multimondes) 

31 mars 2011 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Ça bouge à Lachine: Anniversaire 

6 avril 2011  Web: NDP.ca  Ignatieff "shocked" ? 

7 avril 2011 
Web: Le Messager Lachine & 

Dorval  
Budget 2011‐ Un bilan environnemental 

mitigé 

8 avril 2011  Web: Oikos Blogue 
Mise en ligne de la version gratuite de 

L'autre écologie 

14 avril 2011  Web: Le lézard.com 
Turcot: la balle est aussi dans le camp de la 

ville de Montréal 

18 avril 2011 
Web: Le Messager Lachine & 

Dorval  
" La fierté d'apprendre": hommage aux 

adultes en formation 

19 avril 2011 
Bulletin communautaire: 

Inform'action 
Corridor 21 

21 avril 2011 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Chronique Je m'active‐ Montréal, ville 

cycliste? 

11 mai 2011  Web : Arrondissement.com 

Le Comité de Vigilance Turcot demande au 
ministre des Transports d’accorder les 

budgets pour le déploiement immédiat des 
mesures de mitigation 

11 mai 2011  Web : Métro 
Un plan de mitigation réclamé par le comité 

de vigileance Turcot 

11 mai 2011  Web et radio: 98,5 FM 
Travaux sur l'échangeur Turcot: un groupe 

demande des mesures d'apaisement 

11 mai 2011  Web : Cyperpresse 
Échangeur Turcot: un groupe demande des 

mesures d'apaisement 

Mai/juin 2011  Info‐RALI, p. 6  Concours photo [expose ton quartier] 
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17 juin 2011 
Web : Le Messager Lachine & 

Dorval 
La patrouille verte commence son été 

20 juin 2011 
Web : Le Messager Lachine & 

Dorval 
Participez au concours de photo Expose ton 

quartier 

20 juin 2011 
Web : Le Messager Lachine & 

Dorval 
La Patrouille verte est de retour à Lachine 

23 juin 2011 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Chronique Je m'active à Lachine: cyclistes vs 

automobilistes 

11 juillet 2011 
Web : Le Messager Lachine & 

Dorval 
La députée Isabelle Morin choisit de 

s'installer à Lachine 

12 juillet 2011 
Web : Le Messager Lachine & 

Dorval 
Des camps de jour "verts" à Lachine 

28 juillet 2011 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval 
Chronique Je m'active à Lachine : Et si le 

vélo n'existait pas? 

29 juillet 2011  Web : TVA Nouvelles  Un îlot de fraîcheur dans Lachine 

2 août 2011 
Web : Le Messager Lachine & 

Dorval  Cure de rafraîchissement dans l'est de 
Lachine 

11 août 2011 
Presse : Le Messager Lachine & 

Dorval (p. 3) 

3 août 
Web : Le Messager Lachine & 

Dorval 
Les Fêtes de Lachine se tiendront du 18 au 

21 août 

11 août 2011 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval (p. 12) 
Les Fêtes de Lachine, du 18 au 21 août : la 

tradition se perpétue 

5 août 2011 
Web: Le Messager Lachine & 

Dorval  Planter un arbre devant chez soi; comment 
faire? 

11 août 2011 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval (p. 8) 

18 août 2011 
Presse: Le Messager Lachine & 

Dorval (p. 13) 
Chronique Je m'active à Lachine: Le vélo 

revient en force! 

Septembre 2011 
Publication municipale : Plus, le 

magazine 
Mot du Maire 

Septembre 2011 
Publication municipale : Plus, le 

magazine 
Le projet îlots de fraîcheur en plein 

déploiement 

Septembre 2011 
Publication municipale : Plus, le 

magazine 
Nos camps de jour au régime Zéro déchet 

8 septembre  Web : Arrondissement Lachine 
Le 21 septembre, laissez la voiture à la 

maison 

21 septembre 
Web : Le Messager Lachine & 

Dorval 
Le 21 septembre, laissez votre voiture à la 

maison 

22 septembre 
Web : Le Messager Lachine & 

Dorval 
Journée «En ville sans ma voiture» un 

succès à Lachine! 

23 septembre 
Web : Le Messager Lachine & 

Dorval 
«En ville sans ma voiture à Lachine»: le 

GRAME remercie 


