


La crise sanitaire ne doit pas faire oublier la
crise climatique qui demeure l’un des
enjeux les plus cruciaux de notre époque.
Au terme de cette année exceptionnelle et
transformationnelle, je demeure toutefois
pleine d’espoir vis-à-vis des orientations
que le GRAME entreprend! Pour
augmenter notre force collective et mener
à bien notre mission, nous avons parfait nos
connaissances en gouvernance, diversifié
notre CA et agrandi notre équipe. 

Nous sommes fiers de proposer des
solutions novatrices et réalistes aux grands
problèmes environnementaux.

Je veux aussi souligner les incalculables contributions de Jonathan Théorêt, qui a
dirigé le GRAME avec brio pendant plus de 10 ans. Son soutien renouvelé depuis
son départ illustre combien il demeure un allié précieux. Une autre contribution
importante à souligner est celle de Serge Brunet, notre trésorier, qui termine son
dernier mandat au GRAME. Administrateur depuis 2012, Serge était apprécié
pour son investissement, son souci du devenir de l'organisme et ses qualités de
travail d'équipe. Merci Serge!

Je tiens finalement à remercier les membres du conseil d’administration et à
souligner l’engagement exceptionnel des membres de l’équipe, des bénévoles
et des alliés du GRAME. Votre engagement me permet de rêver à un monde
plus juste, plus résilient, plus vert.

Mot de la présidente 

L’année 2020 s’est clôturée par un important changement : la nomination
officielle de notre nouvelle directrice générale, Catherine Houbart. La démarche
du conseil d’administration d’identification des aptitudes nécessaires à ce poste a
mis en lumière la rigueur de Catherine, ses connaissances approfondies des
enjeux environnementaux et sa polyvalence. Nous sommes persuadés qu’elle
sera à la hauteur du défi! 

Isabelle Morin



« Résilience » aura été le mot décrivant
le mieux le GRAME en 2020. En effet, la
pandémie a bouleversé nos méthodes
de travail et nous a éloignés les uns des
autres, du moins physiquement. Le
changement de direction représentait
aussi un moment charnière. Ces deux
facteurs auraient pu avoir un impact
négatif sur l’organisation, mais nous
avons prouvé le contraire. 

Le GRAME a su sortir de sa zone de
confort, encaisser puis rebondir: il a su 
 être résilient. Catherine Houbart

L’équipe de verdissement a révisé entièrement ses stratégies d’approche de la
clientèle. La gang de l’Éco-quartier a transformé ses opérations de nettoyage et
ses conférences en activités « sanitairement acceptables». Les filles en éducation
relative à l’environnement ont élaboré un livre géant permettant la lecture à
distance. Nos collègues en influence ont défendu les positions du GRAME malgré
les travers des visioconférences. L’équipe administrative s’est démenée pour
maintenir les postes, maintenir nos services, maintenir le cap. 

Je suis heureuse d’avoir été nommée pour diriger le GRAME, une organisation
qui a la résilience dans le sang. On souhaite aussi cette vertu à notre planète et
on l’implémente dans nos milieux de vie jour après jour. Les luttes
environnementales nous demandent d’être engagés, acharnés, ainsi que
solidaires et réfléchis. C’est un privilège de compter sur une équipe, des
administrateurs, des bénévoles et des membres qui démontrent ces qualités que
l’on cultive ensemble dans un grand jardin collectif.

Mot de la directrice



Un arbre pour mon quartier
ICI, on verdit!
Projet de verdissement intégré participatif (VIP)
Ateliers d’agriculture urbaine
La nature en ville 
Plastiques et électroniques
Ateliers de gestion des matières résiduelles
Écocivisme et propreté
OMHM
Opération nettoyage 360
Pour un fleuve plus propre

2020 : Poursuivre notre mission avec résilience
Le GRAME œuvre à la protection de l’environnement en tenant compte du long
terme et des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques. Nous
orientons nos activités autour de trois pôles complémentaires.

En 2020-2021, voici les projets qui nous ont permis de réaliser cette mission : 

INFLUENCE AUPRÈS DES DÉCIDEURS
ClimAction Lachine
L’écoquartier Lachine-Est
Mémoires et consultations publiques
Régie de l’énergie
En route vers des écoles actives
Autres projets
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INFLUENCE

ClimAction Lachine
L’écoquartier Lachine-Est
Mémoires et consultations publiques
Régie de l’énergie
En route vers des écoles actives
Autres projets

AUPRÈS DES DÉCIDEURS



Lachine est l’une des quatre
premières « Collectivités ZéN » (zéro
émission nette) au Québec. Le
GRAME est l'un de ses principaux
promoteurs, avec Imagine Lachine-
Est et le Front commun pour la
transition énergétique (FCTÉ). Une
première étape de ce projet fut
l’adoption en octobre 2020 de la
Feuille de route pour la transition vers
un Québec « zéro émission nette ». Ce
document a influencé les politiques
de la ville de Montréal et du
gouvernement québécois, parues
depuis.

Le 12 mai 2021, le FCTÉ a lancé les Collectivités ZéN, dont celle de
Lachine, ClimAction Lachine. Elle rassemble des acteurs clés autour
d’un plan de transition écologique, pour la carboneutralité et la justice
sociale. Si vous désirez une transformation socio-écologique à Lachine,
rejoignez ClimAction Lachine!

ClimAction Lachine : une communauté en marche!

À surveiller en 2021-2022
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https://www.pourlatransitionenergetique.org/feuille-de-route-quebec-zen/
https://grame.org/une-collectivite-zen-arrive-a-lachine/
https://grame.org/une-collectivite-zen-arrive-a-lachine/
https://www.pourlatransitionenergetique.org/collectivites-zen/


LUTTER POUR LA
CARBONEUTRALITÉ,
C’EST DONC AUSSI

LUTTER POUR PLUS
DE JUSTICE
SOCIALE! 

Le secteur de Lachine-Est est actuellement l’un des projets phares de
développement à Montréal. Ce territoire de 60 hectares pourrait accueillir plus
de 4 800 nouveaux ménages ainsi que des entreprises. L’implication du GRAME
a débuté en 2019 lors des consultations publiques au printemps. En 2020, nous
avons promu l’intégration de mesures de mobilité durable et de verdissement
au programme d’urbanisme de Lachine-est qui paraîtra sous peu.

Les plus démunis sont souvent ceux qui
souffrent le plus des conséquences des
changements climatiques. Lutter pour
la carboneutralité, c’est donc aussi
lutter pour plus de justice sociale! Nous
ne ménagerons aucun effort pour y
arriver. Ainsi, Lachine-Est sera
accessible à ceux qui en ont le plus
besoin. Pour en savoir plus sur les
positions que nous appuyons, consultez
ce mémoire.

Une vision à long-terme : l'écoquartier Lachine-Est
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http://grame.org/2019-04-02_Lachine-Est_OCPM_GRAME_editeedu17mai2019.pdf


Les recommandations de nos experts: mémoires et
consultations publiques

Nous sommes intervenus en faveur
du tramway comme mode de
transport structurant devant le
Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement (BAPE), et l'Autorité
régionale de transport métropolitain
(ARTM). 

Nous nous sommes également
engagés sur la réduction des
déchets et la pollution liée au
plastique au gouvernement fédéral.
Auprès de la Ville de Montréal, nous
avons mis en lumière des façons de
réduire le gaspillage alimentaire.
Nous avons présenté dans les deux
cas la tarification incitative comme
moyen structurant de parvenir à une
réduction à la source des déchets. Le
GRAME est l'un des seuls organismes
à aborder l'écofiscalité auprès des
décideurs!

En 2020, le GRAME a écrit 6 mémoires sur 4 sujets différents, pour influencer
tous les paliers de gouvernements. 

Notre mémoire sur les bâtiments verts et intelligents (BVI), déposé à la société
québécoise des infrastructures, propose l’utilisation de la géothermie et un
aménagement urbain réduisant le recours à l’auto solo. Ces actions ont été
menées avec plusieurs partenaires dont Imagine Lachine-Est et la Coalition
Climat Montréal, deux alliés précieux.
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https://grame.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-09_Me%CC%81moire-Tarification-ARTM-.pdf
https://grame.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-07-30_Me%CC%81moire-Tramway-Que%CC%81bec.pdf
https://grame.org/wp-content/uploads/2021/05/2021-03-31_Memoire-BVI-SQI-GRAME_ILE_Coalition-climat-Mtl.pdf
https://grame.org/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-05_GRAME_Memoire-Gasp.-alimentaire_VF.pdf
https://grame.org/wp-content/uploads/2021/04/2021-01-14_Me%CC%81moire-Approche-gest.-inte%CC%81g.-produits-plastiques_FINAL.pdf
https://grame.org/wp-content/uploads/2021/01/2020-12-14_Me%CC%81moire-Le-tramway-centre-ville-Lachine-Dorval.pdf


Des interventions à la Régie de l’énergie

Le GRAME est intervenu à la Régie de l'énergie dans une optique d'intérêt public
sur quatre dossiers principaux :

L’objectif du GRAME est de distribuer collectivement les coûts liés à
l’introduction du gaz naturel renouvelable dans les réseaux de distribution. 

De cette façon, nous accélérons la transition écologique à l’échelle du Québec,
tout en respectant le principe du pollueur-payeur.

Dans toutes ces interventions, notre analyse des différentes sources d'énergie se
veut globale. Nous nous préoccupons notamment de leurs impacts sur 
 l’exploitation durable de nos ressources naturelles et les habitudes de
consommation.

Le gaz naturel
renouvelable;

Des consultations
réglementaires

initiées par Hydro-
Québec Distribution,
Énergir et Gazifère.

L'option tarifaire en
gestion de la
demande en

puissance;

Le dossier de
développement des

serres autour du
réseau de distribution

électrique;
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L'arrondissement de Lachine est traversé par de
grands axes autoroutiers. En conséquence, le flux
de transit automobile est important au sein de
notre quartier. Certaines rues servent même de
voies de contournement, particulièrement dans
l'est de Lachine. Cela entraîne une forte
augmentation de la circulation et la sécurité des
enfants est menacée aux abords de plusieurs
écoles primaires! Ce risque augmente la
vulnérabilité des enfants qui se déplacent à pied
ou à vélo, ce qui convainc plusieurs familles de ne
pas laisser leurs enfants se rendre à l'école de
manière active.

Avec le projet En route vers des écoles actives, le
GRAME a documenté plusieurs problématiques
autour de lieux fréquentés par les jeunes. Ce
rapport a été communiqué à l’arrondissement de
Lachine ainsi qu’à plusieurs écoles. De plus, des
documents explicatifs sur le transport actif ont
été produits. De cette façon, nous encourageons
des aménagements et des pratiques sécuritaires
qui incitent les enfants, les parents et le grand
public à utiliser le transport actif.

Sécuriser les transports actifs avec « En route vers
des écoles actives »!

Guide à l’attention des enfants d’âge primaire expliquant le transport
actif et les règles de sécurité
Pistes de solutions afin d’encourager et de sécuriser les déplacements
en transport actif de la maison jusqu’à l’école
Rapport de recommandations sur les aménagements d’intersections
problématiques

Documents produits:
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Cette année, le GRAME s'est exprimé
dans l'espace public sur plusieurs
enjeux et projets d'influence et de
recherche. Depuis janvier 2021, un
représentant du GRAME siège au
comité de coordination du Front
commun pour la transition
énergétique (FCTÉ). Cette coalition
est formée de plus de 90
organisations environnementales,
syndicales et communautaires à
travers le Québec. Nous avons aussi
pris part à différents ateliers et tables
d’experts sur l’aménagement urbain
durable.

Finalement, nous nous sommes
exprimés à de multiples reprises par
le biais de lettres ouvertes. Vous avez
pu nous lire notamment au sujet du
bannissement du gaz naturel dans la
nouvelle construction au Québec et
sur la transition du port de plaisance
de Lachine vers un parc riverain.

Influencer toujours plus : autres projets en cours
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ÉDUCATION

Carbone Scol’ERE
Lecteurs en herbe
Cycliste averti
Patrouilles vertes

ET SENSIBILISATION RELATIVE À
L'ENVIRONNEMENT



Carbone Scol’ERE vise l’adoption d’habitudes
écoresponsables pour les élèves de la 4e à la
6e année du primaire et leurs familles.
L’originalité du programme provient du
portail Web qui quantifie les bénéfices de ces
changements. Ainsi, chacun.e sait combien
d'émissions de gaz à effet de serre (GES) ont
été évitées, ce qui est très motivant! Nous
saluons la Coop FA qui a créé ce programme
et qui l'organise à l'échelle nationale.

Des habitudes écoresponsables avec Carbone
Scol’ERE

Année scolaire 2019-2020

Avant la pandémie, 2 à 3 ateliers avaient été donnés à chaque école inscrite. Cela
a permis à des élèves de relever plusieurs défis et d’éviter l’émission de GES
malgré l’arrêt prématuré du programme en raison de la pandémie.

3 CENTRES DE SERVICE SCOLAIRES * 
20 ÉCOLES DIFFÉRENTES
60 CLASSES
1  281 ÉLÈVES DEVENUS ACTEURS DE CHANGEMENT
509 962 kg NOMBRE DE GES ÉVITÉS
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Des habitudes qui ont de l’impact :

Réduction des émissions de GES;
Sensibilisation et plus grande résilience face aux changements
climatiques;
Meilleure gestion des matières résiduelles;
Consommation plus réfléchie de la part des familles;
Responsabilisation des enfants vis-à-vis de leurs actions;
Sensibilisation aux questions environnementales de l’heure;
Meilleure citoyenneté écologique.

Année scolaire 2020-2021

Une formule flexible où les ateliers peuvent être donnés en présence ou
virtuellement a été mise sur pied, permettant à 34 classes de 11 écoles de
participer au programme. 

Des habitudes écoresponsables avec Carbone
Scol’ERE
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Un document est remis aux parents après
chaque atelier afin d’encourager leur
implication.

La pandémie fut l’occasion de créer de
nouveaux outils! Toutes les activités
Lecteurs en herbe sont maintenant
réalisées en plein air, été comme hiver.
Ainsi, nous favorisons le contact avec la
nature dès le plus jeune âge.

Stimuler l’amour de la lecture et de la nature avec
Lecteurs en herbe

Lecteurs en herbe est un programme
développé conjointement avec JAME qui
rejoint une clientèle préscolaire. Chaque
mois pendant un an, les enfants
découvrent une des douze thématiques
environnementales du programme. 

L’objectif est de sensibiliser les enfants et
leurs familles à l’importance de la lecture
et de l’environnement.

1 LIVRE GÉANT
2 TROUSSES CLÉS EN MAIN
2 JEUX GRAND FORMAT
12 FICHES EXPLICATIVES
1 PAGE WEB POUR AIDER LES TOUT-PETITS
À POSER LEURS QUESTIONS À CLIMA!

Pour Lecteurs en herbe, nous avons créé : 
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http://grame.org/lecteurs-en-herbe/


Amélioration des habiletés de lecture et découverte du plaisir
de lire;
Plus de persévérance scolaire;
Meilleure intégration des familles à leur communauté;
Meilleure compréhension chez les enfants de leur connexion à
l’environnement et à la nature;
Sensibilisation des familles aux questions environnementales.

Les ateliers Lecteurs en herbe de mars 2020 à mars 2021: 

198 NOUVEAUX AMOUREUX DE LA NATURE
12 MILIEUX DE GARDE

6 ATELIERS PORTES OUVERTES POUR LES FAMILLES
17 GROUPES

Visitez notre

 page web

Stimuler l’amour de la lecture et de la nature avec
Lecteurs en herbe
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Notre impact sur les tout-petits et leur famille

https://grame.org/lecteurs-en-herbe/


Ce programme enseigne aux jeunes de 5 et 6
année à se déplacer en vélo de façon sécuritaire
et autonome. Après six heures d’enseignement
théorique et six heures de pratique, une sortie sur
la route de 2 h 30 conclut l'activité. Au terme du
programme, les élèves obtiennent une
certification de Cycliste averti. Les familles
adoptent donc la mobilité active et durable en
toute confiance. Le GRAME fait croître Cycliste
averti dans l’Ouest du Grand Montréal depuis
2019. Nous remercions Vélo-Québec qui a créé
Cycliste averti et nous soutient chaque année!

LES FAMILLES
ADOPTENT DONC

LA MOBILITÉ
ACTIVE ET

DURABLE EN TOUTE
CONFIANCE. 

Prendre confiance à vélo avec Cycliste averti
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Les élèves participants se sentent davantage en confiance à
vélo sur la route;
Davantage de parents permettent à leurs enfants de rouler
sans être accompagnés;
Le cyclisme s’insère dans le mode de vie des familles;
Une action concrète pour la transition vers la carboneutralité.

Prendre confiance à vélo avec Cycliste averti

Printemps 2021

8 CLASSES INSCRITES
3 ÉCOLES INSCRITES À LACHINE, À LASALLE ET À CHÂTEAUGUAY

Printemps 2020

8 CLASSES INSCRITES
2 ÉCOLES INSCRITES À LACHINE

Le programme a été annulé en raison de la situation sanitaire, mais l’intérêt était
bien présent!
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Nos impacts sur les jeunes cyclistes:



Une sensibilisation personnalisée : les patrouilles
vertes estivales

1391 citoyens et citoyennes plus conscientisés à la nature en
ville et habitudes de vie plus écoresponsables.

L’objectif des patrouilles vertes est de sensibiliser les citoyennes et citoyens sur
les enjeux environnementaux qui les concernent localement. Par exemple, elles
ont fait connaître l’asclépiade, plante indispensable à la survie des papillons
monarques. Également, elles ont fait campagne sur l’herbe à poux. Nous
remercions le Regroupement des éco-quartiers (REQ) pour la gestion de ce
programme. 

Activités des patrouilles vertes à l’été 2020 : 

Porte-à-porte et appels téléphoniques pour sensibiliser les citoyens
Tenue de kiosques pour outiller la communauté
425 bacs verts et bruns inspectés 
576 heures de patrouille
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L'impact de nos patrouilles vertes :



INTERVENTION

Un arbre pour mon quartier
ICI, on verdit!
Projet de verdissement intégré participatif (VIP)
Ateliers d’agriculture urbaine
La nature en ville 

Plastiques et électroniques
Ateliers de gestion des matières résiduelles
Écocivisme et propreté
OMHM

Opération nettoyage 360
Pour un fleuve plus propre

Verdissement

Gestion des matières résiduelles

Protection de l’eau

SUR LE TERRAIN
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Amélioration de la qualité de vie;
Diminution du stress;
Préservation de la biodiversité.

Des impacts sur la santé
et sur l’environnement

L'objectif de la campagne annuelle Un arbre pour mon quartier est
d'augmenter le couvert forestier urbain. Elle permet aux citoyen.ne.s de
l’agglomération de Montréal de se procurer un arbre à planter sur leur terrain.
Grâce à nos partenariats financiers, l’achat d’un arbre est accessible et
abordable. Avec plus d’une quarantaine d’essences offertes en 2020, Un arbre
pour mon quartier s'inscrit dans le plan d’action canopée 2012-2021 de la ville de
Montréal. Ce programme est géré par le Regroupement des éco-quartiers et la
SOVERDI, dont nous sommes les fiers partenaires!

Pour verdir chez soi : Un arbre pour mon quartier
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1 251 ARBRES ONT ÉTÉ PLANTÉS PAR LE GRAME; 
27 % DES VENTES TOTALES DE LA CAMPAGNE ONT
ÉTÉ DISTRIBUÉS OU PLANTÉS PAR LE GRAME. 

Un arbre pour mon quartier en 2020 c'est:

4 400 arbres plantés ou distribués dans le cadre de la campagne globale.

Une augmentation des ventes de plus de 34 % depuis 2019 et de
près de 107 % depuis 2018.

DONT...



Pour améliorer notre paysage urbain et notre résilience
environnementale : ICI, on verdit!

La campagne de verdissement ICI, on verdit! vise
l’accroissement de la forêt urbaine et la sensibilisation aux
bienfaits des arbres en milieu professionnel. Elle encourage
les industries, les commerces et les institutions à verdir
leurs terrains avec des projets de verdissement clé en main.
Ce programme permet d’augmenter et de diversifier la
canopée urbaine avec des projets de verdissement
transformateurs tout en sensibilisant les propriétaires aux
bénéfices des arbres. 
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948 ARBRES ONT ÉTÉ PLANTÉS, DONT : 
678 SUR DES TERRAINS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX;
105 AU SEIN D’INSTITUTIONS;
165 DANS DES COMPLEXES IMMOBILIERS .

La campagne ICI, on verdit! 2020, c’est:

À ce chiffre s’ajoutent aussi 1 018 arbustes plantés!

Augmentation de la biodiversité;
Amélioration de la qualité de vie
des employé.e.s et résident.e.s
du secteur.

Impacts de la campagne



Le projet de verdissement intégré participatif (VIP) a pour objectifs d’engager la
population dans son environnement et d’enseigner des techniques de
jardinage. Il s’inscrit dans la Mesure 17 : Environnement favorable à la santé de la
Direction régionale de santé publique de Montréal.

Il vise à verdir des secteurs dont les habitants sont vulnérables aux îlots de
chaleur. Toutes les activités se font en consultant et collaborant avec les usagers
et acteurs locaux. Ce projet comprend aussi des recherches qui mesurent
l’impact de nos interventions sur les milieux de vie. 

Pour engager et rafraîchir les populations:
Verdissement intégré participatif
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Hausse du sentiment d’appartenance;
Meilleure connexion à la nature urbaine.

Impacts du verdissement sur les citoyen.ne.s de
milieux vulnérables



Réfléchir sur les modes d’interventions en verdissement
Examiner les impacts sociaux sur les acteurs du quartier
Créer une grille de diagnostic du potentiel de verdissement de
sites
Identifier des sites d’interventions pour la création d'îlots de
fraîcheur à fort impact
 Développer un protocole de recherche et un outil de collecte de
données pour mesurer l’impact des interventions

Ce financement dans la première année du projet a permis de:

Pour engager et rafraîchir les populations:
Verdissement intégré participatif
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L’objectif de l’Éco-quartier est d’augmenter les
espaces verts et sensibiliser les citoyens à
l’importance de la nature en milieu urbain. Voici
comment nous y avons travaillé. 

Deux aménagements existants ont été bonifiés, sur
la 7 avenue et à l’Extension 92. La première ruelle
communautaire a vu le jour au mois de mai après
une longue période de gestation, entre la 34 et la
35 avenue, la rue Fort-Rolland et la rue Broadway.
Tous ces efforts font de Lachine un milieu plus sain,
plus accueillant pour ses résidents, mais surtout, ils
rendent notre quartier plus résilient aux
problématiques environnementales.

Encore plus de verdissement: La nature en ville

Cultiver et se nourrir en ville: Les ateliers
d’agriculture urbaine

Le jardinage a été reconnu comme activité essentielle en temps de pandémie et
notre horticultrice a animé des activités au Jardin du toit et au Jardin du triangle
fleuri. 

26 PARTICIPANTS
52 SÉANCES DE JARDINAGE
15 ATELIERS ÉDUCATIFS
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Pour un milieu plus propre et plus en santé : la
gestion des matières résiduelles 

Notre point de dépôt permet de détourner plusieurs matières des dépotoirs, et il
est de plus en plus connu et populaire parmi les citoyens. En 2020-2021, voici la
quantité de déchets difficilement recyclables que nous avons récupérée : 

Plastique #6

Matériel électronique désuet

13 850 L

9 palettes (1 750 kg)

Matières résiduelles Quantité
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L’Éco-quartier Lachine sert aussi de point de
dépôt pour plusieurs déchets indésirables
dont on ne peut disposer dans les bacs de
récupération ou de compost. Sont inclus,
entre autres, les brosses à dents, les tubes de
dentifrice, les rasoirs et les lames, les stylos,
les piles, les cartouches d’encre et les clés.

De plus, six institutions ont profité de notre
accompagnement pour commencer l’usage
des bacs de compost.



Ateliers sur la gestion des déchets

L’éducation et la sensibilisation sont au cœur de la mission de l’Éco-quartier
Lachine. En raison de la pandémie, nos activités ont dû se dérouler
exclusivement en ligne, néanmoins, nous avons animé cinq ateliers qui ont attiré
132 personnes.

Sujets abordés lors de nos ateliers:

Les pollinisateurs;
Le gaspillage alimentaire;
Le jardinage;
Le temps des fêtes zéro déchet;
Les habitudes alimentaires.

BRAVO À L’ÉQUIPE DE
L’ÉCO-QUARTIER ET À NOS
COLLABORATEUR.TRICE.S

POUR CE SUPERBE
TRAVAIL!
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Une meilleure gestion des déchets améliore non seulement l’environnement,
mais aussi notre santé! Elle peut même réduire les coûts de la vie quotidienne.



Prendre soin de l’environnement, c'est prendre
soin de sa santé! Nous sommes fiers de nos
intervenant.e.s de l’Éco-quartier qui ont
réimaginé les opérations nettoyage en temps de
pandémie. Le programme « Chacun son coin » a
permis de continuer les activités de nettoyage
malgré les restrictions sanitaires et a attiré 374
participants.

De plus, 334 personnes se sont inscrites au
groupe Facebook Propre@Lachine pour partager
leurs exploits de nettoyage dans le quartier. La
mobilisation au sein des brigades de propreté
montre clairement que les Lachinois.e.s sont
prêt.e.s à se retrousser les manches pour prendre
soin de leur quartier!

Nous continuons de collaborer avec
l’OMHM dans le quartier Duff Court.
Notre objectif est d’aider les résident.e.s
à améliorer leur milieu de vie en gérant
mieux leurs résidus. Ce sont 405
ménages qui bénéficient de nos services
d’inspections et d’affichages, et de nos
activités de sensibilisation et de
nettoyage. 

Gestion des matières résiduelles avec l’Office
municipal d’habitation de Montréal (OMHM)

Écocivisme et propreté

28

https://www.facebook.com/groups/PropreALachine


Opération nettoyage 360 : une collaboration qui pèse
lourd dans la balance!

Opération nettoyage 360 vise à préserver le fleuve comme milieu naturel et
source d’eau potable. Le projet est une occasion de retirer plusieurs tonnes de
déchets du fleuve et de sensibiliser la population à la vulnérabilité des
écosystèmes aquatiques. Nous collaborons avec Nathalie Lasselin, plongeuse
renommée de Urban Water Odyssey, et Jimmy Vigneux, instigateur de la
Mission 1000 tonnes. Ensemble, nous avons organisé sept opérations nettoyage
le long des berges et dans les eaux du fleuve, dont cinq à Lachine. Nous avons
récupéré 3,16  tonnes de déchets en 2020, pour un total de 9,34 depuis 2018.
Nous voulons dépasser 10 tonnes d’ici novembre 2021.

La création d’un écran végétal anti-
déchet dans le parc Stoney Point faisait
aussi partie des objectifs du projet. À
l’automne 2020, 80% des vivaces et
arbustes le composant ont été plantés
avec la collaboration du Centre de
formation horticole de Laval. Les 20%
restants seront plantés en 2021. Ainsi,
l’installation retiendra les déchets avant
qu’ils ne se rendent au fleuve Saint-
Laurent. 

Opération nettoyage 360
vise à préserver le fleuve
comme milieu naturel et
source d’eau potable. 
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https://opnet360.org/


Pour un fleuve plus propre

Pour un fleuve plus propre est un projet soutenu financièrement par RECYC-
QUÉBEC dans le cadre d’un appel de propositions visant la promotion de la
réduction de l’utilisation et du rejet de plastique à usage unique. Ce programme
de subvention fait appel aux municipalités afin d’offrir à leurs citoyen.ne.s les
deux services suivants 

Ces campagnes permettront de diminuer la quantité de microplastiques qui se
retrouvent dans le Saint-Laurent chaque année. Notre fleuve est
malheureusement l’un des plus contaminés au monde, selon des recherches de
l’Université McGill. 

Notre programme de subvention de filtres à microfibres fera aussi l’objet
d’un projet de science citoyenne, où 30 ambassadeur.rice.s feront état
de l’usage d’un filtre à la maison pendant 6 mois!

L’accès à des produits d’hygiène
personnelle durables, tels que les
coupes et culottes menstruelles, les
serviettes lavables ou encore les
culottes d’incontinence.

Un filtre à microfibres à prix réduit.
Installé sur la machine à laver, il
récupère les microfibres qui se
détachent des vêtements avant qu’ils
ne se rendent dans nos cours d’eau. 
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À surveiller en 2021-2022

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-de-recherche/segments/chronique/156838/microbilles-plastique-pollution-quebec-etude
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L'ÉCO-QUARTIER DE LACHINE A 10 ANS!

Le GRAME est mandataire du programme Éco-quartier depuis 2011. Pour
souligner cet anniversaire, plusieurs activités seront organisées tout au
long de 2021! On peut dire que l'Éco-quartier est bien enraciné dans la
communauté lachinoise. L'équipe a su maintenir son programme malgré
la pandémie et inventer de nouvelles façons de faire, tout en renforçant
ses liens avec le milieu.

Activités des 10 ans de l'Éco-quartier

La bibliothèque des semences
Conférences sur le tri de déchets, l’alimentation végétale et le mode
vie zéro déchet
Création d’une spirale aromatique
La brigade de propreté

À surveiller en 2021-2022



En 2020, l’arrivée de la nouvelle directrice fut un moment idéal pour entamer
des réflexions stratégiques sur les orientations du GRAME. À cet effet, nous
avons consolidé notre équipe de communications et embauché un conseiller
au développement philanthropique pour ajouter à l’élan que nous avons
entrepris en cette année si particulière. 

À l’ère du numérique et surtout en temps de pandémie, nos réseaux sociaux,
notre infolettre et notre tout nouveau site Web ont été de puissants canaux
pour outiller, sensibiliser et mobiliser le grand public sur les enjeux
environnementaux. Notre communauté n’a cessé de grandir en 2020-2021, et
nos impacts aussi!

OUTILLER, SENSIBILISER, MOBILISER : UNE
ANNÉE D’ENVERGURE!
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Plus de 38 000
pages vues sur
notre nouveau

site Web

Plus de 3 000
visiteur.se.s

uniques mensuels
sur notre site

19 mentions
dans les
médias 

635
abonné.e.s

sur LinkedIn 

293 abonné.e.s sur
notre nouvelle

page Facebook de
l’Éco-quartier

Lachine

4 430 abonné.e.s
sur Facebook,

soit 1 111 de plus
qu’en 2019!

1 200
abonné.e.s à

notre
infolettre 

https://www.facebook.com/GRAME
https://www.linkedin.com/company/grame-environnement/mycompany/?viewAsMember=true


Merci aux député.e.s, entreprises, fondations et organismes publics suivants
pour leurs contributions financières à nos activités!

Enrico Ciccone, David Birnbaum, Benoit Charette, Hélène David, Pierre Arcand,
Kathleen Weil, Dominique Anglade, Marwah Rizqy et Isabelle Melançon.

UN RÉSEAU SOLIDE DE PARTENAIRES

Député.e.s : 

Entreprises : 

Fondations : 



UN RÉSEAU SOLIDE DE PARTENAIRES

Nos bailleurs de fonds :

Ainsi que plusieurs dizaines de citoyen.ne.s qui nous soutiennent chaque mois!

UN GROS MERCI!

Municipalités :



Dans nos efforts, nous joignons plusieurs organisations avec qui nous nous
retroussons les manches pour rendre notre société plus résiliente, plus juste.
Nous vous saluons tous! Nous sommes fiers de travailler avec vous.

UN RÉSEAU SOLIDE DE PARTENAIRES

Alliance Switch
Assemblée nationale du Québec
Association québécoise de la production
d’énergie renouvelable AQPER,
Arrondissement de Lachine
Association québécoise de lutte contre la
pollution atmosphérique (AQLPA)
Caisse Desjardins de Lachine
Carrefour jeunesse emploi de l’Ouest de l’île
Carrefour jeunesse emploi de Marquette
CDEC Lasalle-Lachine
Centre d’écologie urbaine de Montréal CEUM
Centre de formation horticole de Laval
Centre de services scolaires Marguerite-
Bourgeoys CSSMB
Centre multi-ressources de Lachine CMRL
Chaire de gestion du secteur de l’énergie HEC
Coalition Climat Montréal
Collège Sainte-Anne
Comité d’actions en sécurité urbaine de
l’arrondissement de Lachine (CASUAL), 
Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ)
Communauto
Concert’Action Lachine
Conseil d’économie sociale de l’île de
Montréal
Conseil régional de l’environnement de
Montréal (CRE Montréal)
Coop FA
Cultiver Montréal
Éditions Multimondes
Environmental Enhancements
Front commun pour la transition énergétique

Gestion immobilière Quo Vadis
Groupe de travail en sécurité alimentaire de
Lachine (GTSAL)
Groupe uni des éducateurs-naturalistes et
professionnels en environnement (GUEPE)
Imagine Lachine-Est
Jumelages et Apprentissage Mission:
Éducation (JAME)
Lakeside Academy
La Vague
Les Ateliers Ublo
Maison de l’innovation sociale
Maison du développement durable
Marmott Énergies
Mission 1000 tonnes
Mobilisation Environnement Ahuntsic-
Cartierville (MEAC)
Nathalie Lasselin Urban Water Odyssey
Nature-Action Québec
Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM)
Regroupement de Lachine
Regroupement des éco-quartiers (REQ)
Regroupement des organismes
environnementaux en énergie
Réseau Québécois des groupes écologistes
RQGE
Revitalisation Urbaine Intégrée Saint-Pierre
Soverdi
Trajectoire Québec
Transition Énergétique Québec (TEQ)
Vélo-Québec



Plusieurs bénévoles nous rejoignent chaque année, rehaussant la qualité et
l’ampleur de nos activités. Nous sommes fiers de compter 30 braves parmi nous,
malgré la COVID! En cousant des sacs réutilisables, en nettoyant leur quartier, en
nous donnant un coup de main sur de nombreux projets, ces gens dévoués
entraînent d’autres sur le chemin de la résilience et de l’écoresponsabilité. Leur
mobilisation montre l’ancrage du GRAME à Lachine. La vague de citoyen.ne.s qui
s’impliquent pour sauver notre planète ne fait que grandir et c’est une immense
source de motivation pour nos troupes!

Bravo à chacun.e d’entre vous, vous faites toute la différence!

UN RÉSEAU SOLIDE DE PARTENAIRES



NOTRE ÉQUIPE

Présidente : Isabelle Morin
Vice-président : Juste Rajaonson
Trésorier : Serge Brunet
Administrateur.trice.s : Lucie Viciano, Natmat Elkouche, Marjorie Guillemette-Lavoie, 
 Katerina Fragos (juin-septembre 2020)

Agathe Mertz, Agente de projets en
environnement
Ahmed Asma, Employé de plantation
Alix Lefebvre, Patrouille verte et Agente
d’Éco-quartier
Amélie Longpré, Responsable de
l’approvisionnement et de la logistique
Antoine Boucher, Chargé de projets en
gestion des matières résiduelles
Arnaud Lombard-Dionne, Chargé de projets
verdissement et gestion des matières
résiduelles
Billal Tabaichount, Coordonnateur du pôle
influence auprès des décideurs
Carolle Abran, Adjointe administrative
Carolyn Dolan, Chargée des programmes
Bourse du Carbone Scol'ERE et Cycliste averti
Célia Robado, Employée de plantation
Charlotte Reid, Chargée de projets en
verdissement
Christophe Rioux, Chargé de projet en
verdissement et aménagement
Coralline Debroise, Animatrice en éducation
relative à l’environnement
Delphine Gagné, Animatrice en éducation
relative à l’environnement
Étienne Tardif-Paradis, Chercheur 

Eva Doan-Lavoie, Chargée de projets en
verdissement ICI
Eva Dominguez-Painchaud, Animatrice en
éducation relative à l’environnement
Femke Bergsma, Coordonnatrice de l’Éco-
quartier
Florianne Côté-Richard, Patrouille verte
Guillaume Vallée-Rémillard, Coordonnateur
des activités de verdissement
Jean-Sébastien Ranger, Employé de
plantation
Katerine Allard, Horticultrice
Laurence Strozynski, Employée de plantation
et Animatrice en éducation relative à
l’environnement
Laurent Olivier Coderre, Employé de
plantation
Lia Chiasson, Coordonnatrice des activités de
verdissement
Louis Erik Demers, Chef d’équipe
Luisa Novara, Chargée de projets en gestion
des matières résiduelles
Marie-Pier Charbonneau, Employée de
plantation
Marie-Soleil Boivin, Coordonnatrice des
activités d’éducation relative à
l’environnement

Direction générale : Catherine Houbart, Jonathan Théorêt 



NOTRE ÉQUIPE

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de jeunes professionnelles en stage, qui nous
ont toutes et tous épaté.e.s par leur sérieux et la qualité de leur travail. Nous
voulons souligner ici leur contribution.

Élisabeth Roy, Stagiaire en verdissement
Grettel Duenas, Stagiaire en ressources humaines 
Leeloo Vernet, Stagiaire en communication

Martin Ouellette, Employé de plantation
Maryse Bélanger, Coordonnatrice
administrative
Matthieu Charest, Conseiller au
développement philanthropique
Mira Leclair, Chargée des projets Lecteurs en
herbe et Carbone Scol’ERE
Mylène Marquis-Veillet, Animatrice horticole
Myriam Fakri, Technicienne aux plans
Nicolas Valente, Agent de projet Éco-quartier
Lachine et communications
Sandrine Tessier, Coordonnatrice des
communications
Selena Albujar, Chargée de projets en
verdissement résidentiel
Shani Lebel, Agente des communications

Sokphéa Mackay, Employée de plantation
Sonia Duoc, Animatrice en éducation relative
à l’environnement
Tanya Pelletier, Chargée des opérations
terrain
Valérie Tchang, Employée de plantation
Véronique Allard, Chargée de projets-
recherche de financement
Vincent Ouellette, Chargé de projets en
aménagement
Viviane Bravo, Chargée de projets en gestion
des matières résiduelles



Faites un don! 
 

Impliquez-vous dans
l’une de nos activités

bénévoles.
 

Achetez un arbre pour
verdir votre terrain.

 
Postulez sur l’un de nos

emplois disponibles.

« Notre génération peut être la première à mettre fin à la
pauvreté - et la dernière à lutter contre le changement
climatique. »
-Ban-Ki-Moon, secrétaire général des Nations unies, 2007-2016

VOUS POUVEZ FAIRE
 LA DIFFÉRENCE

https://don.grame.org/
https://don.grame.org/
https://grame.org/carriere-et-benevolat/#benevole
https://grame.org/services-aux-citoyens/#verdissement
https://grame.org/services-aux-citoyens/#verdissement
https://grame.org/carriere-et-benevolat/#employe


Rapport annuel d’activités couvrant principalement la période du 1er avril 2020
au 31 mars 2021
Préparé par l’équipe du GRAME - Juin 2021
Pour plus d’informations, visitez le site Web et la page Facebook du GRAME 
Ce rapport est disponible en ligne: www.grame.org/rapports_annuels.html

http://grame.org/
http://www.facebook.com/GRAME

