
Agir pour 
réduire!

Le 15 mars 2018 se déroulait le Gala des GRAMiE’s de 
l’environnement. Ce rendez-vous incontournable, organisé 
annuellement par le GRAME, est un moment festif lors duquel 
sont récompensés des projets qui se sont démarqués sur le 
plan environnemental dans le Grand Montréal.
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Gala bénéfice 2018

Agir pour réduire!
Cette année, le GRAME a souhaité faire rayonner 
des initiatives en gestion des matières résiduelles 
qui ont été menées en 2017 dans le Grand Montréal.

Des dizaines d’initiatives innovantes
De multiples acteurs ont répondu à l’appel à projets, 
proposant à notre jury d’experts une grande variété 
d’initiatives inspirantes. Résultat: 11 finalistes ont été 
retenus pour 4 catégories de prix!

Record de participation
Avec quelque 150 participants provenant de toute la 
région montréalaise, les GRAMiE’s sont désormais 
bien ancrés dans la scène du développement 
durable du Grand Montréal.
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Les émissions de GES liées 
au Gala ont été compensées 
par l’achat de Crédits carbone 
éducatifsMC qui permettront de 
financer de nouveaux ateliers en 
environnement dans les écoles.
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Un décor entièrement composé de 
matières récupérées.
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l’album photo!
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ÉCORESPONSABILITÉ
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Une gestion intégrée des déchets a été 
mise en place pour le Gala:

G 85 litres de matières organiques.

Déchets non valorisables: seulement 
5 verres brisés, 2 gommes et 
quelques bouts de ruban adhésif!

50 litres de matières recyclables.

Pour plus d’information: gala@grame.org ou 514 634-7205

http://grame.org/galaGRAME.html
http://grame.org/galaGRAME.html
https://www.facebook.com/pg/GRAME/
http://www.boursecolere.com
https://www.facebook.com/227307393967501/photos/?tab=album&album_id=1804517022913189
https://www.facebook.com/227307393967501/photos/?tab=album&album_id=1804517022913189
mailto:gala%40grame.org?subject=


BRAVO

LES LAURÉATS

CATÉGORIE LACHINE
“Composter et Jardiner” par le CPE La Petite Caserne
Grâce aux deux composteurs qui y ont été installés, le CPE 
permet à 44 adultes et 8 enfants de récupérer la totalité de 
leurs déchets alimentaires puis d’utiliser le compost dans leur 
potager, tout en sensibilisant durablement les enfants 
à une bonne gestion des matières résiduelles.
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CATÉGORIE MONTRÉAL
“Vélorution Saint-Michel” par Cyclo Nord Sud
Vélorution Saint-Michel est une offre de services pour 
sensibiliser et outiller la population du quartier Saint-Michel 
à l’utilisation quotidienne du vélo. Elle propose des initiations 
au vélo et à sa pratique, des formations en mécanique vélo, 
des sorties sur route, et de nombreux autres services!
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CATÉGORIE CMM
“Circuit Zéro Déchet” par Cindy Trottier
Le but du Circuit Zéro Déchet est de répertorier sur une carte 
interactive et dans un  répertoire  en  ligne,  les  commerces  
zéro  déchet  qui  offrent  des  produits  en vrac,  mais  aussi  
les  commerces  plus  conventionnels  qui  acceptent  de  
vous  accommoder dans vos démarches!  Le CZD offre des 
outils, un guide pratique et de l’affichage pour ceux et celles 
qui souhaitent offrir ce genre de service à leur clientèle.
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CATÉGORIE ENTREPRENEURIAT
“Créations AB3D” par Alexis Paszkier
Le principe de Créations AB3D est d’imprimer en 3D une  
lumière de vélo qui fonctionne grâce à des aimants et le 
mouvement de la roue du vélo, et non des batteries. Ainsi, 
telle la dynamo de l‘ancien temps, mais cette fois-ci sans 
frottement, l’énergie est fabriquée grâce au mouvement de la 
roue. Le plastique utilisé est un plastique recyclé et tous les 
autres composants sont facilement recyclables.
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Pour plus d’information: gala@grame.org ou 514 634-7205

https://www.facebook.com/pg/GRAME/
https://www.creationsab3d.com/
https://cyclonordsud.org/velorution-saint-michel/
https://www.creationsab3d.com/
mailto:gala%40grame.org?subject=

