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Cette décennie est celle de la lutte contre
les changements climatiques. C’est
pourquoi je suis fière de vous présenter la
nouvelle vision du GRAME: bâtir des
collectivités résilientes dans un
environnement sain et durable. Nos trois
leviers d’action se complètent pour la
concrétiser : l’influence auprès des
décideurs, l’éducation relative à
l’environnement et l’intervention directe
sur le terrain. Notre planification
stratégique a en outre débouché sur
quatre orientations que vous découvrirez
plus loin dans votre lecture de ce rapport.

Si 2020 a été écrit sous le signe de la
résilience, on peut dire que pour le GRAME,
2021 a été un moment d’expansion! Malgré la
pandémie, malgré le télétravail, nous nous
sommes retroussé.e.s les manches pour non
seulement mener à bien les programmes qui
nous définissent depuis des années, mais
encore pour ajouter la campagne Ensemble
On Verdit qui aide les citoyens à remplacer
leurs arbres abattus, lancer le Défi GEStes qui
incite les adolescents à diminuer leur
empreinte carbone, et également pour
mettre en marche la première Collectivité
Zéro émission Nette (ZéN) de Montréal :
ClimAction Lachine. 

MOTS

Merci de vous joindre à nous dans cette cause qui nous rejoint toutes et tous.
Votre mobilisation croissante est l’un des indicateurs les plus rassurants qu’une
transition écologique harmonieuse est toujours possible! 

Je tiens à souligner combien je suis encouragée de voir l’organisation du
GRAME se solidifier. Je remercie mes collègues du conseil d’administration,
dont l’engagement et l'expertise nourrissent notre organisme. Je salue en
particulier le travail du comité de gouvernance qui a travaillé d’arrache-pied
pour donner au GRAME une structure organisationnelle qui lui permettra
d’avancer loin. Ayant pleinement confiance dans les moyens déployés par le
GRAME et son extraordinaire équipe, je nous lance à toutes et à tous le défi de
progresser cette année encore davantage vers la réduction de notre empreinte
environnementale!

Je suis extrêmement fière du travail accompli! Mais ce n’est pas que notre équipe
qui a rendu possible tous ces succès. C’est vous, citoyennes et citoyens, qui avez
planté des arbres chez vous, qui avez décidé de réduire votre empreinte carbone,
qui avez utilisé le point de dépôt de l’Éco-Quartier pour diminuer votre quantité
de déchets, qui avez suivi nos ateliers de jardinage et de verdissement. C’est vous,
qui dans 43 villes différentes, avez acheté des produits d’hygiène personnelle
durables, qui avez participé à nos opérations de nettoyage sur les berges du
Saint-Laurent, qui vous êtes engagés à réduire votre consommation de plastique
et qui avez signé notre lettre ouverte pour demander aux gouvernements de
mettre fin au plastique à usage unique. 

C’est par centaines que vous vous êtes engagés à nos côtés dans toutes ces
actions! Cette grande vague de solidarité suscite en moi autant d’enthousiasme
qu’un sentiment du devoir. Il reste encore beaucoup à faire, mais ensemble, nous
bâtirons des collectivités résilientes dans un environnement sain et durable.

Mot de la présidente Mot de la directrice générale
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Nos actions d’influence auprès des
décideurs nous amènent, en
collaboration avec nos partenaires, à 

réfléchir et expérimenter une ville qui favorise
la santé et le bien-être.

INFLUENCE AUPRÈS
DES DÉCIDEURS
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ClimAction Lachine met en place une démarche locale et structurante de
transition juste dans notre arrondissement en vue d'une société
carboneutre.

Venez imaginer le Lachine de demain! ClimAction Lachine est une collectivité
de citoyen.ne.s et de partenaires de tous les horizons qui réfléchissent
ensemble aux enjeux de la transition à Lachine. Elle rassemble les citoyen.ne.s,
les experts et les groupes communautaires pour implémenter des solutions
locales, concrètes, et soutenues par la science. Tous y ont leur place!

Le GRAME est fier de porter l’une des quatre collectivités zéro émission nette
(ZéN) du Québec, et la première à Montréal. Lachine est en train de devenir un
chef de file montréalais en matière d’environnement, et c’est grâce à votre
participation ainsi que celle de tant d’acteurs diversifiés!

En 2021, c'est

Un mouvement pour une
transition écologique juste

Durant la semaine d’action
ZéN, j’ai assisté à la conférence
sur l’histoire du tramway
organisée par ClimAction
Lachine. Ça m’a permis de
découvrir l’évolution de cette
technologie dont je ne
connaissais pas précisément 
 l’histoire. La présentation sur
les enjeux d’aujourd’hui me
sera également très utile dans
le cadre de mes études en
environnement.
- Ahmed Asma, citoyen
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2 SEMAINES D’ACTIONS ZÉN 
POUR UNIR LES ACTEURS DU CHANGEMENT!

1 COORDONNATEUR EMBAUCHÉ

CLIMACTION LACHINE 

Crédit photo :Office de consultation publique de Montréal
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Le GRAME défend les intérêts environnementaux des Québécois.e.s à la
Régie de l’énergie depuis la création de celle-ci en 1997.

En 2021, le GRAME a plaidé à la Régie de l’énergie, afin qu’elle tienne compte
des principes du développement durable dans ses décisions. Nous le savons
tous, les énergies fossiles appartiennent au passé et nous sommes là pour le
leur rappeler. Par ses mémoires, le GRAME valorise le développement des
énergies renouvelables et montre les limites de l’exploitation du gaz naturel. En
2021, les dossiers qui nous ont le plus préoccupés ont été la vente et l’achat de
gaz naturel renouvelable, l’utilisation de biénergie (électricité et gaz naturel)
pour le chauffage des bâtiments ainsi que le branchement des Îles-de-la-
Madeleine au réseau d’Hydro-Québec.

Penser l’énergie de demain

RAPPORT ANNUEL 2021-202209

« Le GRAME offre une perspective différente des autres groupes
environnementaux par sa vision plus globale, évitant le principe du “pas
dans ma cour”. Par exemple, nous prenons en compte tout le cycle de vie
des sources énergétiques plutôt que simplement les impacts locaux.

Une intervention du GRAME qui m’a rendu fière, ce serait le rapport que
nous avons produit sur l’énergie solaire au Nunavik. Bien que la Régie
n'ait pas retenu nos propositions, Hydro-Québec a mis en place des
projets pilotes pour le tester quelques années plus tard. 

Les représentations devant la Régie de l’énergie sont comme une
multitude de petites graines: avec le temps, elles portent fruit! »
-Nicole Moreau et Geneviève Paquet, analystes en énergie

RÉGIE DE L'ÉNERGIE 



Les programmes d’éducation
relative à l’environnement
portés par le GRAME  

encouragent l’écocitoyenneté dès
le plus jeune âge.

ÉDUCATION RELATIVE À
L’ENVIRONNEMENT
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Carbone Scol’ERE forme une génération de
citoyen.ne.s écoresponsables en donnant
aux familles d’enfants de 10 à 12 ans les
outils pour adopter des habitudes de vie qui
émettent moins de gaz à effet de serre.

Carbone Scol’ERE est l’un des programmes qui a connu la plus forte croissance
au GRAME en 2021. De 36 classes en 2020, nous sommes passés à 74 en 2021!
Cette croissance fulgurante s’explique par la sortie de la pandémie mais aussi
par la qualité des ateliers qui suscitent un fort engouement chez tous ses
participants. Le GRAME offre ces ateliers dans l’ouest de l’île de Montréal et
dans les MRC de Vaudreuil, Beauharnois et Deux-Montagnes, mais l’instigateur
du programme, la Coop FA, et ses autres partenaires les déploient dans toutes
les régions du Québec et dans plusieurs régions de la France! Vous n’avez pas
fini d’en entendre parler. 

En 2021, c'est

Un mode de vie plus
écoresponsable 

J’ai été surpris de l’intérêt des
enfants. Les élèves avaient une
curiosité par rapport au sujet. J’ai
aimé la variété des activités, qui ont
intégré des actions physiques. Ce
n’était pas juste théorique, c’était
dynamique. Ça nous donne envie de
mettre quelque chose sur pied pour
continuer dans la lancée des ateliers
qui viennent de se terminer
aujourd’hui.
- Samuel Jutras, enseignant de 6e
année, école Notre-Dame-des-
Rapides

Grâce au projet Bourse Scol’ÈRE, j’ai appris à
prendre soin de la nature et de l’environnement.
Comme de ne pas acheter une bouteille d’eau en
plastique et utiliser une bouteille réutilisable. J’ai
appris de ne pas toujours prendre l’auto et de
marcher, et que chaque fois qu’une voiture fait
deux mètres, un ballon de carbone sort de l’auto.
- Marcus, élève de 4e année, école St-Clément-
Ouest
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SOIT LE DOUBLE DE L’AN PASSÉ!
74 CLASSES INSCRITES,

25 ÉCOLES ET 4 CENTRES DE SERVICE SCOLAIRE
PARTICIPANTS

1  057 315 KG DE CO  ÉVITÉS
PAR 1 700 ÉLÈVES ET LEURS FAMILLES CETTE ANNÉE

2

CARBONE SCOL'ERE
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Le Défi GEStes mobilise les jeunes de 13
à 17 ans dans la réduction de gaz à effet
de serre (GES) en choisissant dans leur
alimentation des protéines qui en
dégagent moins.

Du 21 février au 21 mars 2022, vous avez été invité.e.s à réduire vos émissions de
gaz à effet de serre, une assiette à la fois. Plus de 600 d’entre vous ont répondu
à l’appel! À travers la plateforme web du Défi, les participant.e.s ont
comptabilisé la quantité de GES évitée par leurs substitutions alimentaires. Ils
ont aussi partagé leurs recettes écoresponsables préférées et découvert une
foule d’informations sur l’alimentation durable.  Hors de l’écran, les jeunes
Montréalais.e.s ont assisté à des animations dans leurs milieux scolaires pour les
inciter à relever le Défi, un GEStes à la fois!

Merci à nos partenaires de la Coop FA et de GUEPE et aux 16 jeunes
Montréalais.es qui se sont impliqués dans le comité jeunesse afin de créer le
Défi GEStes.

En 2021, c'est

Réduire tes émissions de GES,
c’est entre tes mains!
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DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES ET MILIEUX JEUNESSES DE MONTRÉAL
40 ATELIERS ET KIOSQUES OFFERTS

SUR LA PLATEFORME
107 RECETTES ÉCORESPONSABLES PARTAGÉES

868 PARTICIPANT.E.S
AU DÉFI GESTES

 GRÂCE AUX SUBSTITUTIONS ALIMENTAIRES DE PARTICIPANT.E.S!
1 484 KG DE GES QUI ONT ÉTÉ ÉVITÉS

C’est cool parce que c’est un défi
communautaire. C’est pas de
négocier avec des grands
gouvernements, c’est accessible
pour les jeunes. Je peux voir
clairement les résultats, les
conséquences positives de mon
implication.
- Zhilu, étudiante de secondaire 4
et membre du comité jeunesse du
Défi GESte

DÉFI GESTES

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/1871790/defi-gestes-environnement-jeunesse-alimentation-ecologique
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Lecteurs en herbe sort des enfants
d’âge préscolaire à l’extérieur pour en
apprendre plus sur le monde qui les
entoure et les façons d’en prendre soin.

Émerveiller les enfants, voilà la charmante mission des animatrices de Lecteurs
en herbe! À chaque sortie, une lecture les initie à une thématique
environnementale, ensuite approfondie à l’aide de jeux. Ciblant les enfants de
quartiers défavorisés principalement, ce programme soutient le
développement d’habiletés essentielles pour les enfants. Le plaisir de lire est un
facteur de protection contre le décrochage scolaire et l’appropriation de
connaissances environnementales variées prépare de futurs éco-citoyens. Une
combinaison gagnante pour un développement harmonieux!

Merci à notre partenaire : JAME 

En 2021, c'est

Accrocher les tout-petits à la
lecture et à la nature

Les enfants adorent les activités de
Lecteurs en herbe. L’alternance de
lectures et de jeux permet aux
enfants de bouger! Les enfants sont
intéressés par les lectures et
racontent aux parents ce qu’ils ont
appris lors des ateliers.
- Érine Préfontaine, directrice
adjointe Garderie le nouveau
monde de Lachine
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218 ENFANTS EN MILIEUX DE GARDE

3 ACTIVITÉS PORTES OUVERTES

LES ENFANTS DES
QUARTIERS DÉFAVORISÉS
SONT PARTICULIÈREMENT

VULNÉRABLES AU
DÉCROCHAGE ET SONT

SOUVENT ÉLOIGNÉS DES
MILIEUX NATURELS.

13 MILIEUX DE GARDE
6 GARDERIES, 5 MILIEUX FAMILIAUX ET 2 CPE

14 VISITES DANS DES CAMPS DE JOUR

12 THÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES
ÉMERVEILLENT LES ENFANTS!

LECTEURS EN HERBE



Pour une génération active
physiquement et
respectueuse sur la route
.
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Cycliste Averti donne une formation théorique
et pratique aux enfants de la fin du primaire
pour sécuriser leurs déplacements à vélo.

Quand votre enfant recevra sa certification Cycliste Averti, ce ne sera pas que la
fierté que vous verrez dans ses yeux, mais aussi sa conviction d’avoir atteint une
nouvelle étape d’autonomie. Cycliste Averti étend le territoire d’action des
jeunes et du même coup, leur ouvre le monde. Le GRAME est fier de porter ce
programme de Vélo-Québec à LaSalle et Lachine.

Grâce aux vélos prêtés par le GRAME, nous
avons pu utiliser les récupérations sur
l’heure du midi pour pratiquer. Je suis très
fière d’un élève de ma classe d’accueil qui
ne savait pas du tout faire du vélo. Il a
travaillé de façon intense et fait beaucoup
d’efforts. Maintenant il sait faire du vélo,
même s’il n’a pas acquis tous les exercices.
Il a demandé un vélo à ses parents, qui lui
en ont acheté un.
Anne-Sophie Sibiril, École primaire Eau-
vive, Lasalle

En 2021, c'est

Valoriser et sécuriser le transport
actif
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ÉLÈVES

141 
ÉCOLES

3
ENSEIGNANT.E.S

11

CYCLISTE AVERTI 



Grâce à nos activités d’intervention
directes sur le terrain, nous permettons
aux citoyen.ne.s et aux organisations de 

s’engager dès aujourd’hui dans la transition
écologique.

INTERVENTION 
SUR LE TERRAIN
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ICI, on verdit! est une campagne lancée en
2014 dédiée au verdissement des institutions,
commerces et industries (ICI), notamment
dans les secteurs industriels de Lachine et de
l’ouest de l’Île.

Les écoles, les industries et les secteurs commerciaux ont des terrains souvent
très asphaltés, les rendant ainsi susceptibles aux îlots de chaleur. Grâce à ses
plantations, ICI on verdit contribue directement à la qualité de vie de la
population fréquentant ces milieux en favorisant l’assainissement de l’air, la
fraîcheur, mais aussi la concentration et la diminution du stress - tout pour
encourager la réussite, aussi bien à l’école qu’au travail!

En 2021, c'est

Des milieux de vie plus verts pour
travailler et apprendre

Merci à nos partenaires financiers : la Cité de Dorval, les municipalités de Baie-
d'Urfé, de Dollard-des-Ormeaux, et la Ville de Montréal ( arrondissements de
Lachine et de Saint-Laurent)

Autres territoires participants :  Les municipalités de Kirkland, Pointe-Claire et
Senneville 

L’environnement, ça nous tient à
cœur chez Galderma : les arbres font
partie de cette orientation de
Galderma. Ils sont porteurs de
bonnes nouvelles et il est important
que nous réduisions nos impacts sur
l’environnement. Nous avons des
employés très revendicateurs, et
légitimement. Tous nos nouveaux
projets doivent avoir un aspect
environnemental.
- Stevens Murray, Directeur d’usine,
G. Production Inc.

Participer à verdir la cours d’école, ça me tient à
cœur au niveau de l’environnement. Nous avons
eu de beaux arbres longtemps, mais à cause de
l’agrile du frêne, on a dû les abattre. On sait aussi
que les arbres sont importants pour capter le CO
et la pollution, et ça aide à créer des îlots de
fraîcheur pour les élèves. Je dis aux élèves : « dans
20 ans vous allez repasser ici et vous direz : c’est
moi qui ai planté cet arbre-là. Peut-être que leurs
enfants vont s’asseoir à l’ombre de ces arbres-là. » 
- Josée Barbeau, Professeure d’arts plastiques,
École Saint-Georges
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8 MUNICIPALITÉS ET ARRONDISSEMENTS PARTICIPANTS

 EN ENTREPRISE ORGANISÉE
1 ACTIVITÉ DE CONSOLIDATION D’ÉQUIPE

 ORGANISÉES EN MILIEU SCOLAIRE AVEC DES ÉLÈVES
3 ACTIVITÉS DE PLANTATION

1050 ARBRES ET 52 ARBUSTES 
PLANTÉS À TRAVERS 51 PROJETS

ICI, ON VERDIT!

2
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Ensemble, on verdit offre un service clé-en
main et abordable aux citoyen.ne.s de l’ouest
de l’île de Montréal pour remplacer leurs
arbres abattus et pour la plantation de
nouveaux arbres.

2021 a vu naître la campagne Ensemble, on verdit, et les citoyen.ne.s ont été
nombreux.ses à répondre à l’appel. Grâce à leur enthousiasme et au soutien de
nos villes partenaires, plus de 400 arbres ont été plantés en cette première
saison. Grâce à une boutique en ligne et un service clé-en-main subventionné,
les citoyen.ne.s des territoires participants ont pu facilement remplacer un
arbre abattu sur leur terrain, ou même en acheter un nouveau. Notre souci
d’offrir des essences variées permet de remplacer les frênes abattus par une
diversité d’espèces d’arbres qui augmenteront la résilience du territoire.

Un succès répété et de nouveaux partenariats attendent déjà cette campagne
pour sa deuxième année!

Merci à nos partenaires : Cité de Dorval et municipalités de Dollard-des-
Ormeaux, de Kirkland et de Pincourt.

Ensemble on verdit, c'est

Enraciner la forêt urbaine L’équipe de verdissement du
GRAME est vraiment fière du
programme Ensemble, on verdit
et de sa portée pour sa première
année! C’est incroyable de dire que
grâce à nos efforts, plus de 400
arbres ont été plantés pour
contribuer à la canopée urbaine.
Et ce n’est que le début!
Ensemble, on verdit sera de retour
en 2022, et 2 municipalités se sont
ajoutées au programme, pour un
total de 6 municipalités
participantes. Nous apprécions la
confiance qu’ont nos
municipalités partenaires envers
l’expertise en verdissement du
GRAME et nous avons hâte à la
prochaine saison de plantation!  
- Anaïs Poitras, chargée de projet,
GRAME
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4 MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES

 
29 ESSENCES D’ARBRES DIFFÉRENTES

319 ARBRES DE REMPLACEMENT
 RE

103 NOUVEAUX ARBRES
 RE

LA MISE EN PLACE D’UNE BOUTIQUE EN LIGNE

ENSEMBLE, ON VERDIT 



L’accès à la nature et à des espaces verts est capital pour la santé des quartiers
défavorisés et de leur population. En 2021, grâce au projet VIP, nous avons été à
la rencontre des résident.e.s du quartier Duff-Court, à Lachine, pour rêver avec
eux et créer l’îlot de fraîcheur qui répondra le mieux à leurs besoins. Grâce à la
collaboration entre le GRAME, ses partenaires et une quarantaine
d’intervenant.e.s, de bénévoles et de résident.e.s, c’est un verdissement
participatif qui est né sur le terrain du 1830 rue Duff Court. 

Ce premier projet n’est qu’un début; gardez l'œil ouvert pour la prochaine
année! 

Merci à nos partenaires : L’Office municipal de l’habitation de Montréal (OMHM),
le Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ).

Mention spéciale à la P’tite maison de St-Pierre et à la RUI St-Pierre pour leur
soutien.
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Le Projet de verdissement intégré participatif (VIP) mobilise les citoyen.ne.s
des quartiers défavorisés pour créer des espaces verts qui engageront leur
communauté à lutter collectivement contre les îlots de chaleur. 

En 2021, c'estContrer les îlots de chaleur
collectivement

Nous avons déjà aménagé un kiosque qui nous
aidera à y tenir plusieurs activités. Les arbres font
de cet endroit un lieu plus convivial pour ces
activités. Nous voulons faire de cet espace un lieu
dynamique, qui regroupera la population du
quartier, où les familles pourront sortir. Il y a un
problème de chaleur et de ventilation durant l’été.
Les arbres, en luttant contre les îlots de chaleur
autour des bâtiments, amélioreront la santé des
familles.
- Andréa Diaz, représentante du COVIQ et
participante
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4 ARBRES ET 40 ARBUSTES PLANTÉS

PRÉSENT.E.S À L’ACTIVITÉ DE PLANTATION
11 BÉNÉVOLES ET CITOYEN.NE.S

1 CAPSULE SUR LE PROJET PRODUITE

2 ATELIERS DE CODESIGN
AYANT IMPLIQUÉ 25 CITOYEN.NE.S

Je montre fièrement plusieurs
bacs que moi et d’autres
résident.e.s avons construits
pour cultiver des légumes.
Nous avons même créé notre
propre système d’arrosage!
Pour moi, s’impliquer dans le
verdissement est naturel. Ça
va diminuer la chaleur, ça va
améliorer la qualité de l’air. J’ai
bien hâte aux autres projets de
verdissement, J’espère qu’un
jour, j’aurai un arbre planté
devant chez moi!
- C., Citoyenne de Duff Court
et participante investie

PROJET DE VERDISSEMENT INTÉGRÉ PARTICIPATIF (VIP)

https://grame.org/wp-content/uploads/2022/05/VCourte-VIP-Duff-Court-03-2022.pdf
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Le programme Un arbre pour
mon quartier augmente la
canopée urbaine, réduit les
îlots de chaleur et assure une
meilleure qualité de vie dans
les milieux urbains.

Pour la 9 année consécutive, le GRAME participe à la campagne Un arbre pour
mon quartier et offre aux citoyen.ne.s des arbres à prix modique pour que tous
et toutes puissent grandir dans des communautés vertes et saines. En 2021, le
GRAME a distribué, livré et planté 18 % des arbres vendus au cours de la
campagne sur l’île de Montréal. 

Merci à nos partenaires qui ont créé et orchestré cette campagne : Soverdi et
Regroupement des éco-quartiers.

En 2021, c'est

Augmenter la forêt urbaine
« Merci pour le beau travail que vous faites. »
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828 ARBRES PLANTÉS OU DISTRIBUÉS PAR LE GRAME

AUGMENTATION DES VENTES DE 3% PAR RAPPORT À 2020

4 542 ARBRES VENDUS DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE

« Excellent programme et une
incitation à verdir les cours. »

« Belle équipe, beau programme, merci! »

« J'ai acheté trois de vos arbres
jusqu'à maintenant, et j'espère en
acheter d'autres prochainement. »

« Très bon service et surtout de
très bons prix. »

« Super programme, il devrait
être mieux connu! »

« Merci beaucoup pour votre
beau travail! Nous sommes
heureux avec nos arbres!»

UN ARBRE POUR MON QUARTIER 

e
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Cet ensemble d’activités vous rapproche de la nature : jardins collectifs,
distribution de semences et semis, conférences, plantation d’arbres.

L’Éco-quartier Lachine est actif dans votre communauté pour vous donner
accès à plus de nature, même en milieu urbain. En plus de deux jardins
collectifs et d’une boutique d’arbres pour verdir votre terrain, l’équipe de l’Éco-
quartier enrichit l’environnement lachinois avec des projets comme l’écran
végétalisé au parc Stoney Point. Bref, les fruits du travail de l’Éco-quartier sont
bien visibles à Lachine! 

En 2021, c'est

Un Lachine plus vert, plus près de
la nature!

« J’ai adoré cultiver les fines herbes!
C’était magique d’en avoir autant à
toutes les semaines! »

- Sophie Petitjean, participante au
jardin du toit

RAPPORT ANNUEL 2021-202231

 PAR NOS  ACTIVITÉS
PLUS DE 300 PERSONNES TOUCHÉES 

 À TRAVERS NOTRE BIBLIOTHÈQUE DE SEMENCES
940 SACHETS DISTRIBUÉS

ONT CULTIVÉ 110 KILOS DE FRUITS ET LÉGUMES
60 PARTICIPANT.E.S À NOTRE JARDIN COLLECTIF 

199 ARBRES PLANTÉS CHEZ DES LACHINOIS.E.S 
AVEC LE PROGRAMME UN ARBRE POUR MON QUARTIER

PROGRAMME ÉCO-QUARTIER | NATURE EN VILLE Ça fait tellement plaisir de partager ce toit
vert avec vous. Pour moi, c'est presque une
thérapie de calme. Quand je jardine, je ne
pense plus à aucun soucis. Merci de me
permettre d'être avec vous!

- Tania Hebert, participante au jardin du
toit
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Au-delà de nos campagnes actives sur terrain, nous travaillons aussi main
dans la main avec des municipalités et le milieu de la recherche afin de
créer un meilleur environnement et de générer des communautés saines et
résilientes. Découvrez quelques-uns de ces projets!

En 2021, la Cité de Dorval a décidé de prendre action afin de trouver des
solutions concrètes pour résoudre la problématique d’îlots de chaleur sur son
territoire, une réalité qui affecte particulièrement les terrains institutionnels,
commerciaux et industriels (ICI). Elle a donc mandaté le GRAME pour réaliser
une étude visant à mettre en lumière les défis et cibler les opportunités en
matière de verdissement à Dorval. Les recommandations qui ont émergé de
cette étude permettront à la Cité d’adopter des pratiques (réglementaires,
stratégiques, financières, etc.) qui mèneront à l’augmentation de son couvert
forestier et de sa biodiversité. Ces connaissances aideront aussi le GRAME à
accompagner d'autres municipalités qui vivent les mêmes enjeux.

Lutter contre les îlots de chaleur
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Ce n’est plus à prouver : les milieux défavorisés sont plus affectés par les îlots de
chaleur et ont un accès plus limité aux espaces verts que les quartiers mieux
nantis. En 2020, le GRAME a chargé Étienne Tardif-Paradis, candidat au
doctorat en géographie (UdeM) et science politique (UCLouvain), d'étudier les
impacts sociaux du verdissement et des espaces verts dans le quartier Duff
Court, à Lachine. Ses observations ont servi à mettre sur pied le projet de
verdissement intégré participatif, qui rendra les milieux défavorisés plus
adaptés aux besoins de leurs résident.e.s. 

Un remerciement tout particulier à Étienne pour son travail consciencieux et
son approche humaine face aux populations avec lesquelles il a interagi tout au
long de cette recherche.

EN RAFALE

AVANCER LA CONNAISSANCE ET OUVRIR DES OPPORTUNITÉS :
LE VERDISSEMENT DES TERRAINS ICI DE LA CITÉ DE DORVAL

EFFETS SOCIAUX DU VERDISSEMENT DANS L’EST DE LACHINE
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Dans le cadre des opérations
nettoyage 360, des bénévoles retirent
les déchets du fonds et des berges du
Saint-Laurent.

Savez-vous que le fleuve Saint-Laurent est l’un des plus saturés en
microplastiques au monde? Nous sommes fiers de dire que depuis 2018, plus
de 10 tonnes de déchets ont été retirées du fleuve grâce à tous nos efforts. En
2021, nous avons fait des opérations aux îles de Boucherville et à l’île Tekakwitha
de la communauté de Kahnawà:ke. Partout où nous allons, les passants sont
ébahis de la quantité de déchets que nous ressortons du fleuve. Suite à ces
opérations, plus de 400 citoyen.ne.s se sont engagé.e.s à changer leurs
habitudes de vie et plus de 800 ont signé la lettre ouverte sur la réduction de la
consommation de plastique! Faites partie de cette grande vague de gens qui se
lèvent pour retirer les déchets de nos cours d’eau et arrêter leur consommation
de plastiques à usage unique! 

Merci à nos partenaires : Mission 1000 tonnes, Nathalie Lasselin & Urban Water
Odyssey,  Kahnawà:ke Environment Protection Office (KEPO), Parc national des
Îles-de-Boucherville, Ville de Boucherville et le Comité ZIP Jacques-Cartier. 

Une vague d’amour pour le fleuve
St-Laurent!

La protection des territoires, la
conservation de la biodiversité ainsi que
la sensibilisation du grand public en
lien avec les enjeux environnementaux
sont des dénominateurs communs que
partagent le GRAME et la SÉPAQ.
L’objectif de l’opération de nettoyage,
soit retirer un maximum de déchets
dans le Chenal de la Grande-Rivière et
celui du Bras-Nord ainsi que de leurs
berges fut atteint. De plus, cette belle
collaboration a su faire rayonner cette
action environnementale au-delà des
frontières du parc national. 
- Sophie Tessier, Coordonnatrice
conservation et éducation à la Sépaq
et co-organisatrice de l’Opération
nettoyage 360 aux îles de Boucherville

Le Bureau de protection de l'environnement de Kahnawà:ke (KEPO, en anglais) a été ravi de
travailler avec le GRAME en juillet 2021 pour le nettoyage Opnet 360° sur l'île Tekakwitha. C'était
un plaisir de travailler avec le personnel du GRAME - ils étaient amicaux, professionnels et ont
contribué au succès de l'événement ! Des bénévoles locaux et non locaux sont venus nous
aider ce jour-là, ainsi qu'une forte présence médiatique pour couvrir le nettoyage. Les réactions
du personnel du KEPO, des membres de la communauté et des visiteurs ont toutes été
positives, à tel point que les gens demandent encore : « C'est quand la prochaine ? ».
Nous avons été particulièrement étonnés par les objets sortis de l'eau, dans une zone
fréquemment utilisée par les jeunes pour se baigner. Nous attendons avec impatience les
prochaines occasions de travailler avec le GRAME !
- Onawa Jacobs, Directrice générale de la protection de l'environnement chez KEPO et co-
organisatrice de l’Opération nettoyage 360 à l’Île Tekakwitha à Kahnawà:ke
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177 VÉGÉTAUX PLANTÉS PAR 13 BÉNÉVOLES

DONT 186 RAMASSEURS DE DÉCHETS ET 27 PLONGEURS 
 

213 BÉNÉVOLES PARTICIPANT.E.S

1,55 TONNES DE DÉBRIS RAMASSÉS
LORS DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE

o

o

o

OPÉRATION NETTOYAGE 360O

En 2021, c'est



Produits d’hygiène personnelle durables Filtres à microfibres 
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Pour un fleuve plus propre offre des subventions sur des produits
d’hygiène personnelle durables et a conduit un projet de science
citoyenne sur les microfibres relâchées par les machines à laver.

Mettons fin aux produits à usage unique! L’achat répété des produits d’hygiène
personnelle jetable est coûteux et produit de nombreux déchets. Des
contreparties réutilisables existent pour remplacer les couches et les produits
menstruels jetables, mais ils demandent un investissement immédiat qui n’est
pas possible pour toutes et tous. Voilà pourquoi les subventions offertes cette
année ont eu un si grand impact! Elles ont diminué la quantité de déchets en
rendant accessibles des produits durables et fiables.

Des pas concrets pour réduire les
plastiques dans l’eau

Saviez-vous que?

Nos vêtements synthétiques polluent l’eau à
chaque lavage? Tout comme les sécheuses, les
machines à laver produisent des microfibres,
pourtant seulement les premières sont équipées
de filtres. Le GRAME a donc initié un projet de
science citoyenne avec le laboratoire de
Dominique Claveau-Mallet  (Polytechnique de
Montréal) pour mieux comprendre ce
phénomène. Il offre aussi une subvention à
l’achat de tels filtres disponible à l’ensemble du
Québec.
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POUR UN FLEUVE PLUS PROPRE 

D'UN REMBOURSEMENT DE 50 %
400 CITOYEN.NE.S ONT PU BÉNÉFICIER

SUR LEUR LAVEUSE 
150 FAMILLES ONT INSTALLÉ DES FILTRES

QUANT AUX PRODUITS ACHETÉS À TRAVERS LA SUBVENTION
 

90 % ONT DÉCLARÉ UNE GRANDE SATISFACTION

43 MUNICIPALITÉS ONT COLLABORÉ
AU PROGRAMME DE SUBVENTION 

21 MUNICIPALITÉS ONT OFFERT DES SUBVENTIONS
DE FILTRES À LEURS CITOYENS 

“« Je trouve les produits super et les préfère aux
jetables. Par contre, leur prix a de quoi dissuader. Le
remboursement d’une partie des frais est une
excellente initiative d’encouragement à l’utilisation.
La demande se soumet facilement et le
remboursement a été effectué en un temps record. » 

« J'ai appris à travers ce projet. Je suis heureux de pouvoir me
dire que je fais un petit geste pour la planète en lavant mes
vêtements. MERCI et bravo encore au GRAME pour vos
initiatives innovantes! »
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Le point de dépôt permet de recycler beaucoup d’articles qui ne vont pas
dans votre bac de recyclage. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à réduire vos déchets! Sensibles au tri des
matières résiduelles, vous vous déplacez à l’Éco-quartier Lachine parce que
vous êtes convaincu.e.s de faire une différence. Ces efforts démontrent la
qualité de votre engagement. L’an passé, nous avons ajouté de nouveaux
matériaux recyclables, comme les masques. Nous sommes fiers de soutenir
votre démarche écoresponsable.

Cette année, nous avons conclu une entente avec ARPE, notre récupérateur de
matériel électronique, pour réutiliser le matériel encore fonctionnel. Ainsi, il
obtiendra une seconde vie plutôt que d’être démonté et récupéré. Une petite
victoire cohérente avec les 3RV! (réduire, puis réutiliser et enfin, recycler)

Un engouement croissant pour le
recyclage!
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Matériel électronique Plastique numéro 6

3 VISITES EN MOYENNE PAR JOUR!

1,8 tonnes 3 tonnes

2020 2021 2020 2021
13 850 litres 20 000 litres

NOTRE POINT DE DÉPÔT

Masques jetables

Matériel dentaire (brosses à
dents, tubes de dentifrices)

Plastique n°6
(Styromousse, Polystyrène)

Bouchons de liège

Filtres à eau BRITAⓇ

Cartouches
d’encre usagées 

Boitiers de CD, DVD,
VHS et cassettes

Appareils électroniques (vidéo,
audio, informatique)

Stylos, piles, clés

Rasoirs et lames 
de toutes marques

Liste des objets recyclables à l’Éco-Quartier

POINT DE DÉPÔT ÉCO-QUARTIER
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Trois patrouilleur.euse.s bien formé.e.s ont circulé dans le quartier pour vous
donner une information de qualité sur les enjeux environnementaux
spécifiques à votre voisinage.

Depuis 2006, les patrouilles vertes vont à votre
rencontre dans les parcs, les événements publics,
dans des kiosques d’information le long des rues
pour  discuter avec vous d’enjeux
environnementaux spécifiques à votre quartier.
Les patrouilles bleues les ont rejoint en 2011 lors du
lancement de l’Éco-quartier. Ces deux groupes
vous outillent pour que vous apportiez la
différence que vous voulez faire près de chez vous!
En 2021-2022, les enjeux relatifs à l’eau furent
traités en priorité, notamment la gestion des eaux
de pluie et les façons d’économiser sur la quantité
d’eau que nous utilisons. 

En 2021, c'est

Près, prêt.e.s et dynamiques

Saviez-vous que?

Le détournement de l'eau des gouttières vers une surface perméable
garde l'eau de pluie dans le sol, où elle est filtrée naturellement. Cela
soulage le réseau d’égouts et l'usine d'épuration, évitant des
débordements, en plus des coûts pour nettoyer une eau qui n'a pas
besoin de l’être. Les rallonges de gouttières évitent ce problème tout en
gardant l’eau loin de vos fondations.
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22 KIOSQUES TENUS DURANT L'ÉTÉ 

260 RALLONGES DE GOUTTIÈRES DISTRIBUÉES

1 200 PERSONNES REJOINTES

PROGRAMME ÉCO-QUARTIER | LES PATROUILLES VERTES ET
BLEUES

Merci à notre partenaire, le Regroupement des éco-quartiers.
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Les contenants et autres déchets à usage unique, on les voit au premier
plan, au GRAME; pas seulement dans nos poubelles, mais dans les parcs et
sur les berges du fleuve où nous avons organisé de nombreuses opérations
de nettoyage. Nous savons donc que la clé d’un environnement sans
déchet passe d’abord par la réduction à la source. Voilà pourquoi nous
appuyons les organisations et instances qui s’inscrivent dans cette
démarche.

4 déchets sur 5 trouvés dans les rues et
les parcs proviennent de la restauration
rapide. Pour résoudre ce problème, le
GRAME s’est allié à La vague, l’organisme
derrière le système de consigne La tasse.
Déployé à travers plus de 400 cafés dans
la province, ce programme a diminué
l’utilisation de gobelets et des couvercles
jetables. La prochaine étape, la boîte, est
un projet-pilote qui abordera le même
principe, mais pour les plats à emporter.
Parmi les trois territoires participants,
Lachine a mis le système en place dans 4
restaurants de l’arrondissement.

Réduire à la source : les projets de
gestion des matières résiduelles
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Pour réduire sa production de déchets, la Ville de Gatineau est la première
grande ville au Québec à implanter à grande échelle une forme de tarification
incitative en matière de gestion des déchets, laquelle est entrée en vigueur en
2019. En 2021, elle a fait appel à l’expertise du GRAME pour évaluer le
programme récemment implanté tout en émettant des recommandations,
tant pour le secteur résidentiel qu’en ICI, notamment pour sa future
modulation.

Les observations et les recommandations soulevées dans cette étude
permettront de mieux outiller d’autres municipalités dans leurs efforts de
réduction des déchets. 

EN RAFALE

LE  « POUR EMPORTER » ZÉRO DÉCHET : 
PROJET DE CONTENANTS CONSIGNÉS 

LE PRINCIPE DU POLLUEUR-PAYEUR : LA TARIFICATION
INCITATIVE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES À GATINEAU

https://cooplesvaloristes.ca/v2/wp-content/uploads/2018/11/Faits_Saillants_Etude_CaracGMR_HorsFoyer_CoopValoristes2016.pdf
https://www.la-vague.ca/


Derrière toutes les actions du GRAME
se  tient une équipe dévouée et un
CA qui a à cœur le bien-être de
l'organisme et de ses employé.e.s

DERRIÈRE L'IMPACT



Visibilité et couverture médiatique
RÉSEAUX SOCIAUX

SITE WEB
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INFOLETTRE

COUVERTURE MÉDIATIQUE

4 565 abonné.e.s sur la page Facebook du GRAME;
629 abonné.e.s sur la page Facebook de l’Éco-quartier Lachine
(293 en 2020-2021);
901 abonné.e.s sur LinkedIn (635 en 2020);
314 abonné.e.s sur Instagram;

Compte lancé en mai 2021!

Plus de 30 000 visiteur.euse.s; 
Près de 62 000 vues de page unique. 

Sur notre site Web, en 2021-2022 :

1 233 abonné.e.s à notre infolettre.

46 mentions dans les médias (19 en 2020-2021), dont :

COMMUNICATIONS

Challenge tes vidanges
CAMPAGNE D’ENGAGEMENT

Challenge tes vidanges est une campagne récurrente de sensibilisation à
la réduction des déchets au mois de novembre.

Challenge tes vidanges vous a donné
l’occasion de réduire vos déchets. Votre
réponse enthousiaste devant la diversité
de trucs qui vous a été proposée nous a
réchauffé le cœur. Durant les six
semaines de la campagne, vous avez
reçu des infolettres montrant comment
chacun les 5R (refuser, réduire, réutiliser,
recycler et retour à la terre) peuvent
éliminer une grande quantité des
déchets que nous produisons tous
quotidiennement. Plusieurs d'entre vous
ont saisi l’occasion de donner de votre
temps et de votre argent pour soutenir
la vision du GRAME. Merci!

En 2021, c'est

EN PARTENARIAT AVEC LES ÉPICERIES LOCO ET 
LE REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS.

1 CONFÉRENCE ZÉRO DÉCHET

1 GUIDE SUR LE THÈME LES FÊTES ZÉRO DÉCHET

7 INFOLETTRES SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

3 ARTICLES DE BLOGUE SUR LES ENJEUX 
DE RÉDUCTION DES DÉCHETS

LA REVUE DE PRESSE EST DISPONIBLE ICI

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vthFl0Zd8HbGlPu1_DwXqAljso8tg6dQ/edit#gid=1139274899&fvid=824771324


NBRE DE
PARTICIPANT.ES.

BÉNÉVOLES

HEURES
 TOTALES

L'énorme effort investi par toutes ces aimables personnes représente au bas
mot une valeur de 41 410,01$, si l'on se base sur le salaire horaire minimum

au Québec.

Le GRAME n’est pas qu’une organisation avec des employé.e.s, c’est un
mouvement de gens qui s’engagent dans leur communauté. Des
administrateurs passionnés qui s’investissent dans la planification
stratégique aux ensacheurs de semences en passant par les organisateurs
des opérations nettoyage et les planificateurs urbains du comité transport,
vous avez toutes et tous semé votre passion par votre implication.

Le GRAME, c'est vous!
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AU SORTIR DE LA PANDÉMIE, LA FORCE DE VOS VOIX ET DE VOS ACTIONS
NOUS A DONNÉ DES AILES! NOUS NE POUVONS QUE RENDRE À CÉSAR CE

QUI REVIENT À CÉSAR : LE GRAME, C’EST VOUS.
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L’IMPLICATION BÉNÉVOLE AU GRAME

DERRIÈRE L'IMPACT

ACTIVITÉ DE
BÉNÉVOLAT

TOTAL

ATELIERS DE
COUTURE

ATELIER DE 
CO-DESIGN (VIP)

ÉCRAN
VÉGÉTAL

ENSACHEMENT 
DE SEMENCES

JARDINS
COLLECTIFS

OPÉRATIONS DE 
NETTOYAGE
PLANTATION

D'ARBRES
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Un soutien essentiel
PARTENARIATS FINANCIERS

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

Enrico Ciccone, David Birnbaum et Benoit Charette.

Député.s : 

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

UN GROS MERCI!



La collaboration est une valeur-clé au GRAME. Dans tous nos projets, nous
nous allions avec un grand nombre de partenaires, de manière à diffuser
nos succès et à être influencés par les succès des autres. En travaillant de
concert, nous multiplions l’impact que nous aurions eu chacun de notre
côté. 

Travailler en concertation 
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PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES

DERRIÈRE L'IMPACT

LE GRAME TRAVAILLE EN PARTENARIAT AVEC:LE GRAME TRAVAILLE EN PARTENARIAT AVEC:

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) 
Bibliothèques 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 
Coalition Climat Montréal 
Collège Sainte-Anne 
Collège St-Louis
Comité d’actions en sécurité urbaine de
l’arrondissement de Lachine (CASUAL), 
Comité de vie de quartier Duff-Court
(COVIQ)
Concert’Action Lachine 
Concertation Montréal 
Conseil régional de l’environnement de
Montréal (CRE Montréal) 
Coop FA 
Cultiver Montréal 
École secondaire Dalbé-Viau
Éditions Multimondes 
Environmental Enhancements 
Front commun pour la transition
énergétique (FCTÉ)
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 P’tite Maison St-Pierre
La Vague 
Les Ateliers Ublo 
Maison de l’Environnement Verdun
Maison du développement durable 
Marmott Énergies 
Mission 1000 tonnes 
Mobilisation Environnement Ahuntsic
Cartierville (MEAC) 
Musée de Lachine
Nathalie Lasselin Urban Water Odyssey 
Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM) 
One tree planting
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 (RUI)
Solon Collectif 
Soverdi 
Trajectoire Québec 
Transition Énergétique Québec (TEQ)
Vélo-Québec

Voici quelques-unes des organisations dont le GRAME est membre :



L’équipe du GRAME a crû de 625% depuis 2018! Pour bien gérer cette
croissance, notre conseil d’administration et notre comité de gestion ont
doté notre organisation des meilleurs outils de gouvernance.

Structurer notre croissance pour
bâtir un meilleur environnement
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ADMINISTRATION ET GOUVERNANCE

DERRIÈRE L'IMPACT

RESSOURCES HUMAINES

Le GRAME œuvre en vue d’un meilleur environnement pour nos collectivités,
mais aussi pour ses employé.e.s. Il est capital pour nous non seulement
d’améliorer l’attractivité de notre organisation et la rétention de notre
personnel, mais aussi d’offrir des conditions de travail équitables et
avantageuses pour tou.te.s ainsi que des relations harmonieuses avec les
employé.e.s.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

2021 a été une année de planification stratégique durant laquelle nos
administrateur.trice.s ont été particulièrement mis à contribution. Repenser
notre vision et notre mission nous a donné un puissant élan! Afin de conserver
cette impulsion, nous avons développé plusieurs outils de gouvernance qui
assureront une croissance saine pour notre organisme.

En 2021, c'est

En 2021, c'est

LA RÉVISION DE LA POLITIQUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

LA MISE EN PLACE D’UN RÉGIME DE RETRAITE

UN COMITÉ DE GOUVERNANCE

UN COMITÉ DE VÉRIFICATION

UN COMITÉ RESSOURCES HUMAINES



Alexandra Vaillant, Employée plantation
Alexia Pelletier, Responsable de la
pouponnière
Amélie Longpré, Responsable
approvisionnement et logistique
Anais Poitras, Chargée de projets résidentiels
Andreas Louis, Analyste en environnement
Antoine Heroin, Chargé des opérations
terrain
Ariane Dostie, Animatrice horticole
Benoit Gamache, Coordonnateur ERE
Billal Tabaichount, Coordonnateur influence
Carolle Abran, Adjointe administrative
Charlotte Reid, Chargée de projets
verdissement
Chloé Biocaclo, Employée plantation
Christine Daoust, Agente en environnement
Christophe Rioux, Chargé de projets
verdissement et aménagement
Coralline Debroise, Animatrice ERE
Damien Lancelot, Employé plantation
Dominique Fréchette, Agent écoquartier,
Chargé de projets ERE
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Notre équipe, notre force 
NOTRE ÉQUIPE

CONSEIL D'ADMINISTRATIONCONSEIL D'ADMINISTRATION  

Isabelle Morin-Blais, présidente
Juste Rajaonson, vice-président
Lucie Viciano, trésorière
Paul Bourque, secrétaire
Ginette Saint-Louis, administratrice
Julien Pierre-Lacombe, administrateur
Marjorie Guillemette-Lavoie, administratrice

PERSONNEL 2020-2021PERSONNEL 2020-2021

Élise Ménard, Instructrice Cycliste averti
Elitsa Toncheva, Adjointe administrative
Elodie Kulesza, Chargée des opérations
écoquartier
Elsa Geffroy, Employée plantation
Etienne Tardif-Paradis, Étudiants de
recherche - projet VIP
Eva Doan-Lavoie, Chargée de projets ICI
Eva Dominguez, Animatrice ERE
Femke Bergsma, Coordonnatrice Écoquartier
Florianne Côté-Richard, Agente écoquartier
Gian Tanner, Employé plantation
Grettel Duenas, Stagiaire ressources
humaines
Guillaume Lussier, Chargé de projets
verdissement
Jason Langford, Agent de recherche,
Instructeur cycliste averti
Jesse Maggs Tremblay, Chef d'équipe,
Employé plantation
Kimberley-Ann Metcalfe, Chargée de projets
verdissement ICI

Direction générale : Catherine Houbart

STAGIAIRESSTAGIAIRES

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.

Absa Mbengue, Stagiaire microfibre
Christophe Lam, Stagiaire informatique
Elena Menjivar, Stagiaire microfibre
Jason Langford, Stagiaire agriculture urbaine

Laurie Emmanuelle Parent, Animatrice ERE
Lia Chiasson, Coordonnatrice verdissement
Luisa Novara, Chargée de projets gestion des
matières résiduelles (GMR)
Marie-Soleil Boivin, Coordonnatrice ERE
Martin Ouellette, Employé plantation, Chef
d'équipe
Maryse Bélanger, Coordonnatrice
administrative
Matthieu Charest, Conseiller au
développement philantropique
Michael Bourdages, Employé plantation
Michael Thériault, Instructeur cycliste averti
Michelle MacEachen, Technicienne aux plans
Mira Leclair, Chargée de projets ERE

Nicolas Valente, Agent écoquartier et
réseaux sociaux
Quinn Gresselin, Employée plantation
Rafael Landry, Responsable recherche
financement
Sandrine Tessier, Coordonatrice aux
communications
Shani Lebel, Agente aux communications
Sonia Duoc, Animatrice ERE
Tanya Pelletier, Chargée des opérations
terrain
Valerian Morin, employé plantation
Véronique Allard, Chargée de projets
financement
Vincent Ouellette, Chargé de projets ICI
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Rapport annuel d’activités couvrant principalement la période du 1er avril 2021 
 au 31 mars 2022
Préparé par l’équipe du GRAME - Juin 2022
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

« 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

DONNEZ

POUR UN AVENIR PLUS
VERT, PLUS JUSTE

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

