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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Les GRAMiE’s, un gala de reconnaissance réussi 

21 mars 2016 – Arrondissement de Lachine, Montréal. Le 17 mars dernier se déroulaient les GRAMiE’s. 

Le gala, organisé par le GRAME (Groupe de recherche appliquée en macroécologie), était une soirée 

de reconnaissance pour les citoyens et entreprises qui ont su se démarquer sur le plan 

environnemental. L’événement fut un succès avec près de 100 participants, des prestations musicales, 

un buffet bien garni et des animations dynamiques. 

Plusieurs invités d’honneur ont pris la parole et remis des prix, notamment :  

- Mme Anju Dhillon, Députée de Dorval – Lachine – LaSalle, représentée 

par Mme Johanne Haines 

- M. François Ouimet, Député de Marquette, représenté par Mme Isabelle Dumont 

- M. Claude Dauphin, Maire de Lachine 

Et les gagnants sont…  

 

Dans la catégorie Entreprise, Second Life, je suis moche fut couronné. Créé par Quentin Dumoulin et 

Thibaut Martelin, Second life est une entreprise de distribution de fruits et légumes dits « moches ». Des 

fruits et légumes déclassés par les épiceries pour des raisons très souvent esthétiques, soit trop petits, 

trop gros ou simplement difformes. Avec cette initiative, l’entreprise contribue à la réduction du 

gaspillage alimentaire et à la sensibilisation à la saine alimentation de la communauté.  

 

L’École Martin-Bélanger a remporté les honneurs dans la catégorie École grâce à la mise sur pied d’un 

projet innovant. L’an dernier, l’école a initié un projet multidisciplinaire avec pour objectifs : de susciter 

le plaisir dans l’apprentissage, d’explorer l’entrepreneuriat et de promouvoir la saine alimentation. En 

collaboration avec trois partenaires (Réseau Réussite Mtl, l’Université Concordia et le GRAME) les 

élèves ont imaginé et construit une serre pour y faire de l’agriculture urbaine. Le projet a été 

développé en parallèle avec le cursus pédagogique. Une belle manière d’apprendre différemment! 

 

Le comité 16-17, responsable de la création de la première ruelle verte à Lachine, entre les rues 

Remembrance et Saint-Antoine, a gagné le prix dans la catégorie Groupe. Composé d’un noyau de 5 

citoyens, ce comité a verdi, sécurisé et dynamisé leur ruelle. Aujourd’hui, ce sont près de 80 résidents 

qui bénéficient des aménagements de cette nouvelle ruelle verte. 

 

Le prix citoyen, remis par Jean-Yvan Fradet, président du conseil d’administration du GRAME, a honoré 

monsieur Raymond Saint-Martin pour sa dynamique participation à plusieurs projets de l’Éco-quartier 

Lachine, tels les cuisines collectives, les opérations de nettoyage et les jardins communautaires.  

Le gala a également permis de mettre de l’avant les gagnants de la 5e édition du concours photo 

« expose ton quartier ». Les gagnants ont vu leur photo exposée, en plus de se voir décerner un prix par 

Mme Geneviève Duguay et M. Jean-François Chalifoux, représentants de la caisse Desjardins de 

Lachine, ainsi que Mme Malin Anagrius, directrice générale de l’entreprise Soverdi.  

Pascal Giguère, prix du jury 

Philip Champagne, prix du public 
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Raymond Daudrumez, prix  « Mon arbre majestueux, mon arbre curieux »  

Marc-André Taillefer, prix « Ma plantation d’arbre » 

Karine Poirier, prix « Meilleur endroit pour un nouvel arbre » 

 

Le directeur du GRAME, Jonathan Théorêt s’est dit très heureux du déroulement de la soirée : «  le 

GRAME ne pourrait pas fonctionner sans le soutien des différents paliers gouvernementaux, des 

partenaires, mais surtout de la communauté. Le gala est l’occasion de les remercier pour leur 

soutien. » 

*** 

 

Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. 

Par la promotion des énergies renouvelables, de l’aménagement urbain et des transports durables, de 

l’efficacité énergétique et de l’utilisation d’incitatifs économiques en gestion de l’environnement, il 

œuvre à la promotion du développement durable et d’une plus grande prise en compte des impacts 

écologiques des activités humaines. Le GRAME, dans sa conception de l’écologie, tient compte, 

notamment, du long terme et des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, dans une 

perspective macroécologique  et d’équité intergénérationnelle.  
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Pour informations : Jonathan Théorêt, 514-634-7205 
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