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Thème de l’année :
L’ÉNERGIE

Événement-bénéfice au profit du
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LE GRAME
Le GRAME est un organisme sans but lucratif fondé en 1989 et basé à Montréal. Acteur important lorsqu’il est question de solutions
novatrices et réalistes aux grands problèmes environnementaux, c’est aussi une force collective inspirante bien enracinée dans sa
communauté.
Reconnu pour son expertise approfondie en matière de transport, d’énergie, d’écofiscalité, de gestion des matières résiduelles,
de verdissement et d’aménagement urbain, le GRAME œuvre en orientant ses activités autour de trois pôles complémentaires :

L’influence auprès
des décideurs

La sensibilisation
et l’éducation relative
à l’environnement

L’intervention directe
sur le terrain

Vous aimeriez en savoir davantage sur nos activités ?
Consultez notre rapport annuel ICI
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LE GALA DES GRAMiE’s DE L’ENVIRONNEMENT
Organisé par le GRAME, le Gala des GRAMiE’s de l’environnement est un événement-bénéfice annuel qui souligne de bons
coups environnementaux ayant été réalisés au cours de l’année dans la région de Montréal. Réunissant des professionnels
et des passionnés du milieu de l’environnement, cet événement écoresponsable est aussi une occasion de réseautage
unique pour les acteurs en environnement et les élus.
Pour la 6e édition du Gala, c’est sous le thème de l’énergie que notre équipe vous invite à venir vivre
une soirée inoubliable dans une ambiance festive et chaleureuse. Au programme : cocktail dînatoire,
service de bar et mixologie, remise des prix GRAMiE’s, prestation musicale, prix de présence et
de nombreuses surprises.

Invité d’honneur

Thomas Mulcair

Soyez des nôtres !

Pourquoi le thème de l’énergie ?
Impliqué dans le domaine de l’énergie depuis 1989, le GRAME a influencé les politiques
énergétiques du Québec grâce à la publication de centaines de mémoires, de deux livres
et par ses nombreuses interventions auprès de la Régie de l’énergie. Ainsi, à l’occasion
des 30 ans du GRAME, dans un contexte où la nécessité d’une transition énergétique n’est
plus discutable, tenir la 6e édition du Gala des GRAMiE’s sous le thème de l’énergie est apparu
comme un incontournable !
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PARTICIPER AU GALA DES GRAMiE’S, c’est :
• Faire connaître son initiative dans le domaine de l'énergie
• Avoir l’occasion de réseauter avec des partenaires du milieu
• Découvrir d’autres innovations dans le secteur de l'énergie
• Appuyer ceux et celles qui contribuent à faire avancer la cause
de l’énergie au Québec
• La possibilité d’obtenir de la visibilité auprès d’acteurs en environnement,
de décideurs, de potentiels employeurs et de citoyens intéressés par
la cause environnementale

nos publications Facebook
JOIGNENT JUSQU’À 8555
UTILISATEURS

13 élus étaient
présents au gala
des gramie’s 2018

150 invités sont
attendus au gala
des gramie’s 2019
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VOTRE PROJET NOUS INTÉRESSE !
Que ce soit en réduisant votre consommation d’énergie à la source, en visant une plus grande efficacité énergétique, en inventant
de nouvelles façons d’utiliser les énergies renouvelables, en proposant des idées pour une transition énergétique réussie ou
en sensibilisant les gens autour de vous à consommer plus intelligemment nos ressources énergétiques, votre projet nous intéresse !
Les projets soumis au jury du Gala des GRAMiE’s peuvent être fort variés, en voici quelques exemples :

• Catégorie Influence
Par leur nature, les projets de cette catégorie visent à faire évoluer les politiques publiques et les politiques d’entreprises pour que
la transition énergétique du Québec se fasse en adéquation avec les principes de développement durable et selon les recommandations
scientifiques les plus à jour.
Exemples : l’écriture d’un livre, le dépôt d’un mémoire, la participation à une consultation publique, la participation à un comité pour
influencer les processus au sein de son entreprise, etc.

• Catégorie Sensibilisation et éducation
Par leurs objectifs de sensibilisation visant une consommation plus intelligente de nos ressources énergétiques,
les

projets

de

cette

catégorie

visent

à

faire

évoluer

les

mentalités

et

les

comportements

de

la

population

vis-à-vis la consommation d’énergie, la nature de l’énergie utilisée et les impacts sur l’environnement qui y sont liés.
Exemples : tenir un kiosque à un événement Expo-Sciences, donner des ateliers de sensibilisation dans les écoles,
organiser une conférence pour ses collègues de travail, faire du porte-à-porte pour inciter les gens à augmenter l’efficacité énergétique de
leur demeure, etc.
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• Catégorie Intervention
Par leur action directe sur le terrain, les projets de cette catégorie visent à innover, à développer ou encore à
démocratiser de nouvelles pratiques, technologies ou produits qui rendent concrète la transition énergétique au Québec.
Exemples : construire ou transformer un bâtiment en bâtiment durable, développer un produit qui permet d’atteindre
une plus grande efficacité énergétique, inciter son entreprise à opter pour la mobilité durable, etc.
Veuillez noter que le jury se réserve le droit de décerner plus d’un prix par catégorie selon la nature des projets présentés.

Votre candidature sera évaluée selon les critères suivants :
• Le projet répond de façon innovante à une problématique identifiée au sein du milieu où il s’insère, relative d’une manière
ou d’une autre à la transition énergétique du Québec;
• Il vise à la fois des objectifs environnementaux, sociaux et économiques;
• Il se base sur des connaissances scientifiques (environnementales, sociales, économiques, techniques) solides et documentées;
• Il a des répercussions positives, concrètes et mesurables dans son milieu;
• Il s’inscrit dans le long terme;
• Il est fiable financièrement, techniquement et selon la réglementation en vigueur;
• Il présente la capacité d’être reproduit au sein d’un autre milieu, possiblement par d’autres acteurs;
• Les actions réalisées ou planifiées sont cohérentes avec les objectifs du projet;
• La candidature présente le projet de façon claire et concise.

Votre projet saura-t-il se démarquer aux yeux de notre panel d’experts ?
Soyez des nôtres le 14 mars pour le savoir !
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COMMENT PARTICIPER ?
Pour soumettre votre candidature et assister au Gala des GRAMiE’s 2019,
suivez ces 3 étapes simples :
1

Remplissez notre formulaire d’inscription disponible ICI

2 Procurez-vous vos billets dès maintenant ICI
3 Suivez la page de l’événement sur Facebook pour ne rien manquer !
La date limite de dépôt des candidatures est le 8 février 2019 à 17 h.

Vous avez des questions ?
Communiquez avec l’équipe de coordination
du gala des GRAMiE’s par courriel à gala@grame.org
ou par téléphone au 514 634-7205
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