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MOT DU PRÉSIDENT
Cette année est spéciale pour le GRAME. 
Nous célébrons en effet nos 25 ans. Un 
quart de siècle. Incroyable quand on y 
pense, si peu lorsque l’on regarde le 
tout avec recul. Chaque année qui passe 
est différente. Et pourtant, pendant tout 
ce temps, notre but est resté le même. 
Un objectif à long terme, avec l’idéal de 
changements globaux qu’il nous faut faire 
rapidement.

En 25 ans, nous avons occupé plusieurs 
locaux, collaboré avec un nombre important 
de personnes incroyables, relevé des défis, 
travaillé à améliorer la qualité de vie des 
gens dans une optique de développement 
durable. Nous avons publié des livres, 
déposé plusieurs mémoires pour plusieurs 
grands projets, donné nos avis à la régie 
de l’énergie et créé un partenariat riche 
et constructif avec l’arrondissement de 
Lachine. Nous essayons comme notre nom 
l’indique de penser macro-écologiquement. 
Nous agissons souvent localement, mais 
nous pensons toujours globalement.

2014, est l’année de nos 25 ans, certes. 
Mais c’est aussi une année de défis. Cette 
année, nous avons dû faire des choix 
déchirants afin de consolider sans trop 
de heurts nos acquis. Cela a impliqué des 
remaniements dans une équipe dévouée 
et des choix budgétaires douloureux. Nous 
avons dû remettre en question nos façons 
de faire et réorienter certains de nos 
objectifs, mais la force et la détermination 
sont toujours au rendez-vous. Et les appuis 
locaux et régionaux aussi! De cette période 
de changements le GRAME sortira grandi.

25 ans, c’est un début. Le GRAME est 
tenace, la macro-écologie l’impose. 
Attendez-vous à nous voir plus fort pendant 
encore longtemps.

Longue-vie au GRAME.

Jean-Yvan Fradet
Président du Conseil d’administration du 
GRAME
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MISSION
Le GRAME œuvre à la promotion du 
développement durable et à la protection 
de  l’environnement en tenant notamment 
compte du long terme et des enjeux 
globaux, dont celui des changements 
climatiques. Cela se fait par la promotion 
des énergies renouvelables, des transports 
durables, de l’efficacité énergétique et de 
l’utilisation d’incitatifs économiques en 
gestion de l’environnement. 

Le GRAME concentre ses travaux de 
recherche sur six enjeux environnementaux 
prioritaires : 

 Les changements climatiques; 

 L’aménagement urbain et les 
transports; 

 Le développement des énergies 
renouvelables; 

 L’efficacité énergétique; 

 La réglementation en matière 
d’énergie; 

 L’économie de l’environnement. 

Le GRAME a par ailleurs ajouté une 
dimension communautaire à sa mission. 
En effet, depuis son arrivée à Lachine, 
l’organisme s’implique activement dans 
la communauté afin de sensibiliser 
la population à la protection de 
l’environnement. Comme quoi le « micro » 
n’est pas à dissocier du « macro ». 

MACRO : DU GREC “MAkROS”, LONG, 
GRAND.
ÉCOLOGIE : ÉtUDE DES MILIEUx OU 
VIVENt LES êtRES VIVANtS Et DU 
RAPPORt DE CES êtRES AVEC LEUR 
MILIEU.
la MaCROÉCOlOgIE EST UNE NOTION 
SCIENTIfIqUE RElaTIvE aU MaINTIEN 
DES gRaNDS ÉqUIlIbRES ET CyClES 
bIOSPhÉRIqUES ET DONT lES ENjEUx 
REflèTENT SOUvENT lES aCTIvITÉS 
hUMaINES fONDaMENTalES.

gRaME
735, rue Notre-Dame, Lachine
entre la 7e et la 8e avenue
Au sein du Regroupement de Lachine
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2009 d’en faire un bâtiment exemplaire en 
intégrant des standards environnementaux  
élevés. Par la même occasion, le 
déménagement dans les nouveaux locaux a 
concordé avec la création d’un Éco-quartier 
en collaboration avec l’arrondissement 
Lachine. L’année suivante, aidée par une 
armée fidèle de bénévoles, l’équipe du 
GRAME a réalisé la mise en place de la 
toiture verte du Regroupement de Lachine, 
l’une des plus grandes toitures végétalisées 
de la région de Montréal. 

La même année, le GRAME devient porteur 
du Réseau des jardins collectifs de Lachine. 
L’organisme est sensibilisé à l’accessibilité 
aux fruits et légumes et s’intéresse au 
système alimentaire de Lachine dans une 
perspective durable. 

Finalement, au fil des ans, le GRAME 
a également développé une expertise 
en aménagement urbain au sein de 
l’Arrondissement. Le GRAME participe 
ainsi à l’élaboration d’aménagements 
favorisant notamment le transport actif, le 
verdissement, l’agriculture urbaine et le 
développement durable des quartiers. 

Le GRAME célèbre, en 2014, son 25e 
anniversaire et ses 15 ans d’engagement 
environnemental et communautaire à 
Lachine, une occasion de souligner ses 
nombreuses réalisations et la mise en 
œuvre de nouveaux projets rassembleurs.

lE gRaME : 25 aNS 
D’hISTOIRE, 15 aNS 
DE RÉalISaTION à 
laChINE
Fondé en 1989, le GRAME  s’est rapidement 
positionné pour utiliser l’écofiscalité comme 
outil de gestion pour contrer l’étalement 
urbain. À partir de 1993, le GRAME s’est 
intéressé aux impacts globaux des grands 
projets de production d’énergie. Il s’est 
alors mis à œuvrer à la réhabilitation de 
l’hydroélectricité comme importante source 
d’énergie renouvelable. Le GRAME a ainsi 
débuté ses interventions auprès d’instances 
publiques traitant des enjeux énergétiques 
et de la réglementation afférente, 
notamment à la Régie de l’énergie du 
Québec.

Depuis, plusieurs projets de recherche 
de premier plan ont été menés par 
l’organisme. trois publications de livres 
et plusieurs centaines de mémoires ont 
d’ailleurs été publiés.

Entre-temps, le GRAME s’est établi au 
centre Albert-Gariépy à Lachine, avec un 
accueil chaleureux des résidents. Le GRAME 
est devenu petit à petit LA référence en 
matière d’environnement à Lachine et a 
fièrement accepté son nouveau rôle. 

En 2011, le GRAME déménageait sur la rue 
Notre-Dame dans un bâtiment entièrement 
rénové : Le Regroupement de Lachine.  
Membre fondateur du Regroupement, le 
GRAME s’est donné comme mandat dès 
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JEAN-SÉbAStIEN DELORME
Agent en environnement

YAZID bENHAIMI
Chargé de communications

EMILIANO SANCHEZ
Patrouille bleue et patrouille 
verte

RENÉ VU-tRUONG
Agent en environnement

LEYLA LARDJA
Stagiaire puis 
administratrice

CHARLOttE MONtFILS
Stagiaire

MAttEO PALOMbINI
Stagiaire

LUDOVIC ARèS
Stagiaire

JULIE bERGERON
Animatrice horticole

ÉqUIPE INTERNE

JONAtHAN tHÉORêt
Directeur

VALENtINA POCH
Coordonnatrice des 
programmes

CHRIStIAN ACkAD
Chargé de projet Éco-quartier 
Lachine

EADEH AttARZADEH
Stagiaire puis chargée de projet

MICHELLE CRAIG
Coordonnatrice Éco-quartier 
Lachine

SEbAStIAN MARtINEZ
Agent agriculture urbaine & 
toiture verte

CLAUDEL tAILLON-bOULIANNE
Chargée de projet Quartiers 21, 
Dans mon coin, on mange sain!

ÉqUIPE ExTERNE

EDMUND FINAMORE
Expert en réseaux 
électriques intelligents

NAJMEH GIbON
Chargée de projet milieux 
aquatique & canopée

JEAN-FRANçOIS 
LEFEbVRE
Chercheur associé, 
transport

NICOLE MOREAU
Analyste en énergie, 
consultations publiques

GENEVIèVE PAQUEt
Avocate, consultations 
publiques

MICHEL PERRACHON
Expert analyste en 
réseaux de transport 
électrique

ÉqUIPE 2013-2014
Quelques membres présents à l’Assemblée générale de mai 2013
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CONSEIl D’aDMINISTRaTION
aDMINISTRaTEURS

PRÉSIDENt
Jean-Yvan Fradet

tRÉSORIER
Serge brunet

VICE-PRÉSIDENt 
COMMUNICAtIONS
Patrice kwemo

VICE-PRÉSIDENtE 
ÉDUCAtION
Mounia benalil

VICE-PRÉSIDENtE 
RECHERCHE
Leyla Lardja

INvITÉS fORMElS

JONAtHAN tHÉORêt
Directeur

VALENtINA POCH
Coordonnatrice des 
programmes

MICHELLE CRAIG
Coordonnatrice Éco-quartier 
Lachine

CLAUDEL tAILLON-bOULIANNE
Chargée de projet Quartiers 21, 
Dans mon coin, on mange sain!

JEAN-SÉbAStIEN DELORME
Agent en environnement

Un des groupes participant à la promenade de Jane organisée par le GRAME en 2013
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gala DE RECONNaISSaNCE 
EN ENvIRONNEMENT ET 
DÉvElOPPEMENT DURablE DE 
MONTRÉal

Finaliste dans la catégorie «Organismes 
à but non lucratif (associations et 
regroupements) » pour la réalisation du 
projet « bâtiment durable du Regroupement 
de Lachine ».

gala aU fIl DE l’ExCEllENCE - 
aRRONDISSEMENT laChINE

Prix Michel-Ménard - Mérite du 
développement social et communautaire : 
distinction soulignant l’implication du 
GRAME  comme organisme de l’année pour 
améliorer la qualité de vie des citoyens de 
Lachine.

PRIx ET DISTINCTIONS 
En 2013, le GRAME s’est illustré en recevant des mentions  pour ses réalisations novatrices 
et son engagement  auprès de la communauté :

toit vert et terrasse du Regroupement de Lachine



cONSULTATIONS 
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d’établissement des coûts (tarifs, 
investissement, etc.) ne nuisent pas à 
l’utilisation des énergies renouvelables 
et n’encouragent pas la substitution 
des formes d’énergies vers des plus 
polluantes ; 

 éclairer la Régie sur la pertinence 
et le bien-fondé des efforts 
technologiques ou en matière d’efficacité 
énergétique ainsi que sur la prise en 
compte des impacts environnementaux 
liés à la production, au transport et à 
l’utilisation finale des différentes filières 
de production d’énergie ; 

 informer la Régie des nouveaux 
enjeux en matière de développement 
durable qui intègrent l’économie aux 
questions environnementales, afin que 
le volet économique ne soit plus traité 
de manière exclusive par les groupes de 
consommateurs ; 

 s’assurer que les structures tarifaires 
n’encouragent pas la surconsommation 
énergétique, puisque l’écofiscalité, 
qui inclut les enjeux des structures 
tarifaires, est un puissant outil de gestion 
environnementale de l’énergie. 

RÉgIE DE l’ÉNERgIE 
DU qUÉbEC 

Depuis 1998, le GRAME s’implique 
activement dans les dossiers soumis à la 
Régie de l’énergie. Le GRAME s’est bâti une 
solide équipe de professionnels qui analyse 
rigoureusement les dossiers et soutient des 
recommandations étoffées. Les travaux ont 
maintes fois été soulignés pour leur utilité 
au processus réglementaire. 

Le GRAME s’intéresse particulièrement 
aux dossiers ayant une incidence sur la 
consommation énergétique, les plans 
d’approvisionnement, la connectivité du 
réseau et autres dossiers pouvant avoir 
des impacts directs ou indirects sur 
l’environnement. 

Cette année, le GRAME s’est concentré sur 
les dossiers déposés par Hydro-Québec 
Distribution, Hydro-Québec transport, Gaz 
Métro et Gazifère. Le mandat confié aux 
représentants du GRAME consiste à : 

 s’assurer que les méthodes 
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hyDRO-qUÉbEC DISTRIbUTION 

R-3838-2013

R-3842-2013

R-3848-2013

R-3854-2013

R-3863-2013

R-3864-2013

COALItION ENVIRONNEMENtALE - Demande de révision partielle de la 
décision D-2013-037 rendue au dossier R-3814-2012

Demande d’approbation du taux de rendement des capitaux propres et du 
mécanisme de traitement des écarts de rendement (HQD-HQt)

Demande d’approbation des caractéristiques du service d’intégration 
éolienne et de la grille d’analyse en vue de l’acquisition d’un service 
d’intégration éolienne

Demande relative à l’établissement des tarifs d’électricité pour l’année 
tarifaire 2014-2015

Demande d’autorisation du projet Lecture à distance - Phases 2 et 3

Demande d’approbation du Plan d’approvisionnement 2014-2023

terminé

terminé

terminé

terminé

En cours

En cours

hyDRO-qUÉbEC TRaNSPORT 

R-3823-2012 AQCIE-CIFQ - Demande de modification des tarifs de transport pour l’année 
2013

terminé

gaZ MÉTRO

R-3693-2009

R-3809-2012 
(Phase 2)

R-3837-2013

R-3867-2013

R-3871-2013

Renouvellement du mécanisme incitatif à l’amélioration à la performance 
de Gaz Métro

Plan d’approvisionnement/tarif Gaz Métro

Demande d’approbation du plan d’approvisionnement et de modification 
des conditions de service et tarif de Société en commandite Gaz Métro à 
compter du 1er octobre 2013

Demande relative au dossier générique portant sur l’allocation des coûts et 
la structure tarifaire de Gaz Métro

Demande d’examen du rapport annuel pour l’exercice financier terminé le 
30 septembre 2013

terminé

terminé

En cours

En cours

En cours

gaZIfèRE

R-3840-2013 Demande d’approbation des Conditions de service et tarif de Gazifère terminé
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COMMISSION SUR 
lES TRaNSPORTS 
ET lES TRavaUx 
PUblICS DE la 
vIllE DE MONTRÉal  
Le 14 mai 2013 dernier, le GRAME, en 
partenariat avec le Comité de revitalisation 
urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre 
(CRUISP) et le Comité d’action en sécurité 
urbaine de l’arrondissement de Lachine 
(CASUAL) présentait le mémoire L’enjeu 
piéton du Quartier Saint-Pierre : la question 
des échelles, à la Commission sur les 
transports et les travaux publics de la Ville de 
Montréal. La Commission avait mis en place 
une étude publique sur La traversée de la rue 
: Comment accroître le confort des piétons. 

La Commission et ses membres ont été très 
sensibles face aux constats émis dans le 
mémoire, notamment en ce qui a trait à la 
question de la superposition des échelles 
et du nombre d’acteurs impliqués dans ce 
secteur. 

À LEUR AVIS, «CE MÉMOIRE A ExPLIQUÉ 
À QUEL POINt LA DANGEROSItÉ DES 
ARtèRES PEUt CRÉER UNE VÉRItAbLE 
INCIDENCE SUR LA QUALItÉ DE VIE DES 
CItOYENS D’UN QUARtIER ». 

Suite aux dépôts de plus de 20 mémoires, 
la Commission a mentionné dans l’une 
de ses 13 recommandations au Conseil 
municipal «Que la Direction des transports 
apporte une attention particulière aux sites 
où l’insécurité et l’inconfort des piétons sont 
particulièrement élevés, tels que le secteur 
Saint-Pierre (…) et qu’elle privilégie, à cet 
égard, des  interventions concertées avec 
les arrondissements le long de corridors de 
déplacement.  »

POUR CONSULtER LE MÉMOIRE 
cliquez ici

Pour en savoir plus sur l’étude publique 
de la Commission sur les transports et les 
travaux publics, CLIQUEZ ICI.

Concours photo [Expose ton quartier] ©katherine Pagé

http://www.grame.org/Enjeu_pieton_du-Quartier_Saint-Pierre.pdf
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,100053628&_dad=portal&_schema=PORTAL
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PlaN DE 
DÉvElOPPEMENT 
DE MONTRÉal  
En collaboration avec la CDEC LaSalle-
Lachine, le CRUISP et le soutien de 
Concert’Action Lachine, le GRAME a 
déposé un mémoire relatif au Plan de 
développement de Montréal à l’Office de 
consultation publique de Montréal. 

POUR CONSULtER LE MÉMOIRE 
cliquez ici

Le mémoire présente des 
recommandations qui contribueraient à 
faire du Montréal de demain une ville où 
il fait bon vivre pour tous en misant sur 
le développement des quartiers et en 
investissant dans les secteurs défavorisés.

Concours photo [Expose ton quartier] ©Pascal Giguère

http://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P70/9a40.pdf
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COMMISSION 
SUR lES ENjEUx 
ÉNERgÉTIqUES  

Jonathan théorêt a cosigné, à titre de 
directeur du GRAME, un mémoire avec Luc 
Gagnon, Claude Villeneuve, Pierre-Olivier 
Pineau, Anthony Frayne et Réjean benoit. 
Le mémoire intitulé “La politique énergétique 
du Québec et les transports: des objectifs 
qui exigent une réforme de la fiscalité” 
aborde notamment le non-sens écologique 
et économique des subventions directes 
et indirectes accordées au transport 
individuel (de l’ordre de 3000$ par année par 
automobile).

Extrait: “Des réformes sont possibles 
sans augmenter le fardeau fiscal; il faut 
plutôt rééquilibrer le fardeau, de façon 
à décourager les pratiques qui sont 
contraires à l’efficacité énergétique et qui 
nuisent à la prospérité du Québec.”

POUR CONSULtER LE MÉMOIRE 
cliquez ici

Concours photo [Expose ton quartier] ©Marie Ledoux

http://consultationenergie.gouv.qc.ca/memoires/20130909_033_Luc_Gagnon%20_M.pdf
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aUDITS PIÉTONS : 
RUE NOTRE-DaME, 
32E avENUE 
Au cours de l’été 2013, deux audits 
piétons ont été réalisés sur le territoire 
lachinois. Un audit de potentiel piétonnier 
actif et sécuritaire (PPAS) est une grille 
permettant d’évaluer dans quelle mesure 
une rue, une intersection et un quartier 
sont favorables ou non à la marche. Il est 
un outil pratique permettant de recueillir 
des données précises sur divers aspects 
de l’aménagement physique. Ces audits 
ont été réalisés grâce aux formations de 
la Direction de santé publique de l’Agence 
de la santé et des services sociaux de 
Montréal. 

L’analyse des intersections et des tronçons 
de rue sous toutes leurs coutures servira à 
favoriser la qualité des aménagements en 
ce qui a trait aux déplacements piétons. 

lUTTE CONTRE lES 
îlOTS DE ChalEUR 
URbaINS  
Initié en 2011, le GRAME a poursuivi ses 
activités de mesurage thermique pour 
comparer et analyser les impacts des 
aménagements de végétalisation qu’il a 
mis sur pied en milieu urbain (toiture verte, 
Promenade du rail, etc.). Des secteurs 
à mesurer ont été ajoutés cette année, 
notamment les quartiers résidentiels qui 
accueilleront de nouveaux arbres dans le 
cadre du plan d’action Canopée de Montréal.

lIvRE “RENEwablE 
ENERgy : MyThS 
aND ObSTaClES”
La traduction intégrale du livre Énergie 
renouvelable : mythes et obstables, dont 
toutes les copies ont été vendues, a été 
publiée.
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REgROUPEMENT 
DE laChINE : 
INaUgURaTION DU 
TOIT vERT
C’est en 2013 qu’à été inauguré le toit vert 
accessible au public du Regroupement 
de Lachine.  Après des années d’efforts 
et la contribution d’une multitude 
d’acteurs, le toit de l’éco-bâtiment prend 
vie, et ce, au bénéfice de l’ensemble de 
la population lachinoise. Réalisation, 
plantations, entretien, activités publiques 
et éducatives et visites guidées ont été 
organisés par le GRAME durant la saison 
estivale.l’environnement. 

887 PERSONNES ONT vISITÉ 
lE TOIT vERT EN 2013

 INAUGURAtION DU tOIt VERt (250)

 VISItES GUIDÉES POUR ADULtES Et 
FAMILLES (215)

 VISItES GUIDÉES POUR ENFANtS (50)

 VISItES GUIDÉES POUR ÉtUDIANtS 
UNIVERSItAIRES (322)

 DONt PLUSIEURS PARtICIPANtS AU 
JARDIN COLLECtIF

UNE INaUgURaTION à l’IMagE 
DU TOIT!
LE 14 JUIN DERNIER, C’ESt 
SOUS DES AIRS DE FêtE 
Et DE bONNE HUMEUR 
QUE 250 PERSONNES SE 
SONt RASSEMbLÉES À 
L’INAUGURAtION DU tOIt VERt. 
EN PLUS DES REPRÉSENtANtS 
DES DIFFÉRENtES INStANCES 
POLItIQUES, ORGANISMES, 
PARtENAIRES Et CItOYENS ONt 
CONtRIbUÉS AU SUCCèS DE 
L’ÉVÉNEMENt!

la CONSTRUCTION DU TOIT vERT 
aINSI qUE lES aCTIvITÉS qUI 
ONT EU lIEU ONT EU UNE bEllE 
COUvERTURE MÉDIaTIqUE

 Journal Métro (2 articles)

 Entrevue Canal M

 Entrevue radio à CIbL

 Journal Le Messager Lachine & Dorval 
(8 articles)
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TOITURE INTENSIvE : 192 m2

incluant jardin collectif : 50 m2

TOITURE ExTENSIvE : 286 m2TOITURE CONvENTIONNEllE
incluant Plantation

amovible (SmartPotS) : 56,5 m2

TOITURE blaNChE

R
U
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A
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E

8e AVENUE

7e AVENUE
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jaRDINS 
COllECTIfS DE 
laChINE
Les objectifs spécifiques du projet sont de :

 Développer l’expertise citoyenne 
en matière de connaissances et 
compétences horticoles, culinaires et 
personnelles ;

 Donner accès à des aliments frais 
issus de cultures écologique et 
biologique ;

 Créer des lieux d’échanges et de 
solidarité.

PERSONNES REjOINTES DIRECTEMENT

 275 ENFANtS

 51 JEUNES + 
ADULtES

 16 PARENtS + 
LEURS ENFANtS D’âGE 
PRÉ-SCOLAIRE

EN 2013
72 SÉANCES DE 
JARDINAGE

17 AtELIERS DE 
SEMIS

3 CUISINES 
COLLECtIVES

460 kG DE FRUItS Et 
LÉGUMES PRODUItS

PARtICIPAtION À 
4 ÉVÉNEMENtS 
COMMUNAUtAIRES

CONCERtAtION AVEC 
7 ORGANISMES 
PARtENAIRES
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01

02 03

04

01
Jardin des Formes

02
Jardin du Soleil

03
Jardin du triangle-
fleuri

04
Jardins du 
Regroupement

CaRTE DES jaRDINS COllECTIfS

en 2013, un Projet d’échange de ServiceS entre le marché Saint-Pierre et 
le jardin du triangle-fleuri a été miS Sur Pied.  RÉSUlTaTS DU PROjET :

 Une augmentation de la visibilité du Marché auprès des participants du jardin

 Plus de jardiniers et une fidélisation des participants au jardin

 Un échange réciproque de fruits et légumes entre le Marché et le jardin

 Une bonne participation des jardiniers aux événements du Marché (cuisines 
collectives, épluchette de blé d’inde, fête de quartier)
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UN aRbRE POUR 
MON qUaRTIER
Dans le cadre du projet Un arbre pour mon 
quartier, le GRAME - Éco-quartier Lachine 
s’est associé avec le Regroupement des 
Éco-quartiers et la SOVERDI pour mettre 
en place une opération de distribution 

1.5 à 2,5 m

6 ESPèCES :
 AMÉLANCHIER

 CHêNE À GROS FRUItS

 CHICOt DU CANADA

 ÉRAbLE ROUGE

 NOYER CENDRÉ

 tILLEUL D’AMÉRIQUE

d’arbre aux résidents, commerces et 
institutions. Suite au succès du printemps 
et de l’automne 2013, l’Éco-quartier 
Lachine a décidé d’y participer de nouveau 
en 2014. Selon l’objectif du Plan d’action 
canopée de Montréal, c’est 15 675 arbres 
supplémentaires qui devraient être plantés 
à Lachine d’ici 2021.
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qUaRTIERS 21 
Quartiers 21 est un programme montréalais 
de la Direction de santé publique de 
Montréal et de la ville de Montréal, ayant 
pour mission de favoriser des quartiers 
plus durables, répondants aux enjeux du 
21e siècle. Étant un projet sur 3 ans, le 
projet «Corridor 21» porté par le GRAME, 
s’est échelonné de 2011 à l’automne 2013. 
Au cours de ces 3 ans, une multitude 
d’actions ont été réalisées pour améliorer 
les milieux de vie des Lachinois, parmi 
celles-ci :

 La réalisation du populaire concours 
photo «Expose ton quartier»;

 La mise en place du volet 
sensibilisation de l’éco-bâtiment et du 
toit vert;

 La réalisation d’audits piétonniers;

 La rédaction d’un mémoire et un 
démarchage pour un réaménagement 
piétonnier à St-Pierre;

 La mise en place de panneaux de 
sensibilisation sur les îlots de chaleur 
urbains installés à travers le territoire 
de l’arrondissement;

 La participation aux journées En ville 
sans ma voiture et au Park(ing)day;

 L’étude pour l’implantation d’une 
bande cyclable sur la 18e avenue.
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DaNS MON COIN, ON 
MaNgE SaIN 
Le GRAME et le CRUISP en partenariat avec 
la Direction de la santé publique, ont lancé 
à l’automne dernier, le projet Dans mon 
coin, on mange sain à Lachine. Ce projet 
a pour objectif d’améliorer l’accessibilité 
des citoyens à des aliments sains à une 
distance de marche des résidences.

Après les nombreuses fermetures de 
magasins d’approvisionnement en fruits et 
légumes frais : IGA de la rue Notre-Dame, 
les fruiteries Dauphinais et Jasmin Fruits 
et légumes, et celle récente de banane & 
Fraise, faire ses achats en produits frais 
de proximité à Lachine est devenu un vrai 

casse-tête, surtout pour les personnes non-
motorisées. Des secteurs ciblés, reconnus 
comme des déserts alimentaires, feront 
plus spécifiquement l’objet d’interventions 
dans le cadre du projet. 

Depuis l’automne, les rédisents de ces 
secteurs ont été sondés quant à leurs 
habitudes d’achats alimentaires. Au total, 
plus de 200 citoyens ont participé au projet. 
Ce premier contact avec les citoyens fut 
très positif. Il ne fait aucun doute que le 
manque d’accès à de la saine alimentation 
à Lachine est une préoccupation pour 
l’ensemble des Lachinois.

POUR CONSULtER LE DOCUMENt DE 
PRÉSENtAtION DU PROJEt ClIqUEZ ICI 

http://www.grame.org/Dans_mon_coin_on_mange_sain.pdf
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LAchINE
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EN 2013 :

CORVÉES DE NEttOYAGE DU QUARtIER

NEttOYAGE DES bERGES

NETTOyagE

263 PaRTICIPaNTS

200 PaRTICIPaNTS

TOTAL :  463 PARTIcIPANTS

Depuis 2011, le GRAME est porteur du projet éco-quartier de l'arrondissement de Lachine.  
Cette équipe travaille d'arrache-pied afin de se faire connaître auprès des citoyens en 
mettant à leur disposition des conseils et des solutions pour réduire leur empreinte 
écologique. Sa présence soutenue dans les écoles, les parcs, les jardins, les camps de 
jour et les commerçants ainsi que son dynamisme, l'ont fait connaître comme étant LA 
référence en environnement à Lachine. 

En plus de son implication dans l'organisation des corvées de nettoyage, des activités 
de sensibilisation et de verdissement, l'Éco-quartier répond également aux besoins et 
questions des citoyens soit par téléphone, courriel, site internet ainsi qu'en boutique.
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SENSIbIlISaTION
aCTIvITÉ

 Fête de la Famille

 Promenade de Jane sur la rue Notre-Dame

 Distribution de compost

 kiosque au Marché de Lachine

 ”Scène” Alimentation

 kiosque à la foire Écosphère

 Formation sur le compostage

 Inauguration du toit vert du Regroupement

 Un vermicomposteur dans ma classe

 Camps de jour zéro déchet

 Patrouile porte-à-porte

 kiosque à l’inauguration du parc Michel-Ménard

 kiosque à la Fête de la Famille

 En ville sans ma voiture “Park(ing) Day”

 Fête de la rentrée à l’École Martin-bélanger

 Expose ton quartier

 Explore ton quartier - École Martin-bélanger

 Consommer sans gaspiller - CMRL

 Présentation à Pro-vert Sud-ouest

 Jeopardy 3RV à la bibliothèque Saul-bellow

 Ateliers à l’École Catherine-Soumillard

# DE PaRTICIPaNTS
100      » enfants + adultes

71        » LA plus nombreuse à Montréal!

5

30

80        » enfants + adultes

162

16

250

240      » enfants

140      » enfants

275

25

10

65

100      » enfants

50

40        » enfants

5

10        » jeunes adultes

9

100      » enfants

TOTAL :  1  783 PARTIcIPANTS
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EN 2013 :

SEMIS AVEC LA DÉPUtÉE FÉDÉRALE

PLANtAtION tOIt VERt

UN ARbRE POUR MON QUARtIER

EMbELLIS tON QUARtIER

JARDINS COLLECtIFS

vERDISSEMENT ET jaRDIN

TOTAL :  304 PARTIcIPANTS

70 PaRTICIPaNTS

20 PaRTICIPaNTS

73 PaRTICIPaNTS

69 PaRTICIPaNTS

150 PaRTICIPaNTS

tapis de sédums sur le toit vert
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ENgAgEMENT 
AUPRèS dES 
PARTENAIRES
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45 000$ ET +
 Arrondissement de Lachine 

 Direction de la santé publique de 
Montréal

 Environnement Canada

2 000$ ET +
 Cité de Dorval

 Déclic Loisir

 Fondation tD des amis de 
l’environnement

 Nicole Moreau

 Genevière Paquet

 Projet Eau bleue RbC

 Regroupement de Lachine

 Service Canada

UN gROS MERCI à TOUS NOS 
PaRTENaIRES!

10 000$  ET +
 Emploi Québec

 Ministère des Ressources naturelles

 Ville de Montréal 

100$ - 2000$
 Avenue 77

 Caisse Desjardins Lachine/Saint-
Pierre

 Commission scolaire Marguerite-
bourgeoys

 Isabelle Morin, Députée fédérale de 
Notre-Dame-de-Grâce-Lachine

 François Ouimet, Député provincial de 
Marquette

 Membres Ambassadeurs

 Pépinière Marina

 Rona Lachine
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 Mylène beaudet

 Sonia bélanger

 Mélisende brazeau

 Serge brunet

 CDEC LaSalle-Lachine

 Jan Craig

 Nathalia Di battista

 Energie-Stat inc.

 Luc Gagnon

 Guillaume Imbleau-Chagnon

 Leyla Lardja

 Jean-François Lefebvre

 Isabelle Morin, Députée de 
Notre-Dame-de-Grâce-Lachine

 François Ouimet, Député de Marquette

 Productions Multisens

 Valentina Poch

 ève-Caroline Pomerleau

 Guy taillon

 Jonathan théorêt

 tecnocom

 Paul-Antoine troxler

 Julien Williams

 Sol Zanetti

lE gRaME TIENT ÉgalEMENT à REMERCIER SES  aMbaSSaDEURS :

vOUS SERIEZ INTÉRESSÉ à jOINDRE lE MOUvEMENT ?
DEvENEZ MEMbRE DU gRaME ET 

 Donnez-nous le mandat de défendre vos intérêts environnementaux auprès de la 
municipalité et des gouvernements ;

 Encouragez les activités de sensibilisation environnementale et de verdissement ;

 Marquez votre appui aux projets de recherche ;

 Permettez la participation à divers processus de consultation publique ;

 Encouragez l’engagement actif dans le milieu communautaire lachinois.

Quelques ambassadeurs présents lors de l’évènement du 25e anniversaire ©Noëlle Garnier

LES AMbASSADEURS 
SOUtIENNENt, GRâCE 
À LEUR CONtRIbUtION 
ANNUELLE DE 125 $, LA 
MISSION DE bASE DU 
GRAME
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lE gRaME 
S’IMPlIqUE !
lE gRaME EST fIER D’êTRE 
MEMbRE DES DIffÉRENTS 
CONSEIlS D’aDMINISTRaTION DES 
ORgaNISMES SUIvaNTS

 Conseil Régional de l’Environnement 
de Montréal

 Concert’Action Lachine

 Regroupement des éco-quartiers

 ObNL Regroupement de Lachine

lE gRaME EST ÉgalEMENT 
MEMbRE DES COMITÉS ET TablES 
SUIvaNTS

 Comité scolarisation Lachine

 Comité transport Lachine

 table de concertation jeunesse de 
Lachine

 Groupe de travail en sécurité 
alimentaire de Lachine

 table de consultation du marché 
commercial d’Hydro-Québec

LE GRAME tIENt À REMERCIER 
SES PARtENAIRES, 
COMMANDItAIRES Et 
bÉNÉVOLES POUR LEUR 
CONtRIbUtION Et SOUtIEN!
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DaTE

2013-04-05

2013-04-08

2013-04-10

2013-04-16

2013-04-20

2013-04-22

2013-04-22

2013-04-25

2013-05-01

2013-05-23

2013-06-03 à 
2013-08-08

2013-08-01

TITRE

Nouveaux compteurs d’Hydro-Québec : le GRAME 
appuie le déploiement de la lecture à distance

Le Regroupement de Lachine finaliste du GALA de 
reconnaissance en environnement et développement 
durable

Nouveaux compteurs numériques : Hydro-Québec 
rencontre les citoyens à Lachine

Des élèves et enseignants de 10 écoles nettoieront le 
ruisseau bouchard à Dorval

Reportage sur le nettoyage du ruisseau bouchard

Formation sur le compostage et le vermicompostage

toits verts : Lachine à l’avant-garde!

La députée Isabelle Morin tient un atelier de 
jardinage avec le GRAME

Pour une ville qui marche!

« Embellis ton quartier » : un concours pour 
encourager le verdissement

«Cet été, je jardine à Lachine!»

Hydro-québec doit soutenir la géothermie : le GRAME 
interpelle la ministre Ouellet

OÙ

Le Messager Lachine & Dorval

Radio CIbL

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Global Montreal

Le Messager Lachine & Dorval

Journal Métro

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

REvUE DE PRESSE

http://www.messagerlachine.com/Actualites/Vos-nouvelles/2013-04-05/article-3214817/Nouveaux-compteurs-d%26rsquo%3BHydro-Quebec%3A-le-GRAME-appuie-le-deploiement-de-la-lecture-a-distance/1
http://www.messagerlachine.com/Actualites/Vos-nouvelles/2013-04-05/article-3214817/Nouveaux-compteurs-d%26rsquo%3BHydro-Quebec%3A-le-GRAME-appuie-le-deploiement-de-la-lecture-a-distance/1
http://www.grame.org/CIBL-Mission%20Durable-2013-04-08-Jonathan%20Theoret.mp3
http://www.grame.org/CIBL-Mission%20Durable-2013-04-08-Jonathan%20Theoret.mp3
http://www.grame.org/CIBL-Mission%20Durable-2013-04-08-Jonathan%20Theoret.mp3
http://www.messagerlachine.com/Actualites/Vos-nouvelles/2013-04-10/article-3217438/Nouveaux-compteurs-numeriques%3A-Hydro-Quebec-rencontre-les-citoyens-a-Lachine/1
http://www.messagerlachine.com/Actualites/Vos-nouvelles/2013-04-10/article-3217438/Nouveaux-compteurs-numeriques%3A-Hydro-Quebec-rencontre-les-citoyens-a-Lachine/1
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/Education/2013-04-16/article-3221043/Des-eleves-et-enseignants-de-10-ecoles-nettoieront-le-ruisseau-Bouchard-a-Dorval/1
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/Education/2013-04-16/article-3221043/Des-eleves-et-enseignants-de-10-ecoles-nettoieront-le-ruisseau-Bouchard-a-Dorval/1
http://globalnews.ca/video/498173/earth-day-uncovers-a-dirty-secret
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/Vie-communautaire/2013-04-22/article-3225108/Formation-sur-le-compostage-et-le-vermicompostage/1
http://www.grame.org/images/Publireportage_Metro_Toit-vert-Lachine.png
http://www.messagerlachine.com/Actualites/Vos-nouvelles/2013-05-01/article-3231343/Pour-une-ville-qui-marche-%21/1
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2013-08-22/article-3359747/Agenda-communautaire-Lachine-Dorval/1
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DaTE

2013-06-11

2013-06-14

2014-06-19

2013-06-21

2013-06-21

2013-06-27

2013-07-16

2013-08-23

2013-09-11

2013-09-12

2013-09-30

2013-09-30

2013-10-16

TITRE

Le toit vert du Regroupement de Lachine

Lachine inaugure le parc Michel-Ménard

Invitation au Gala de reconnaissance en 
environnement et développement durable de 
Montréal – édition 2013

La Patrouille verte nous invite à planter des arbres

Un toit vert pour le Regroupement de Lachine

Un toit vert qui détonne

Visites guidées du toit vert de l’éco-bâtiment du 
Regroupement de Lachine, rue Notre-Dame

Expose ton quartier : c’est parti pour 2013!

“Un arbre pour mon quartier” - Cet automne, 
plantons 1000 arbres pour la canopée montréalaise !

Inauguration de l’aréna Pierre « Pete » Morin : Le 
GRAME fait visiter les rénovations LEED

Cet automne, plantons 1000 arbres!

Le directeur du GRAME présente le concours photo 
Expose ton quartier à l’émission Montréalité

Projet de collecte de matières recyclables le long du 
Canal de Lachine

OÙ

Radio CIbL

Le Messager Lachine & Dorval

Agence de presse : CNW telbec

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Journal Métro

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Agence de presse CNW telbec

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

télévision Matv

Le Messager Lachine & Dorval

http://www.grame.org/Entrevue-radiophonique_SM_sur_RadioCIBL-2013-06-11.mp3
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2013-06-14/article-3280055/Lachine-inaugure-le-parc-Michel-Menard/1
http://www.newswire.ca/fr/story/1150913/avis-aux-medias-invitation-au-gala-de-reconnaissance-en-environnement-et-developpement-durable-de-montreal-edition-2013
http://www.newswire.ca/fr/story/1150913/avis-aux-medias-invitation-au-gala-de-reconnaissance-en-environnement-et-developpement-durable-de-montreal-edition-2013
http://www.newswire.ca/fr/story/1150913/avis-aux-medias-invitation-au-gala-de-reconnaissance-en-environnement-et-developpement-durable-de-montreal-edition-2013
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2013-06-21/article-3286068/La-Patrouille-verte-nous-invite-a-planter-des-arbres/1
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2013-06-21/article-3285944/Un-toit-vert-pour-le-Regroupement-de-Lachine/1
http://journalmetro.com/actualites/montreal/335378/un-toit-vert-qui-detonne/
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2013-07-16/article-3317259/Visites-guidees-du-toit-vert-de-leco-batiment-du-Regroupement-de-Lachine%2C-rue-Notre-Dame/1
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2013-07-16/article-3317259/Visites-guidees-du-toit-vert-de-leco-batiment-du-Regroupement-de-Lachine%2C-rue-Notre-Dame/1
http://www.messagerlachine.com/Culture/2013-08-23/article-3362261/Expose-ton-quartier%3A-c%26rsquo%3Best-parti-pour-2013%21/1
http://www.messagerlachine.com/Culture/2013-08-23/article-3362261/Expose-ton-quartier%3A-c%26rsquo%3Best-parti-pour-2013%21/1
http://www.messagerlachine.com/Culture/2013-08-23/article-3362261/Expose-ton-quartier%3A-c%26rsquo%3Best-parti-pour-2013%21/1
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2013-10-16/article-3430895/Projet-de-collecte-de-matieres-recyclables-le-long-du-Canal-de-Lachine/1
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2013-10-16/article-3430895/Projet-de-collecte-de-matieres-recyclables-le-long-du-Canal-de-Lachine/1
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DaTE

2013-10-22

2013-10-24

2013-10-24

2013-12-18

2013-12-30

2014-01-15

2014-01-20

2014-01-30

2014-02-06

2014-02-21

2014-03-10

TITRE

«Dans mon coin, on mange sain!»

Faut-il une voiture pour bien manger à Lachine?

Le GRAME reçoit le prix « organisme de l’année » 

Révélez votre nature : le GRAME-Éco-quartier 
Lachine rejoint la campagne

Collecte de matières recyclables le long du canal de 
Lachine

Le GRAME : 25 ans d’histoire, 25 ans de réalisations 
à Lachine

Formation sur le vermicompostage

25e anniversaire du GRAME

Le GRAME a 25 ans!

Les interventions du GRAME à la Régie de l’énergie

Atelier : comment mettre en place un projet de 
verdissement urbain

OÙ

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

CRE-Mtl

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Le Messager Lachine & Dorval

Radio CIbL

Le Messager Lachine & Dorval

DEPUIS LA DERNIèRE AGA, SOIt DU 20 MAI 2013 AU 10 MARS 
2014, LE NOMbRE DE «J’AIME» FACEbOOk ESt PASSÉ DE 306 À 
670, SOIt PLUS DU DOUbLE!

ClIqUEZ ICI POUR y aDhÉRER à vOTRE TOUR!

http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2013-10-22/article-3436668/%26laquo%3BDans-mon-coin%2C-on-mange-sain%26raquo%3B/1
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2013-10-24/article-3446845/Faut-il-une-voiture-pour-bien-manger-a-Lachine%3F/1
http://www.cremtl.qc.ca/actualites/2013/revelez-votre-nature-grame-eco-quartier-lachine-rejoint-campagne#.UxjpRfl5O6M
http://www.cremtl.qc.ca/actualites/2013/revelez-votre-nature-grame-eco-quartier-lachine-rejoint-campagne#.UxjpRfl5O6M
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2013-12-30/article-3560136/Collecte-de-matieres-recyclables-le-long-du-canal-de-Lachine/1
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2013-12-30/article-3560136/Collecte-de-matieres-recyclables-le-long-du-canal-de-Lachine/1
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2014-01-15/article-3577525/Le-GRAME%3A-25-ans-d%26rsquo%3Bhistoire%2C-25-ans-de-realisations-a-Lachine/1
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2014-01-15/article-3577525/Le-GRAME%3A-25-ans-d%26rsquo%3Bhistoire%2C-25-ans-de-realisations-a-Lachine/1
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2014-01-20/article-3583850/-Formation-sur-le-vermicompostage/1
http://www.messagerlachine.com/Vie-de-quartier/2014-01-30/article-3596618/25e-anniversaire-du-GRAME/1
http://www.grame.org/CIBL_Midi_libre_2014_02_21.mp3
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