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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le Gala des GRAMiE's, les bons coups environnementaux célébrés 

Montréal, Arrondissement de Lachine - 21 mars 2016. Le 16 mars dernier se déroulait le Gala bénéfice 

des GRAMiE’s de l’environnement. La soirée, organisée annuellement par le GRAME – Groupe de recherche 

appliquée en macroécologie, est un moment festif lors duquel sont récompensés des projets qui se sont 

démarqués sur le plan environnemental. La 4e édition du gala fut un succès avec près de 125 participants, 

des prestations musicales, des prix de présence et des animations dynamiques. 

 

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

n’agit pas seul, il peut compter sur l’appui d’une communauté dynamique, de politiciens engagés et de 

formidables partenaires. Le gala est l’occasion de célébrer les bons coups environnementaux, mais aussi ces 

acteurs de changement qui soutiennent le GRAME. » 

ET LES GAGNANTS SONT…  

Un panel d’experts composé de M. Peter Kettenbeil, Mme France Levert, Mme Hélène Gervais et 

M. Emmanuel Rondia a sélectionné trois projets qui ont reçu des prix de distinction dans trois catégories : 

Lachine, île de Montréal et Communauté métropolitaine (CMM). 

 

Lachine 

Le jardin collectif du quartier Duff-Court, un projet rassembleur qui a permis à plusieurs personnes de 

briser l’isolement et de contribuer à un projet de verdissement ambitieux. Projet en partenariat avec des 

citoyens du quartier Duff-Court, le CIUSSS-ODIM, le Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ) et 

avec l’appui du GRAME. 

 

Île de Montréal 

Le projet Quartier nourricier, un élan collectif pour transformer l’alimentation dans le Centre-Sud via 

une serre productive et éducative. Un projet du Carrefour Alimentaire Centre-Sud, de la Corporation de 

développement communautaire Centre-Sud, de la Société écocitoyenne de Montréal, de Sentier Urbain 

et de l’arrondissement Ville-Marie. 

 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 

Les parcours des milieux naturels, démarche d’information et de sensibilisation du public sur 

l’importance des milieux naturels et des réseaux écologiques. Un projet de Ciel et Terre et de Triangle 

Vert Québec. 
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6e  ÉDITION DU CONCOURS PHOTO « EXPOSE TON QUARTIER », LES GAGNANTS SONT… 

Le gala a également permis de mettre de l’avant les gagnants de la 6e édition du concours photo « expose 

ton quartier ». L’édition 2016 avait pour thème « Les visages du changement », les photos devaient valoriser 

le travail de celles et ceux qui embellissent et préservent notre environnement. Les gagnants ont vu leurs 

photos exposées et ont reçu leur prix respectif. 

 

1er prix, Justin Lee 

2e prix, Classes 5 et 6 de l’École primaire des Berges-de-Lachine 

3e prix, École primaire Victor-Thérien  

Prix du public, Classe 5 et 6 de l’École primaire des Berges-de-Lachine 

 

PLUSIEURS INVITÉS D’HONNEUR ÉTAIENT PRÉSENTS, NOTAMMENT :  

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

- M. François Ouimet, Député de Marquette, représenté par  

Stacy Maignan et Gilles Beauregard 

- M. Claude Dauphin, Maire de Lachine 

- Plusieurs conseillers de l’arrondissement de Lachine et de la Cité de Dorval  

*** 

À propos du GRAME 

Le GRAME - Groupe de recherche appliquée en macroécologie est un OBNL indépendant et 

multidisciplinaire fondé en 1989 et situé 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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Renseignements :    Edith Jochems, responsable des communications 

communications@grame.org 

514 634-7205 
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