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AMBITIEUX, RÉALISTES
ET NÉCESSAIRES.
Depuis 2008, je n’ai cessé de constater toute la
vigueur et la ténacité de l’engagement des membres
du GRAME. Les multiples collègues d’une équipe
grandissante et dévouée; les bénévoles qui retroussent
leurs manches hardiment; les membres du conseil
d’administration qui enrichissent et orientent la vision
et le développement; et les partenaires et donateurs
grâce à qui nos recommandations et actions trouvent
écho, c’est tout un écosystème cocréé depuis 1989
qui participe concrètement à la nécessaire transition
écologique.
Notre situation à Lachine a contribué à nous poser
en incontournable pour les enjeux locaux et notre
ambition fait grandir notre rayon d’interventions à
un terrain métropolitain avec succès. Le GRAME est
aujourd’hui solide et nos réussites et résultats nous
rendent fiers avec raison. Encore cette année, les
recommandations de politiques publiques que le
GRAME a soutenues sont ambitieuses et réalistes.
Reconnu à la fois organisme de bienfaisance et
entreprise d’économie sociale, le GRAME marie agilité
et pertinence au service de la qualité de vie.
Devant l’urgence climatique, les changements à
opérer doivent désormais être plus radicaux et
parfois inconfortables. L’indignation face aux bêtises
environnementales doit continuer à nourrir notre
volonté d’agir, car il reste beaucoup à faire. Le défi
est certes bien plus grand que ce que des actions
individuelles peuvent changer au portrait global, mais
la somme des engagements qui vont dans le bon sens
justifient et appuient les politiques publiques qu’il faut
mettre en œuvre.
Le rapport d’activité que vous vous apprêtez à parcourir
résume le travail d’une équipe dédiée qui a accompli
encore une fois cette année une quantité remarquable
de petits miracles. Les arbres plantés sont autant
d’êtres vivants que nous avons mis en relation avec
d’autres êtres vivants et qui s’aident mutuellement.

Les jeunes qui ont reçu nos ateliers éducatifs sont
autant de citoyens mieux outillés pour s’engager
dans le monde davantage écoconscients. Les déchets
ramassés par des bénévoles sont autant de polluants
qui ne se sont pas retrouvés dans nos cours d’eau. Et
les personnes qui nous ont parlé, qui nous ont lu et
qui nous ont écoutés sont autant de porte-paroles des
messages qui doivent intégrer l’ADN collectif.
Que ce soit pour votre action directe, pour la
sensibilisation autour de vous ou pour votre soutien à
des politiques publiques éco-ambitieuses, à toutes et à
tous qui liront ceci je dis merci. Merci de partager votre
passion pour ce que vous faites avec une multitude
de gens qui souhaitent apprendre à mieux faire. Vous
êtes des artisans d’un meilleur environnement et nous
sommes fiers d’y œuvrer avec vous!
Cordialement,

Jonathan Théorêt
Directeur général
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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’Éco-quartier 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 complémentaires :

Influence auprès
des décideurs

Sensibilisation et
l’éducation relative à
l’environnement auprès
de la population

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 31 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.

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
accessibles au public et sur lesquelles se
pratique l’agriculture urbaine.
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 l’accès à une
saine alimentation 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 transport demeurent
sous le feu des projecteurs.

Entretemps, le GRAME s’est établi à Lachine,
au centre Albert-Gariépy, 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 NotreDame 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

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 2019-2020

ÉQUIPE 2019-2020
ÉQUIPE INTERNE DU GRAME
JONATHAN THÉORÊT
Directeur

MARCO GAVA
Chargé de projets

CATHERINE HOUBART
Conseillère à la direction

VIVIANE BRAVO
Chargée de projets GMR

MARYSE BÉLANGER
Coordonnatrice administrative

MYLÈNE VEILLET-MARQUIS
Agente de verdissement

CAROLLE ABRAN
Adjointe administrative

BILLAL TABAICHOUNT
Chargé de projets en environnement

CHARLIE MARTIN-LACOMBE
Coordonnatrice des communications

AGATHE MERTZ
Agente de projets en environnement

JULIEN BOURQUE
Responsable de pôle - Intervention

VÉRONIQUE ALLARD
Chargée de projets, recherche de
financement

FEMKE BERGSMA
Responsable de l’Éco-quartier
NICOLAS VALENTE
Agent de projets éco-quartier
SILVIA GRUEVA
Agente en environnement

MARJORIE GUILLEMETTE-LAVOIE
Responsable de pôle - Éducation
relative à l’environnement
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CAROLYN DOLAN
Responsable des programmes Bourse
du carbone Scol’ERE et Cycliste averti

LAURENCE STROZYNSKI
Agente de verdissement et éducatrice
en environnement

MIRA LECLAIR
Responsable du programme Lecteurs
en herbe

FRANÇOIS LÉGER-BOYER
Chargé de projets en verdissement

CORALLINE DEBROISE
Éducatrice en environnement

ROBERTO GARCIA
Chargé de projets en verdissement

SONIA DUOC
Éducatrice en environnement

RACHEL PILON
Chargée de projets - Responsable des
approvisionnements

ÉVA DOMINGUEZ-PINCHAUD
Éducatrice en environnement

CÉLIA ROBADO
Agente de verdissement

DELPHINE GAGNÉ
Éducatrice en environnement

DAPHNÉE GUÉRIN
Agente de verdissement

JEAN-SÉBASTIEN RANGER
Éducateur en environnement

ZOÉ ROUILLIER
Chargée de projets en verdissement

GUILLAUME VALLÉE-RÉMILLARD
Coordonnateur du département de
verdissement

SELENA ALBUJAR
Chargée de projet en verdissement
résidentiel

TANYA PELLETIER
Chargée des opérations et de l’équipe
de plantation

VALÉRIE TCHANG
Agente de verdissement

VINCENT OUELLETTE
Chargé de projets en aménagement
et en verdissement
LIA CHIASSON
Chargée de projets en verdissement
CARL DUBÉ
Agent de projet en aménagement
CHRISTOPHE RIOUX
Chargé de projets en verdissement
MYRIAM FAKHRI
Agente de projets en aménagement

GLORIA GRENIER-MAILHOT
Employée de plantation
JACOB PLAMONDON
Employé de plantation
DAPHNÉ CARMICHAEL
Employée de plantation
SOKPHEA MACKAY
Employée de plantation
MARIE-EVE LABRECHE
Employée de plantation
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FABRICE GRIMARD
Employé de plantation

LAURA BOIVIN-WISNIEWSKI
Employée de plantation

MARTIN OUELLETTE
Employé de plantation

TIANSHEN XIA
Employé de plantation

SAMUEL DUPONT-FAFARD
Employé de plantation

MARINE BODINET
Employée de plantation

MICHAEL BOURDAGES
Employé de plantation

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

ALEXANDRE CAMPEAU-VALLÉE
Consultant, aménagement et
développement des collectivités

GENEVIÈVE PAQUET
Avocate, consultations publiques

CATHERINE CHABOT
Citoyenne engagée et partenaire du
parcours de l’Incubateur civique

MARC BISHAI
Avocat, consultations publiques

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

NICOLAS MONTPETIT
Administrateur

SERGE BRUNET
Trésorier

JUSTE RAJAONSON
Administrateur

MARC-ANTOINE CHENAIL
Administrateur

LUCIE VICIANO
Administratrice

HÉLÈNE GAONAC’H
Administratrice
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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 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 d’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 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 de l’énergie 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-4100-2019 Tarifaire :

Demande relative à l’établissement des tarifs d’électricité de l’année tarifaire
2020-2021 du Distributeur

R-4057-2018 Phase 2 :

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

R-4091-2019 :

Demande relative à la conversion du réseau autonome d’Inukjuak à l’énergie
renouvelable

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-4076-2018 Phase 2 :

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

GAZIFÈRE INC.
R-4032-2018 Phase 5 :

Demande pour la fermeture réglementaire des livres pour la période du 01-012017 au 31-12-2017, demande d’approbation du plan d’approvisionnement et
demandes de modification des tarifs à compter du 01-01-2019 et du 01-01-2020

R-4113-2019 Phase 1 :

Demande concernant la mise en place de mesures relatives à l’achat et à la
vente de gaz naturel renouvelable
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CONSULTATIONS PUBLIQUES
Cette année, fidèle à ses habitudes, le GRAME a été très actif lors des débats touchant à la
gestion des matières résiduelles (GMR), à la mobilité durable et à la lutte aux changements
climatiques. Misant sur des connaissances approfondies, qui permettent une vision globale
de la situation ainsi que des prises de position 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 est ainsi intervenu dans le cadre de consultations traitant
d’enjeux municipaux et provinciaux.
Pour prendre connaissance des recommandations du GRAME dans ces dossiers :
« Lachine-Est : Être ambitieux pour le Lachine de demain », mémoire présenté à l’OCPM le
2 avril 2019. LIRE ICI
« Projet de modification du PMGMR 2015-2020 : Un pas de plus vers la réduction à la
source », mémoire présenté dans le cadre de la consultation publique de la Communauté
Métropolitaine de Montréal (CMM) le 17 mai 2019. LIRE ICI
« Les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre », commentaire déposé dans
le cadre du Mandat d’initiative de la Commission des transports et de l’environnement
(Assemblée nationale du Québec) le 10 août 2019. LIRE ICI
« Politique de mobilité durable 2030 : Le financement d’une mobilité durable comme vecteur
de transition », mémoire déposé dans le cadre des travaux du chantier sur le financement de
la mobilité durable (Ministère des transports du Québec) le 28 octobre 2019. LIRE ICI
« Plan d’électrification et de changements climatiques 2021-2030 - Une approche intégrée
de la carboneutralité : Énergie, mobilité, territoire », mémoire déposé dans le cadre de la
consultation publique sur le Plan d’électrification et de changements climatiques (PECC) du
Gouvernement du Québec (MELCC) le 31 octobre 2019. LIRE ICI
« Contrôle des circulaires : Vers une démarche intégrée dans la gestion des matières résiduelles »,
mémoire présenté dans le cadre de la consultation publique sur le contrôle des circulaires, à
la Commission permanente du conseil municipal de Montréal sur l’eau, l’environnement, le
développement durable et les grands parcs le 12 novembre 2019. LIRE ICI
« Plan directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025 : Une démarche
intégrée pour la gestion des matières résiduelles », mémoire présenté dans le cadre de la
consultation publique sur le PDGMR 2020-2025, à la Commission permanente du conseil
municipal de Montréal sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands
parcs le 20 janvier 2020. LIRE ICI
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PARTICIPATION À L’INCUBATEUR CIVIQUE
L’équipe du GRAME était l’une des dix à composer la deuxième cohorte de l’Incubateur
civique de la Maison de l’innovation sociale (MIS). Ce programme a pour but de conduire
des idées à impact social ou environnemental à travers un processus de conception de
projet jusqu’à leur déploiement. De ce parcours de quatre mois est ressortie notre Démarche
d’Accompagnement en Transition Ecologique, la DATE. Celle-ci vise à soutenir principalement
les municipalités dans la résolution de problématiques environnementales complexes en
misant sur des ingrédients comme une fine compréhension du problème, une recension
des bonnes pratiques, une mise à l’échelle de la solution retenue, l’évaluation continue de la
démarche et la diffusion soutenue des résultats.

ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA SANTÉ
L’arrondissement de Lachine est ceinturé par de grands axes autoroutiers qui engendrent
un flux de transit automobile important au sein des quartiers lachinois. La sécurité aux
abords de plusieurs écoles primaires s’en trouve menacée et plusieurs familles choisissent
systématiquement la voiture pour accompagner leurs enfants à l’école, par praticité parfois
mais trop souvent par souci de sécurité. Ceci engendre, chaque jour, non seulement une
concentration de nuisances et de polluants autour des écoles, mais augmente aussi
grandement la vulnérabilité des enfants qui se déplacent à pied ou à vélo. Cela a pour effet
pervers de dissuader davantage certains parents de laisser leurs enfants se rendre à l’école
de manière active. Dans la foulée d’une « Vision zéro accident », et alors que l’administration
locale priorise fortement les transports actifs, le terrain est plus que propice à mettre la
sécurité des piétons et cyclistes au plus haut de nos priorités.
Afin de pallier cette situation, le GRAME propose d’identifier et de documenter les secteurs
névralgiques pour les déplacements actifs des jeunes. Cette documentation permettra
ensuite de proposer des solutions concrètes, notamment des scénarios d’aménagements,
qui répondront aux besoins identifiés. Le territoire priorisé se situe entre la 24e et la 1re avenue
sur la rue Provost où se trouvent quatre écoles, dont trois primaires, ainsi que la Maison Mère
des Sœurs de Sainte-Anne qui est vouée à bientôt changer de vocation pour devenir des
habitations. Le GRAME étendra la zone d’analyse aux abords du parc LaSalle qui constitue un
pôle d’attraction majeur pour les jeunes du quartier.
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Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :
• Identifier, recommander et participer à la création de corridors piétons ou cyclables autour
des pôles de services destinés aux enfants, notamment les écoles;
• Outiller les décideurs avec des recommandations réalistes et personnalisées;
• Développer les aptitudes des jeunes à se déplacer à vélo dans un contexte urbain
de manière sécuritaire; 										
• Sécuriser les déplacements des élèves et du personnel sur les trajets domicile/école.

QUÉBEC ZÉN
Le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ) – dont le GRAME est membre –
comprend 85 « organisations qui contribuent à l’élaboration collective et à la mise en oeuvre
d’une transition énergétique structurante et porteuse de justice sociale ». Dans le cadre du
Front commun, le GRAME a participé de manière continue au cours de la dernière année à
l’élaboration de la feuille de route Québec ZéN. Celle-ci développe un plan d’action visant la
transition vers un Québec « Zéro émission Nette » (ZéN).
Dans ce cadre, le GRAME a participé activement à l’élaboration de trois sections de la feuille
de route : « Énergie », « Financement de la transition en temps d’urgence climatique » et
« Économie, travail et consommation ». Le GRAME a pu notamment y contribuer par son
expertise en transition énergétique et en écofiscalité.
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AUTRES ACTIONS DU GRAME
26-27 septembre 2019 : Participation au Forum Développement Durable à Victoriaville
Le GRAME a pris part à cet événement
biennal qui est un hub de rencontre
entre acteurs environnementaux et
municipalités du Québec, qui ont l’occasion
d’imaginer des solutions concrètes
intégrant les valeurs du développement
durable. LIRE ICI

27 septembre 2019 : Participation à la Marche pour le climat
L’équipe du GRAME s’est jointe à des millions
de personnes, ici au Québec et partout à
travers le monde, afin de revendiquer des
politiques publiques structurantes alliant
enjeux environnementaux et sociaux.

1er octobre 2019 : Participation au lancement du projet Québec ZéN et cosignature d’une
lettre ouverte dans Le Devoir, « Pour un Québec «zéro émission nette» » : LIRE ICI
6 février 2020 : Cosignature d’un « Appel unanime du mouvement québécois pour le climat » :
LIRE ICI
20 février 2020 : Participation à l’Atelier sur l’écofiscalité, organisé par Transition énergétique
Québec et la Chaire de gestion du secteur de l’Énergie à HEC Montréal.
25 février 2020 : Présentation de Jonathan Théorêt à la Faculté d’aménagement de l’Université
de Montréal, dans le cadre du cours « Concevoir la résilience ».
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Février 2020 : Campagne de mobilisation auprès des élu.e.s fédéraux et sur les réseaux
sociaux en vue de l’annulation du plus grand projet de mines de sables bitumineux au
Canada : Teck Frontier.
11 avril 2020 : Cosignature d’une lettre ouverte dans Le Soleil, « Après la pandémie, plaidoyer
pour une société résiliente » : LIRE ICI
Mai 2020 : Participation aux groupes de travail « Innovation écologique » et « Mobilité »
dans le cadre de l’Atelier Lachine-Est, une initiative visant à coordonner les visions de divers
acteurs sociaux et municipaux quant aux futurs développements du secteur Lachine-Est.
Participation tout au long de l’année au Comité transport de Lachine, visant à adresser les
divers enjeux liés à la mobilité sur les territoires de Lachine et Saint-Pierre.
Mobilisation auprès des élu.e.s municipaux et provinciaux en vue de l’implantation d’un lien
de transport structurant et durable entre Lachine et le centre-ville.

VALORISATION DES ÉCRITS
HISTORIQUES DU GRAME
Depuis 30 ans, le GRAME est intervenu en se positionnant sur plusieurs enjeux
environnementaux à diverses échelles de gouvernance (milieu municipal, gouvernement
provincial, politique fédérale). Depuis juin 2019, le Pôle Influence auprès des décideurs
s’attèle à :
• Inventorier et archiver l’ensemble des publications et positions adoptées;
• Numériser les documents papier et les classer sur le serveur;
• Mettre en place un nouveau système d’archivage pour le GRAME.
PUBLICATIONS DISPONIBLES ICI

03

SENSIBILISATION
ET L’ÉDUCATION
RELATIVE À
L’ENVIRONNEMENT
(ÉRE)
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Le GRAME a à coeur la sensibilisation et l’éducation relative à l’environnement (ÉRE).
Convaincue 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.

Hôtel à insectes 2019

LECTEURS EN HERBE
Le GRAME s’implique 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’août et de mars, des CPE, des garderies et des services de garde en milieu familial de
Lachine ont eu, à travers des activités de lectures, l’opportunité de découvrir neuf thématiques
environnementales. En effet, grâce à une collaboration avec Jumelages et Apprentissage
Mission: Éducation (JAME), le GRAME participe à l’éveil des jeunes enfants à des lectures
à propos du monde naturel qui les entoure et en leur permettant de mettre en application
certains gestes reliés à l’écologie.
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L’objectif est ainsi 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,
un document est remis aux parents, qui comprend un descriptif de l’atelier auquel leur enfant
a participé, des suggestions de lectures complémentaires ainsi que des suggestions d’activités
faciles à réaliser à la maison, cela afin d’encourager l’implication parentale et d’assurer la
continuité des apprentissages dans le milieu familial. Le GRAME rejoint ainsi petits et grands à
travers cette initiative.

EN CHIFFRES
370
41
41
8
18

ENFANTS
ÉDUCATRICES
GROUPES ÂGÉS DE 3 À 5 ANS
CPE DIFFÉRENTS
MILIEUX DE GARDE DIFFÉRENTS

Élèves de l’École des Amis-du-Monde
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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 comportement mesurables, vérifiables et
additionnels quant aux habitudes des familles et 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 repose sur un
programme éducatif de 10 heures réparties en 5 ateliers. Mêlant enquêtes de terrain, activités
ludiques et performances créatives, les animations portent sur les cinq 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. Il a contribué à réaliser
les ateliers auprès de plusieurs classes de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. Grâce
à l’appui de la Ville de Montréal de réaliser 40 classes pour l’année scolaire 2019-2020, d’autres
municipalités de la CMM se sont jointes au mouvement et ont permis de dépasser l’objectif
initial. Le GRAME est fier d’offrir ce projet pour une première année aux élèves de trois écoles
de Vaudreuil-Dorion et une école de Saint-Eustache. Ce sont les commissions scolaires des TroisLacs et de la Seigneurie-des-Milles-îles qui ont joint le mouvement. 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
3
20
60
1281
509 962

COMMISSIONS SCOLAIRES
ÉCOLES DIFFÉRENTES
CLASSES
ÉLÈVES DEVENUS ACTEURS DE CHANGEMENT
KILOGRAMMES DE GES ÉVITÉS (CHIFFRE ESTIMÉ,
SELON LA MOYENNE DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE)
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CYCLISTE AVERTI
Afin d’encourager le transport actif et la mobilité durable, le GRAME a déployé pour la première
année le programme Cycliste averti à Lachine. Mis en place par Vélo Québec, le programme qui
offre 6 heures d’enseignement théorique, 6 heures d’enseignement pratique et deux sorties
de 3 heures sur la route vise à ce que les jeunes de 5e et 6e année du primaire apprennent à se
déplacer à vélo de façon sécuritaire et en toute confiance au sein de leur quartier. À travers ce
programme, le GRAME contribue à favoriser la mobilité active et durable auprès des jeunes de
son milieu.

EN CHIFFRES
1
2
23

ÉCOLE
CLASSES
ÉLÈVES
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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 inspirent 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
PARTICIPANT.E.S

ATELIERS
■■ Ateliers sur l’agriculture urbaine

44

■■ Ateliers en collaboration avec le café familial Le trois-mâts
■■ Ateliers de fabrication de sacs Boomerang

40
15

■■ Ateliers sur la thématique zéro déchet

455

■■ Ateliers sur le compostage

101
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NOMBRE DE
PARTICIPANT.E.S

ACTIVITÉS
KIOSQUES
■■ Kiosque Fête de la paix

50

■■ Kiosque pour le Parking Day

51

■■ Kiosque du GRAME éco-quartier pour les nouveaux résidents

5

■■ Kiosque pour la rentrée scolaire

12

■■ Kiosque au Jour de la Terre Dalbé-Viau
■■ Kiosque aux Régates de Lachine

20
71

■■ Kiosque Cultiver Lachine

39

■■ Kiosques GMR sur la rue Notre-Dame

207

■■ Kiosque à la Fête des neiges de St-Pierre

75

■■ Kiosque lors de la journée Les Belles d’autrefois

44

MOBILISATION
■■ Journée de bénévolat avec l’entreprise EA
■■ Journée de bénévolat avec TELUS

AUTRES ACTIVITÉS
■■ Cueillettes de pommes au Verger des Soeurs de Sainte-Anne

110
5

60

■■ Visites du toit vert et de l’éco-bâtiment du
Regroupement de Lachine

333

■■ Tournoi de Hockey du Député Enrico Ciccone

100

■■ Soirée Halloween sur la rue Notre-Dame

750

TOTAL : 2587 PARTICIPANT.E.S
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Visite du Camp de jour Phoenix

PATROUILLES VERTES ET BLEUES
Nos agent.e.s de sensibilisation (appelé.e.s « patrouilles ») 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 potable et la protection des cours d’eau, le verdissement urbain ainsi que la
gestion des matières résiduelles (GMR). Elles ont également été présentes dans les camps de
jour et dans les maisons pour personnes âgées avec des activités ludiques et éducatives.

EN CHIFFRES
1307 CITOYEN.NE.S JOINT.E.S SUR LE TERRAIN
7 KIOSQUES D’INFORMATION TENUS AU COURS DE L’ÉTÉ
207 ENFANTS JOINTS DANS LES CAMPS DE JOUR

04

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!

Notre équipe à l’oeuvre sur le terrain

UN ARBRE, DEUX ARBRES,
PLEIN D’ARBRES !
ICI, ON VERDIT !
Grâce à de nombreux partenariats auprès d’institutions, de commerces et d’industries (ICI), le
GRAME a été en mesure de planter 2 003 arbres et 151 arbustes dans le cadre de la campagne
ICI, on verdit ! . Les projets ont pris place dans 32 commerces et industries et dans 40 institutions
et résidences, totalisant un investissement de 178 212 $ par les propriétaires fonciers. Ces 63
projets ont eu lieu dans les arrondissements de Lachine, LaSalle et Pierrefonds-Roxboro ainsi que
dans la Cité de Dorval et les Villes de Dollard-des-Ormeaux et de Baie-D’Urfé.
En plus des projets de plantation en ICI, nous continuons d’accompagner nos partenaires
municipaux dans le développement de programmes de financement pour faciliter l’atteinte
de leurs objectifs de verdissement et l’accroissement de la canopée en milieu urbain. Ce
travail collaboratif continue de permettre l’amélioration de nos pratiques de verdissement et
le développement de nos services. En 2019, nos partenaires municipaux ont investi 273 547 $
en plantation d’arbres. De plus, le GRAME a amassé 28 400 $ sous la forme de subvention de la
Fondation TD des amis pour l’environnement (FAE TD), l’Aéroport de Montréal et la Fondation du
Grand Montréal.
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UN ARBRE POUR MON QUARTIER
Les citoyens de Dorval, de Dollard-des-Ormeaux, de Pincourt et de Lachine ont planté 919
arbres à l’occasion de la 7e édition de la campagne Un arbre pour mon quartier. Au total, 31
essences d’arbres, appartenant à 17 genres différents, ont été distribuées sur ce territoire.
Cette année, la participation des Villes de Dollard-des-Ormeaux et de Pincourt sont à
souligner, avec 541 et 107 arbres respectivement. Cette nouvelle participation, jumelée avec
la Cité de Dorval et l’Arrondissement Lachine, a grandement contribué à de tels résultats.
Le service de plantation et de livraison a été offert dans tous ces secteurs. D’ailleurs, la
contribution municipale de la Cité de Dorval et de la Ville de Dollard-des-Ormeaux a permis
de financer entièrement ce service de plantation. Finalement, cette campagne a permis aux
citoyens de participer activement au Plan d’action forêt urbaine de la Ville de Montréal et de
contribuer à la résilience de leurs communautés.

EN CHIFFRES
2 922
151
121
178 212 $

ARBRES PLANTÉS ET DISTRIBUÉS
ARBUSTES PLANTÉS ET DISTRIBUÉS			
ESSENCES D’ARBRES PLANTÉES, RÉPARTIES DANS 41
GENRES
INVESTIS PAR LES ENTREPRISES ET LES INSTITUTIONS
PARTICIPANTES
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DÉVELOPPEMENTS AU VERDISSEMENT
L’équipe de verdissement du GRAME marie des expertises professionnelles et académiques
variées et complémentaires, qui vont de l’horticulture à la gestion et au développement des
affaires, en passant par la biologie, l’urbanisme, la géographie et l’architecture. En 2019, cette
équipe grandissante a compté plus de 25 personnes dédiées au verdissement et comprend
notamment quatre chargés de projet qui assurent le démarchage auprès des propriétaires,
l’élaboration des propositions d’aménagement ainsi que l’arrimage entre les besoins des
propriétaires et les objectifs municipaux et régionaux de verdissement. L’équipe comprend
une personne chargée de l’approvisionnement qui contribue au maintien ainsi qu’à la création
de partenariats avec les différents fournisseurs. En 2019, le GRAME s’est doté d’un espace
d’entreposage pour ses intrants, ses outils et ses végétaux, d’une flotte de véhicules et d’une
cohorte d’employé.e.s de plantation qui lui confèrent une autonomie complète lorsque vient
le temps de mettre en œuvre ses projets de verdissement.

VERDISSEMENT INTÉGRÉ PARTICIPATIF ET ÉVALUATION D’IMPACT SOCIAL
DANS L’EST DE LACHINE
En 2019, le GRAME a reçu la confirmation du financement du projet Verdissement intégré
participatif déposé à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Ce projet s’inscrit
dans le cadre de la Mesure 17: Environnement favorable à la santé. Celle-ci offre un soutien
financier aux organismes communautaires afin de favoriser des interventions au niveau de
l’environnement qui prennent en compte les inégalités sociales de santé sur le territoire.
Ce projet a pour objectif principal l’implémentation de projets de verdissement
participatifs, qui visent l’atténuation des îlots de chaleur urbains dans l’est de Lachine. Ce
projet recherche-action se déploie sous deux volets complémentaires, soit le verdissement
d’espaces collectifs et l’évaluation des interventions passées et actuelles du GRAME et
leurs impacts sur les populations dans l’est de Lachine. Ce projet, d’une durée de deux ans,
a débuté au printemps 2020.

COOPÉRATIVE D’HABITATION VILLAGE CLOVERDALE
En collaboration avec l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro, l’Éco-Quartier PierrefondsRoxboro et la Coopérative d’habitation Village Cloverdale, l’équipe du GRAME a planté
400 arbres pour verdir la plus grande coopérative d’habitation du Canada! Vingt-huit
(28) employé.e.s du GRAME et plus de 30 bénévoles ont prêté main-forte pour réaliser la
plantation des 400 arbres d’une vingtaine d’espèces différentes. Ainsi, cela correspond au
plus grand nombre d’arbres plantés en une journée sur un projet par le GRAME et constitue
l’un des plus gros projets d’une seule journée des membres de l’Alliance forêt urbaine.
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Plantation à l’École Martin-Bélanger

PLANTATION À L’ÉCOLE MARTIN-BÉLANGER
Dans le cadre du programme Sous les pavés du Centre d’écologie urbaine de Montréal (CÉUM)
et en collaboration avec Revitalisation Saint-Pierre, l’Arrondissement de Lachine, l’École MartinBélanger et la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, le GRAME intervient une deuxième
fois dans la cour de l’École Martin-Bélanger à Saint-Pierre. Afin de compléter le premier
aménagement réalisé par le GRAME en 2011, il était prévu de connecter les 7 arbres individuels
via deux fosses de plantation communes ainsi que d’y ajouter des arbustes. Toutefois, le projet
a pris une tout autre ampleur du fait que la cour d’école a subi une cure de rajeunissement. En
effet, à l’occasion du remplacement de l’entièreté de la superficie asphaltée, le GRAME a saisi
cette opportunité pour bonifier considérablement le projet.
En plus d’offrir une grande canopée à long terme, ce projet aura permis de retirer de grandes
surfaces asphaltées, ce qui assure la rétention d’une bonne proportion de l’eau de pluie
directement sur le site. Ce projet aura aussi eu une bonne portée sociale; en effet, le tout a
été réalisé à l’aide d’une soixantaine de bénévoles du quartier, notamment des élèves et des
parents de l’école. Finalement, les élèves ont eu la chance de participer à des ateliers d’éducation
relative à l’environnement, portant sur les arbres et leur importance, offerts par les éducatrices
en environnement du GRAME.
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EN CHIFFRES
140 m2
4
11
73
8
60
300

D’ASPHALTE RETIRÉS
NOUVELLES FOSSES DE PLANTATION
NOUVEAUX ARBRES
NOUVEAUX ARBUSTES
ATELIERS
BÉNÉVOLES
ENFANTS SENSIBILISÉS

Plantation à l’École Martin-Bélanger
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JARDINS COLLECTIFS ET JARDINS POLLINISATEURS

Des activités de jardinage collectif hebdomadaires ont eu lieu pendant la saison estivale 2019,
réparties au sein de trois jardins du quartier. Le but premier est de permettre aux gens du
quartier de cultiver des produits alimentaires sains et biologiques, tout en développant leurs
connaissances sur le jardinage et l’environnement, et finalement briser l’isolement des citoyens
de ce quartier.
Le GRAME contribue également à des jardins de pollinisateurs. Ainsi, il pris soin du verger de la
Maison Mère des Soeurs de Sainte-Anne en y introduisant des guêpes parasitoïdes afin de lutter
contre les ravageurs du verger et ainsi améliorer la qualité des fruits et la santé des pommiers.
Ce patrimoine naturel de Lachine a également été la scène d’activités diverses avec des groupes
de bénévoles variés. Parmi ces activités, on peut noter l’ajout d’amendements et de fertilisants
naturels au printemps, des ateliers de cueillette de pommes éducatives et la plantation de deux
plates-bandes pour pollinisateurs à l’automne. Un autre jardin pour pollinisateurs a été planté à
l’école secondaire Dalbé-Viau dans le cadre d’un projet avec les élèves de deux classes d’accueil.
Finalement, un troisième jardin a été créé à l’occasion du projet Extension 92 (voir page 35).

EN CHIFFRES
3 JARDINS COLLECTIFS

88 PARTICIPANT.E.S AUX JARDINS
POLLINISATEURS

48 SÉANCES DE JARDINAGE

4 ORGANISMES PARTENAIRES
CONCERTÉS

3 JARDINS POUR
POLLINISATEURS

3 CUEILLETTES DE POMMES

90 KG DE LÉGUMES
BIOLOGIQUES

600 KG DE POMMES CUEILLIES

44 PARTICIPANT.E.S ENTHOUSIASTES
DANS LES JARDINS
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Jardin collectif sur le toit vert du Regroupement de Lachine

EXTENSION 92

Heureux d’avoir remporté pour une deuxième année consécutive le financement du Programme
de soutien aux initiatives citoyennes de l’Arrondissement Lachine, le GRAME a travaillé avec
la population locale et les parents des élèves fréquentant l’école Catherine-Soumillard pour
réaménager la bande de terrain se trouvant au nord de cet établissement. Extension 92,
c’était autrefois l’emprise de la ligne de tramway 92 « Lachine Extension », en service jusqu’en
1952; c’est maintenant un agréable espace vert qui rassemble les passants et les écoliers. Une
plantation a été réalisée avec les citoyens le 26 octobre dernier et du mobilier et un panneau
d’interprétation y ont été installés.

EN CHIFFRES
29
26
74
85

ARBRES PLANTÉS, DE 23 ESSENCES ET 20 GENRES DIFFÉRENTS

45
1

PARTICIPANT.E.S BÉNÉVOLES, DONT 25 ENFANTS

ARBUSTES PLANTÉS, DE 6 ESPÈCES ET 5 GENRES DIFFÉRENTS
VIVACES PLANTÉES DE 7 GENRES DIFFÉRENTS
M² DE PLATES-BANDES ENSEMENCÉES AVEC UN MÉLANGE DE
VIVACES INDIGÈNES FAVORABLES À LA POLLINISATION

ATELIER SUR LES POLLINISATEURS DONNÉ AUX PARTICIPANT.E.S
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Opération nettoyage avec l’entreprise EA

OPÉRATIONS DE NETTOYAGE
Le GRAME, via le programme Éco-Quartier Lachine, a organisé de nombreuses opérations de
nettoyage durant l’année 2019. Celles-ci permettent de garder le quartier plus propre mais
surtout de sensibiliser les citoyens au tri et à la réduction à la source des déchets, ainsi que de
limiter le passage des déchets vers les cours d’eau. Ces opérations ont impliqué la participation
des citoyens, des écoles et des entreprises à travers l’Arrondissement Lachine, mais aussi dans
plusieurs arrondissements avoisinants tels que Verdun.

OPÉRATION NETTOYAGE 360°
En partenariat avec Mission 100 Tonnes et Urban Water Odyssey, le GRAME a lancé en 2019
la campagne Opération Nettoyage 360°, qui vise la limitation de la pollution de l’eau. Sa
particularité est l’inclusion de nettoyages sous l’eau, en plus du nettoyage des berges. Elle a
pour objectif, d’ici 2021, de retirer 10 tonnes de déchets de l’environnement, de planter
1 000 arbres et arbustes et d’atteindre plus de 40 000 personnes. L’événement « 24h pour mon
fleuve », en septembre 2019, a rassemblé à lui seul au moins 200 bénévoles, qui ont retiré plus
de 4 tonnes de déchets en une fin de semaine à Lachine, sur les berges et sous l’eau.
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EN CHIFFRES
12
2
6,5
576

OPÉRATIONS DE
NETTOYAGE « RÉGULIÈRES »
OPÉRATIONS SOUS-MARINES
DE NETTOYAGE
TONNES DE DÉCHETS RETIRÉS
DU FOND DES EAUX ET DES BERGES
PARTICIPANT.E.S
DONT 216 ÉCOLIER.ÈRE.S

GMR DUFF-COURT
Mandaté par l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), le GRAME a pris en charge
l’amélioration de la gestion des matières résiduelles (GMR) et l’embellissement du site des
habitations Duff-Court, en collaboration avec le Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ).
Les interventions du GRAME se sont déclinées de la façon suivante : en premier lieu, le
GRAME a coanimé des rencontres avec l’OMHM et des représentants des divers acteurs en
GMR (concierges, locataires, COVIQ) afin de revoir la conception des systèmes de gestion des
déchets, ce qui a permis de déterminer le modèle de gestion le plus adapté à la situation. En
deuxième lieu, le GRAME a effectué trois caractérisations sur place afin d’évaluer la gestion
des déchets sur le terrain ainsi que son évolution suivant les interventions. Enfin, l’équipe du
GRAME a organisé des activités de sensibilisation sur la GMR durant toute l’année, soit : deux
sessions de porte-à-porte, deux kiosques de sensibilisation, deux opérations nettoyage, deux
consultations publiques ainsi qu’une activité sur le tri des matières résiduelles destinée aux
jeunes bénéficiant des programmes du COVIQ.

EN CHIFFRES
306

MÉNAGES SENSIBILISÉS À LA GMR
DURANT LES PORTE-À-PORTE

135

KG DE DÉCHETS RAMASSÉS LORS
D’OPÉRATIONS NETTOYAGE

3
141

CARACTÉRISATIONS RÉALISÉES AFIN
DE DOCUMENTER L’ÉVOLUTION
PERSONNES REJOINTES LORS DE
KIOSQUES SUR PLACE
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LA RUELLE COMMUNAUTAIRE
En 2019, l’Arrondissement Lachine a lancé son programme de ruelle communautaire. C’est
le comité de citoyens de la ruelle Niska –située dans le quadrilatère formé par les 34e et 35e
avenues, la rue du Fort Rolland et la rue Broadway– qui a obtenu les fonds associés. Cela
permet à ces habitants d’embellir leur ruelle pour en faire un lieu de rassemblement entre
voisins, de jeu et de détente communautaire. Le GRAME accompagne le comité dans ses
choix d’aménagement et espère inaugurer la ruelle en septembre 2020. Des bacs à fleurs, un
éclairage solaire, un terrain de pétanque, des murales, du mobilier de jardin et différents jeux
pour les enfants feront notamment partie des installations.

Le 23 mai, journée de plantation et de mise en
place du terrain de pétanque dans la ruelle

05

TOUT LE MONDE
EN PARLE
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EXTRAIT DE LA REVUE DE PRESSE
DATE
02/04/2019

TITRE

OÙ

La mairesse Valérie Plante lance un Programme d’achats Ville de Montréal - Cabinet de la
de Crédits carbone éducatifs (MD) pour les déplacements mairesse et du comité exécutif
aériens des activités municipales

23/04/2019

S’engager pour tisser des liens et sauver la planète

26/04/2019

Phase Flora entamée dans Lachine-Est

Journal Métro/Le Messenger
Lachine & Dorval

03/05/2019

S’initier à l’agriculture urbaine dans l’arrondissement de
Lachine

Le Messager Lachine & Dorval

10/05/2019

Les leaders de la lutte pour le climat sont motivés et
n’entendent pas lâcher

22/06/2019

Bénévolat pour 4 organismes

04/07/2019

Des élèves de Lachine prêts à rouler en toute sécurité

31/07/2019

Combattre les îlots de chaleur un arbre à la fois

30/08/2019

Opération de nettoyage du fleuve dans l’arrondissement
de Lachine

06/09/2019

Place au vert à l’école Martin-Bélanger de Lachine

07/09/2019

14 et 15 septembre 2019 : 24 heures pour mon fleuve
avec Nathalie Lasselin

09/09/2019

Du nouveau pour le GRAME de Lachine

Journal Métro

Vice

La Presse +
Le Messager Lachine & Dorval
Radio-Canada
Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval
L’initiative
Le Messager Lachine & Dorval

12/09/2019

Montréal: plusieurs activités pour l’Opération nettoyage 360: Le Journal de Montréal
24 heures pour mon fleuve

12/09/2019

24 heures pour mon fleuve avec Nathalie Lasselin les 14
et 15 septembre

12/09/2019

Opération nettoyage 360 : 24 heures pour mon fleuve

Lien Multimedia
TVA Nouvelles
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DATE
13/09/2019

TITRE

OÙ
Grande corvée de nettoyage du fleuve

La Presse

14/09/2019

Volunteers dive for trash, but come up with ‘treasure’
during St. Lawrence River

CBC News Montreal

14/09/2019

24 heures de nettoyage dans le fond du Saint-Laurent

Radio-Canada

14/09/2019

Volunteer scuba divers embark on underwater cleanup
expedition of the St. Lawrence

Global news

15/09/2019

Divers remove a motorbike and four tons of garbage from
St. Lawrence River

CTV News

16/09/2019 Quatre tonnes de déchets en 24 heures : Jonathan Théorêt,
directeur général du GRAME qui organisait l’opération de
nettoyage du fleuve à Lachine

98,5 FM Montréal

16/09/2019

Énergie 94.3

16/09/2019

VIDÉO : Quatre tonnes de déchets retirés du fleuve
Saint-Laurent
Nettoyage du fleuve à Lachine : « C’est incroyable
comment les gens peuvent être cochons »

16/09/2019

Quatre tonnes de déchets repêchées sur 750 mètres à
Lachine

16/09/2019

Un skate retrouvé dans le fleuve après six ans

98,5 FM Montréal

La Presse
Le Journal de Québec

17/09/2019

A Montreal woman spent over 24-hours underwater in the Daily Hive News
St. Lawrence River

18/09/2019

Ramassage des déchets dans le canal Lachine: entrevue
avec Jonathan Théorêt de l’organisme GRAME

24/09/2019
22/10/2019

Divers haul 4 tonnes of junk out of the water at Lachine
marina

TVA Nouvelles
Montreal Gazette

Publicité conjointe de groupes environnementaux suivant Le Devoir
les élections fédérales
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DATE

TITRE

OÙ

23/10/2019

Volunteers dive for trash in bid to clean up St. Lawrence
River

03/11/2019

Verdissement à l’école Gentilly de Dorval

09/11/2019

Verdir Cloverdale

Global News

Le Messager Lachine & Dorval
Journal Métro

01/16/2020

Remerciements de Mme Maria Tutino, conseillère de la Commission sur l’eau,
Ville de Baie-D’Urfé, et de Mme Catherine Clément-Talbot, l’environnement, le développement
conseillère de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro
durable et les grands parcs de la
Ville de Montréal

24/02/2020

Le verdissement des villes améliore la santé des citoyens, Journal Métro
rapportent des experts

09/03/2020
10/03/2020

Nouvelles mesures d’arrosage

Pour catalyser la transition écologique, le GRAME développe Maison de l’innovation sociale
un service d’accompagnement inédit

16/03/2020

Un nouveau parc à Lachine

17/03/2020

Lachine-Est deviendra un écoquartier

11/04/2020
24/04/2020
08/06/2020

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval
Journal Métro

Après la pandémie, plaidoyer pour une société résiliente Le Soleil
Un effort collectif pour nettoyer Lachine

Le Messager Lachine & Dorval

PL61: De l’urgence d’investir dans les effectifs plutôt que Journal Métro de Montréal
d’assouplir les exigences environnementales

3 392 PERSONNES SUIVENT NOTRE PAGE FACEBOOK !
CLIQUEZ ICI POUR Y ADHÉRER À VOTRE TOUR !

06

UN RÉSEAU
SOLIDE DE
PARTENAIRES
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Sommet de Lachine-Est

LE GRAME S’IMPLIQUE !
MEMBRE DE COMITÉS, D’ORGANISATIONS ET DE TABLES SUIVANTS :
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Alliance Forêt Urbaine
Ateliers Lachine-Est
Coalition Éducation – Environnement – Écocitoyenneté
Comité directeur de l’Alliance Forêt Urbaine
Comité transport Lachine
Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal)
Coopérative le Trois-Mâts
Cultiver Montréal
Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ)
Montréal durable 2016-2020
OBNL Regroupement de Lachine
Regroupement des éco-quartiers (REQ)
Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)
Table de concertation de Lachine (Concert’Action Lachine)
Table de concertation petite enfance et jeunesse de Lachine
Vivre en ville

