
LE GALA 
DES GRAMiE’s 

DE L’ENVIRONNEMENT

Jeudi 15 mars 2018 à 18 h
À la Maison Mère des Soeurs de Sainte-Anne

1950, Rue Provost, Lachine, H8S 1P7

Gala bénéfice au profit du GRAME - Groupe de 
recherche appliquée en macroécologie

gala@grame.org
514 634.7205
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Reconnaissance des initiatives en 
gestion des matières résiduelles

5
e édition

AGIR POUR RÉDUIRE!



GRAME - 

Organisme actif 
depuis 1989

Oeuvre à la promotion 
du développement durable 

et à la protection de 
l’environnement en tenant 

compte du long terme 
et des enjeux globaux, 

dont celui des 
changements climatiques.

Implication active 
dans la communauté 
afin de sensibiliser 

la population à adoter 
des gestes 

plus écoresponsables.
Porteur de 

l’Éco-quartier 
Lachine

Groupe de recherche appliquée en macroécologie

Portrait financier - Vos dons font nos actions!

35 % 

35 % 

10 % 

20 % 

À quoi servent vos dons?

Recommander et influencer les politiques publiques

Répondre à des demandes d’appuis 
environnementaux

Participer à 
des comités

Soutenir des projets en 
développement 

Exemple de projets financés par les donations

Écriture d’un mémoire 
présentant des reccommandations 

sur le bâtiment durable

Lancement d’une 
mobilisation citoyenne

pour la protection des monarques

Implantation d’initiatives 
alimentaires telles que 

les paniers de fruits et légumes 
Second Life

Participation à la mise en 
oeuvre d’un Plan de vie 

de quartier coordonnée par la 
Table de développement social 

de Lachine 



Le Gala des GRAMiE’s de l’environnement est un événement-bénéfice qui souligne les 
bons coups environnementaux ayant été réalisés au cours de l’année. 

C’EST L’OCCASION DE

Réunir les acteurs clés du milieu du
développement durable 

Cette soirée festive est l’occasion de réunir les experts en 
environnement, les élus municipaux, les bénévoles, ainsi que 
toutes personnes intéressées à soutenir le GRAME. 

Faire rayonner les projets 
environnementaux

Un panel de trois experts auront comme objectif de 
choisir trois projets ayant eu un impact significatif en 
terme de gestion des matières résiduelles.    

Amasser les fonds nécessaires afin de  
péreniser l’impact du GRAME

Objectif de collecte de fonds : 25 000 $ 

GALA 2018

Dans le cadre de la 5e édition du Gala bénéfice, le GRAME désire faire rayonner 
les initiatives en gestion des matières résiduelles qui ont eu lieu au cours de l’année 

à Lachine, à Montréal et au sein de la Communauté Métropolitaine de Montréal.



PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES
Pourquoi appuyer le GRAME?   

Une commandite ou un partenariat de votre organisation constituera un apport primordial pour 
la tenue et la réussite de cet événement, en plus de contribuer directement à la réalisation 
et la pérennité des activités du GRAME. 

Soutenir un organisme reconnu dans le milieu du 
développement durable 

Obtenez de la visibilité en posant un geste concret pour 
l’environnement.    

2 179 
personnes 

aiment notre 
page 

Facebook

Nos publications 
Facebook ont 
rejoint jusqu’à 

5 932
personnes selon nos 

statistiques de 
portée organique 

entre novembre 2016 
et mars 2017

11 459 
nouveaux visiteurs 
sont venus sur le site 
web du GRAME 

entre novembre 2016 
et mars 2017

(Période d’affichage 

du Gala des GRAMiE’s)

150
personnes sont 

attendues au 
Gala des 
GRAMiE’s



Éléments 
de visibilité

Partenaire

5 000 $*

Collaborateur

1 000 $*

Associé

500 $*

Allié

250 $* 

                        Avant l’événement

 Logo sur la page Web de l’événement.

Site Web 

 Logo et mention “Partenaire” sur la page 
 d’accueil du GRAME.

 Mention de votre soutien sur le fil de nouvelles de      
 l’événement et de la page facebook du GRAME.

 Mention de votre soutien dans l’infolettre de 
 l’événement.

 Remerciement lors du mot d’ouverture. 

 Logo projeté sur l’écran principal lors de la 
 soirée du Gala. 

 Nombre de billets offerts pour l’entrée au Gala des 
 GRAMiE’s. 3

                       Pendant l’événement

 Logo affiché sur la carte postale promotionnelle du 
 Gala des GRAMiE’s.

5 2 1

 Mention “Partenaire” sur le fil de nouvelles de      
 l’événement et de la page Facebook du GRAME.

Médias sociaux

                     Relation de presse

 Remerciement lors du mot de la fin. 

 Partenaire de la remise de l’un des prix 
  (Lachine, Montréal, Communauté Métropolitaine de Montréal).

*Cette valeur peut être attribuée à un don en nature. 



 Plantation de 5 arbres par le GRAME au nom du 
 collaborateur et visibilité sur la page Facebook 
 du GRAME lors de la plantation. 

 Remerciement de votre soutien sur le fil de nouvelles
 de la page Facebook du GRAME.

 Plantation de 10 arbres par le GRAME au nom du 
 partenaire et visibilité sur la page Facebook 
 du GRAME lors de la plantation. 

Éléments 
de visibilité

(suite)

Partenaire 

5 000 $*

Collaborateur 

1 000 $*

Associé

500 $*

Allié

250 $*

                        Après l’événement

Médias sociaux 

Plantation d’arbres

Partenariat spécifique 

Faites rayonner la mission 
du GRAME en offrant des 
billets sur vos médias sociaux!

5 billets pour 200 $

10 billets pour 350 $

15 billets pour 525 $

20 billets pour 700 $

 Vous souhaitez soumettre une occasion de commandite qui répond plus spécifiquement à vos besoins? 
Veuillez communiquer avec Michèle Le Moëligou à gala@grame.org

 ou par téléphone au 514 634-7205. 

*Cette valeur peut être attribuée à un don en nature. 


