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Bilan des activités 2020-2022  
Rapport déposé à l’AGA du 31 août 2022 

Mot de la présidente, de la secrétaire du CA et du fondateur 

Pendant que les pluies de bombes en Ukraine monopolisaient l'attention des médias - et la nôtre - le Groupe 
intergouvernemental d'experts sur le climat (GIEC) rendait public son plus récent rapport sur la l'urgence de 
faire face à la crise climatique. Des milliards de personnes de plus en plus touchées par les phénomènes 
climatiques extrêmes. Des centaines de millions de réfugiés environnementaux au cours des prochaines années. 
Sans compter les risques accrus de conflits, l’inflation galopante et l’insécurité alimentaire. 

Au-delà de toutes ces crises, il y a, chez nous, le travail admirable d’acteurs locaux, allant des élus, aux groupes 
communautaires et à tant d’autres, dévoués à aider les plus vulnérables autant qu’à insuffler les changements 
qui permettraient à notre monde d’être plus résilient, à toutes les crises. 

Lachine est ainsi devenue récemment une des quatre premières collectivités au Québec - et le premier 
arrondissement de la ville de Montréal - à adhérer au programme des collectivités ZéN (pour zéro émission 
nette) lancé par le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ). Démarche initiée par Imagine Lachine-
Est et le GRAME, le chantier ClimAction-Lachine est appuyé par un nombre croissant de partenaires, dont 
l’Arrondissement de Lachine, Concert’Action-Lachine, le Conseil régional de l’environnement de Montréal, la 
Coalition climat Montréal et Revitalisation Saint-Pierre. C’est une opportunité exceptionnelle pour nous tous. 
Notre participation aux ateliers Montréal complètement ZéN puis aux deux premières semaines d’actions ZéN 
ont contribué à marquer le lancement de ce vaste chantier qui vise à amorcer sur le territoire de Lachine la 
réalisation d’un vaste plan d’action vers une transition énergétique juste. 

Alors que la pandémie de COVID-19 frappait de plein fouet, bousculant nos vies à tous, l’équipe d’Imagine 
Lachine-Est a elle aussi dû se réinventer, afin de continuer malgré tout à poursuivre sa mission. Ce fut l'occasion 
d’amadouer les outils de communication virtuels, tout en étendant nos partenariats afin de nous donner les 
moyens de rebondir encore plus fort pour améliorer notre environnement urbain.  

Voici une liste, non exhaustive, de nos principales réalisations et collaborations. 

 

 

 

 

 

 

Lina Giraldo    Anaïs Cauchois-Benavides   Jean-François Lefebvre 
Présidente du CA   Secrétaire du CA    Fondateur ILE, chargé de projet 
Imagine Lachine-Est   Imagine Lachine-Est   FCTÉ - ClimAction-Lachine 
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Publication et présentation du mémoire : 
LE TRAMWAY DE QUÉBEC, PILIER ESSENTIEL DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
Non seulement nous sommes convaincus que la meilleure option pour desservir Lachine est l’implantation d’une ligne de 
tramway, mais aussi que c’est également le cas pour la ville de… Québec! Imagine Lachine-Est s’est associé à un 
organisme basé à Québec et possédant une excellente expertise dans le domaine ferroviaire, le Fonds mondial pour 
le patrimoine ferroviaire (FMPF), afin de déposer un mémoire conjoint en faveur du tramway de Québec. Ce mémoire 
a été présenté en personne à Québec par J.-F. Lefebvre ainsi que par M. Denis Allard, du FMPF, à Québec, le 4 août 
2020. Disponible sur le site : www.imaginelachineest.org. 

Un article du Journal Le Soleil cite notre présentation. Ils ont retenu d’ILE les impacts bénéfiques d’un tramway sur la 
santé1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation aux Ateliers Lachine-Est 
Dernière phase de la démarche collaborative des Ateliers Lachine-Est en vue de l’élaboration finale du Plan particulier 
d’urbanisme (PPU) du futur ÉcoQuartier de Lachine-Est. Katherine Picone fut notre déléguée principale, accompagnée à 
l’occasion par Moussa Sarr, Agathe Mertz et Myriam Guillemette comme observateurs (13 octobre, 3 novembre et 1er 
décembre 2020). 

Appui au projet de conversion du port de plaisance en parc naturalisé 
ILE a cosigné une lettre avec le GRAME, la Fondation David Suzuki et Nature-Action Québec, en appui au projet de 
conversion du port de plaisance en parc naturalisé : 

Houbart et coll., 2020, « Opinion : Parc riverain à Lachine, Un allié pour l’environnement et la santé publique », 
La Presse, 6 nov2.

 
1 https://www.lesoleil.com/2020/08/04/le-tramway-pour-la-sante-plaident-des-intervenants-devant-le-bape-
7eec870b56cd4eac45b99ed1358ac70a 
2 https://plus.lapresse.ca/screens/4c60d23e-27eb-4b1b-94b0-
6c33bf952419__7C___0.html?fbclid=IwAR35MiBikj6RDgbGpQkgFCMuO_nCo8hjpPARHoC_LfpnupfNyln4DeTj-Xc 

Mémoire conjoint présenté le 
4 août 2020 au Bureau 
d’audiences publiques sur 
l’environnement (B.A.P.E.), 
dans le cadre de l’audience 
publique concernant le projet 
de construction d’un tramway 
à Québec  
Par Jean-François Lefebvre, 
Sébastien Rhéaume et Denis 
Allard, avec la collaboration de 
Jonathan Vermette et de 
Myriam Guillemette  
Pour Imagine Lachine-Est et le 
Fonds mondial pour le 
patrimoine ferroviaire 



 

Dépôt d’un mémoire (+ annexe) pour la 
consultation sur le Plan stratégique de 
développement de l’ARTM 
 

Le tramway centre-ville/Lachine/Dorval,  
une priorité incontournable  
Pourquoi le nouveau tramway doit être un pilier d’un véritable 
Plan stratégique de développement des transports pour le Grand 
Montréal  

Un mémoire conjoint du GRAME et d’Imagine Lachine-Est  

Par Billal Tabaichount, Jean-François Lefebvre et Kimberly Salt, 
déposé le 14 décembre 2020 dans le cadre des consultations sur le 
Plan stratégique de développement (PSD) de l’Autorité régionale de 
transport métropolitain (ARTM), 17 p. 

Présentation le jeudi 21 janvier 2021 au soir. 

 

 
 

Développement îlot Remembrance 
Un nouveau projet résidentiel est en développement au 2200 rue 
Remembrance (près de la 20e avenue, terrain en arrière du Bingo). 
Nous avons pu démontrer aux représentants du promoteur 
qu’une baisse significative de la consommation énergétique serait 
possible avec des mesures rentables (incluant la géothermie).  

Notre arrivée tardive dans le processus ne fut toutefois pas 
suffisante pour influencer le projet prévu. Cela confirme que la 
Ville doit changer les règles afin d’imposer la carboneutralité et un 
meilleur rendement énergétique pour tous les nouveaux 
bâtiments. 

 
 

Mémoire sur la géothermie et les 
bâtiments carboneutres 
Lefebvre, J.-F., A. Mertz et P. Poissant (2021), 
Géothermie et autres chaînons manquants pour des 
bâtiments carboneutres, Mémoire conjoint déposé en 
mars 2021, pour le GRAME, Imagine Lachine-Est et la 
Coalition climat Montréal, dans le cadre de la 
consultation publique sur le bâtiment vert et intelligent 
(BVI) menée par la Société québécoise des 
infrastructures (SQI), 21p. 

 

 

 

Le projet-pilote « Remembrance, phase 1 » à Lachine : 
pour rendre opérationnels les objectifs du Plan climat 
de Montréal 

Étude réalisée pour Mme Maja Vodanovic, mairesse de 
l’arrondissement de Lachine, février 2022 

Par Jean-François Lefebvre et Billal Tabaichount, avec la 
collaboration d’Agathe Mertz et de Katherine Picone 

Pour Imagine Lachine-Est et le GRAME 
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Réalisation d’études sur la tarification incitative des déchets pour la Ville de 
Gatineau 
L’équipe d’Imagine Lachine-Est s’est jointe à celle du GRAME à l’été 2021 pour soumissionner à un appel d’offre émis par 
la ville de Gatineau… et remporter celui-ci! Nous avons donc été responsables de coordonner la réalisation d’une série 
d’études réalisées pour le GRAME et la Ville de Gatineau visant à évaluer le programme gatinois de tarification incitative 
des déchets et à proposer des solutions à la Ville de Gatineau pour bonifier ses programmes de gestion de déchets3 : 

Jean-François Lefebvre, Charles Martin et Luisa Novara, avec la collaboration de Pauline Alamay, Anaïs Benavides 
Cauchois, Raphael Landry et Billal Tabaichount (2021), La tarification incitative des matières résiduelles à 
Gatineau : un outil efficace et efficient, Accompagnement dans l’évaluation du modèle tarifaire des programmes 
de gestion des matières résiduelles des secteurs résidentiel et ICI de la ville de Gatineau (PGMR 2016-2020), 
Rapport réalisé pour la Ville de Gatineau, Par le GRAME avec la collaboration d’Imagine Lachine-Est 

Rafaël Landry, Charles Martin et Jean-François Lefebvre (2021), Gestion des matières résiduelles pour le secteur 
des ICI de Gatineau, Accompagnement dans l’évaluation du modèle tarifaire des programmes de gestion des 
matières résiduelles, Secteur des ICI (PGMR 2016-2020), Par le GRAME avec la collaboration d’Imagine Lachine-
Est, 32 p. 

 
 
 

 
 
Lefebvre, J.-F. et C. Martin, avec la collaboration de P., A. Benavides Cauchois, L 
Novara et B. Tabaichount (2021), La tarification incitative des matières résiduelles 
à Gatineau : un outil efficace et efficient dans une démarche zéro déchet, RÉSUMÉ, 
Par le GRAME avec la collaboration d’Imagine Lachine-Est,  

En ligne : sur la page web d’ILE. 

« Les mesures tarifaires implantées à 
Gatineau pour les surplus d’ordures se 
sont avérées efficaces : pour la période 
de septembre 2019 à août 2020, 
comparée à 2013, chaque Gatinois 
génère 27,6 % moins de déchets 
destinés à l’enfouissement, 
notamment grâce à la participation 
accrue à la collecte des matières 
compostables (+45,8 %);  

Le programme d’incitatifs tarifaires est 
efficient : même avec son tarif 
symbolique de 0,50 $ par sac, le 
programme a permis des économies 
annuelles moyennes de traitement de 
l’ordre de 400 000 $ » (…) 

En mettant en œuvre les 
recommandations du GRAME relatives 
à une Politique Zéro Déchet (GRAME, 
2021), la Ville de Gatineau pourrait 
atteindre la réduction des déchets 
visée de 45 % par rapport à 2013, ce 
qui signifierait d’atteindre un taux 
d’élimination d’environ 100 
kg/habitant. » (p. 150) 

Ville de Gatineau (2022), Projet de plan 
de gestion des matières résiduelles 
(PGMR) 2023-2028, 265 p. 

 

 
3 https://www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_202
2/plan_gestion_matieres_residuelles/document_complet_projet_pgmr.fr-CA.pdf 
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L’extraordinaire équipe des employés et stagiaires de l’été 2021 ! 

De gauche à droite : Violette Moukhtar, Sandra Nkankeu, Pauline Alamay, Charles Martin, Branda Ndembet, 
Agathe Mertz (sur le CA à ce moment) et Anaïs Benavides-Cauchois (manquent Raphael Landry et Emma 
Sabourin). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Violette Moukhtar a illustré un 
livre rédigé par notre 
collaborateur Luc Gagnon (extrait 
ci-contre), publication qui sortira à 
l’automne 2022 (d’abord en 
version anglaise). 
 
De plus, en collaboration avec 
Moussa Sarr, directeur du Lachine 
Lab, nous avons enregistré des vidéos 
sur le thème de la transition. 
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Formation sur l’utilisation de la fresque climatique 
Huit membres d’Imagine Lachine-Est et deux du GRAME ont reçu, à l’été 2021, la formation pour l’usage de la 
Fresque climatique. Nous en avons fait profiter plusieurs de nos membres en première partie de l’Assemblée 
générale annuelle d’Imagine Lachine-Est du 31 août 2021. 

 

 

 

De gauche à droite : Charles Martin, Pauline 
Alamay, Raphael Landry, Camille Defoly 
(formatrice), Mira (du GRAME) et Sandra 
Nkankeu. 

 

 

 

 

Jean-François Lefebvre, Sonia (du GRAME) 
Branda Ndembet, Anaïs Benavides-Cauchois 
et Emma Sabourin. 

 

Conférence sur l’écofiscalité 
J.-F. Lefebvre a donné une conférence le samedi 27 novembre 2021 pour l’Association pour la Taxation des Transactions 
financières pour l'Aide aux Citoyens (ATTAC-Québec), sur « L’écofiscalité, un des piliers de la transition énergétique ». 

Disponible en reprise sur leur site web : https://www.quebec.attac.org/?video-conference-sur-l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation de plusieurs 
visites sur le terrain sur les 
thèmes de l’ÉcoQuartier, 
du tramway et du passé 
industriel de Lachine-Est 
Promenade de Jane tenue 
par Imagine Lachine-Est le 
samedi 7 juin 2022, animée 
par Jean-François Lefebvre. 
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Projet Collectivité ZéN – chantier ClimAction Lachine 
 
 

Participation au projet Québec ZéN 
Imagine Lachine-Est fait partie des 90 organismes membres du Front 
commun pour la transition énergétique (FCTÉ) qui ont activement 
collaboré au projet Québec ZéN (pour zéro émission nette), lequel a 
mené à l’élaboration d’une feuille de route devant guider le Québec 
vers la carboneutralité. 

Pour télécharger le document :  
https://www.pourlatransitionenergetique.org/feuille-de-route-quebec-zen/ 

 
 

 

Coanimation des ateliers Montréal ZéN 
Nous avons ensuite collaboré avec le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ) et le GRAME à la tenue des 
Ateliers Montréal ZéN, trois ateliers virtuels qui se sont découlé les 8 avril, 22 avril et 6 mai 2021 pour Lachine, avec une 
activité de clôture le 13 mai qui a réuni les groupes des 5 arrondissements participants. 

Rencontres du FCTÉ dans 5 arrondissements 
montréalais, dont Lachine : 

 1ère rencontre : Jeudi 8 avril 2021 : 
Rencontre d’information sur le 
changement climatique. 

 2e rencontre : Jeudi 22 avril 2021 : 
Susciter l’implication. 

 3e rencontre : Jeudi 6 mai 2021 : 
Amorcer la suite. 

Suivis d’une rencontre nationale  
post mortem. 
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Lancement du projet Collectivités ZéN– ClimAction Lachine 

 

 

Automne 2021 

Lachine devient une des quatre premières 
Collectivités ZéN du Québec! 
Imagine Lachine-Est et le GRAME sont les deux organismes porteurs du 
Chantier ClimAction-Lachine, permettant à l’arrondissement de 
Lachine de faire partie des quatre premiers territoires au Québec à 
intégrer le tout nouveau programme national des Collectivité ZéN du 
Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ). 

Le chantier ClimAction-Lachine est appuyé par plusieurs partenaires, 
dont l’Arrondissement de Lachine, Concert’Action-Lachine, le Conseil 
régional de l’environnement de Montréal, la Coalition climat Montréal 
et Revitalisation Saint-Pierre. 

Suite à une entente entre le Front commun, le GRAME et ILE, Jean-
François Lefebvre est engagé en tant que chargé de projet en charge 
d’appuyer le projet ClimAction-Lachine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

Partenaires Co-porteurs 
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Du 16 au 23 octobre 2021 : Première semaine ZéN 

  

 
 
 
Assemblée citoyenne pour les élections municipales  
à Lachine 
Organisée par Concert’Action-Lachine 
Mardi le 19 octobre à 19h. 

 

Réinventer le transport de marchandises à Lachine 
Activité de clôture organisée par le GRAME 

Vendredi le 21 octobre au Regroupement de Lachine 

Présentation d’un extrait 
du film « Le tramway »  

Suivi d’une conférence de 
Jean-François Lefebvre (PhD). 

Dimanche le 17 octobre 2021 

Projection du film 
« DEMAIN » 
« Partout dans le monde, des 
solutions existent. » 

Film présenté au Cinéclub de 
l’Entrepôt de Lachine le lundi 18 
octobre à 19h30. 

Au total, près de 165 personnes ont 
participé directement à l’une ou l’autre de 
ces activités! 
Plusieurs autres vont écouter les 
enregistrements en ligne. 

 

Du 27 mars au 3 avril 2022 : 2e semaine ZéN 
 

 

 

 

Lundi 28 mars : tenue d’un kiosque par Imagine Lachine-Est et 
le GRAME lors de la soirée de lancement de la consultation de 
l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le 
Plan particulier d’urbanisme (PPU) de Lachine-Est. 

 

Jeudi le 31 mars :  

The parking Revolution, a Key to Fight Climate Change 
Conférence zoom présentée par le Dr. Donald Shoup,  
auteur de « The High Cost of Free Parking »  
(en anglais avec traduction simultanée) 

Suivi de Romain Coste, du CRE-Montréal  
Enjeux et solutions pour Montréal 

Catherine Houbart, DG du GRAME 
Enjeux pour les ÉcoQuartiers 

Animation: Emmanuel Rondia, DG du CRE de Montréal 

(88 personnes ont assisté à la conférence, dont plusieurs élus.) 



10 

Atelier « Changements climatiques et transition juste »  
Tenu le mercredi 30 mars 2022 de 9h à12h 
À la Vieille Brasserie - Complexe culturel Guy-Descary 

2801 boulevard Saint-Joseph, Lachine, Montréal, H8S 4B7  
(du métro Lionel-Groulx, autobus 496) 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Atelier « Une baie James sous nos pieds » 
Panel (en présentiel et sur facebook live),  
le dimanche 3 avril 2022 de 14h00 à 17h00 

À la Vieille Brasserie - Complexe culturel Guy-Descary 
2801 boulevard Saint-Joseph, Lachine, Montréal, H8S 4B7  
(du métro Lionel-Groulx, autobus 496) 

Mot de bienvenue : Maja Vodanovic, Mairesse de Lachine 

Animation : Katherine Picone, d’Imagine Lachine-Est 

Nombre de personnes ayant assisté en direct : 35 participants. 

 
 

 

« Vagues de chaleurs et justice environnementale » 
Étienne Poulin, Diplômé de la maitrise en 
Études urbaines à l'INRS – Urbanisation et enseignant en 
sociologie au Cégep de Rimouski 

« Défis pour le quartier Saint-Pierre de la transition 
juste » 
Chantal Smedbol, Coordonnatrice de Revitalisation 
Saint-Pierre  

« REM de l’Ouest en Est : privatisation et tarification 
des transports collectifs » 
Daniel Chartier, VP du Comité en environnement de 
Mercier-Est (CEME) et Patricia Clermont. 

« Transition juste : défis et opportunités » 
Jean-François Lefebvre, (PhD) chargé de projet au FCTÉ, 
VP exécutif d’ILE et chargé de cours en études urbaines à 
l’UQAM   

Animation : Myriam Grondin, DG de Concert’Action-
Lachine. 

Une trentaine de participants ont 
assisté en direct à cet atelier, alors que 
d’autres profitent maintenant de 
l’accessibilité en ligne en différé : 
https://www.facebook.com/imaginelac
hineest/videos/1020993521840423/ 

L’événement est accessible en ligne : 

https://www.facebook.com/imaginelachineest/videos/
372850567897897/ 



11 

1er panel :  
Route vers la carboneutalité, où devons-nous aller dans le secteur du bâtiment? 
Prof. Normand Mousseau, UdeM : « L'engagement canadien vers la carboneutralité et ses implications » 

Normand Beaudet, CRNV : « Hydro-Québec doit-elle payer Énergir? La mainmise des entreprises gazières sur les politiques 
énergétiques » 

2e panel:  
La géothermie, essentielle pour réussir la transition énergétique 

Bertrand Fouss, Collectif Solon : « Potentiel et obstacles à la géothermie, leçons du projet Celcius et au-delà » 

Jean-François Lefebvre, Chargé de projet au FCTÉ et chargé de cours en études urbaines à l'UQAM :  
« Une baie James sous nos pieds, le vrai potentiel de la géothermie » 

 

  

 

 

 

 

De gauche à droite :  

Katherine Picone, animatrice de l’événement, 
d’Imagine Lachine-Est,  

Normand Beaudet, conférencier du Centre de 
ressources sur la non-violence - CRNV,  

Catherine Houbart, directrice générale du GRAME,  

Maja Vodanovic, mairesse de Lachine,  

Jean-François Lefebvre, chargé de projet pour 
ClimAction-Lachine et conférencier,  

Myriam Grondin, directrice de Concert’Action-
Lachine,  

Normand Mousseau, professeur à l’Université de 
Montréal et conférencier. 

Éliminer le gaz naturel du 
chauffage résidentiel est une 
priorité pour réussir la 
transition. Cet atelier nous a 
permis de voir comment la 
géothermie communautaire et 
les systèmes thermiques urbains 
pourraient changer 
complètement la donne et 
comment nous pouvons 



12 

La voie vers une Collectivité ZéN : ClimAction-Lachine ! 
 

La mobilité durable, au cœur de la transition énergétique 
Imagine Lachine-Est non seulement participe activement au Comité transport de Lachine, mais assume un rôle de 
leadership dans la promotion de l'autopartage et, surtout, amorce la réalisation d'une étude destinée à évaluer les 
bénéfices de la combinaison ÉcoQuartier et tramway dans une perspective de lutte aux changements climatiques. 
 

 

 

Au début de 2022, Communauto double 
son parc de véhicules en autopartage à 
Lachine, lequel était demeuré inchangé 
depuis l’introduction du service 
d’autopartage une dizaine d’années 
auparavent : 

« Un grand merci aux différents 
membres du comité transport, à Jean-
François Lefebvre et son équipe et à 
l’arrondissement pour cette 
collaboration! » 

 Nelson Molina,  
Planificateur réseau, 

Communauto 
 

Tramway et ÉcoQuartier, au cœur de la mobilité durable 
Dans le cadre du Programme d’aide au 
développement du transport collectif - 
Volet III, visant la réalisation d’études 
sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), le ministère des 
Transports et de la mobilité durable 
du Québec accorde à Imagine Lachine-
Est une subvention de 30 000$ pour 
des études sur « Le duo tramway-
EcoQuartier TOD pour réduire les 
GES ». Le projet, qui débute, sera 
réalisé en collaboration avec le 
GRAME, avec un appui de la Fondation 
Trottier. Il s’inscrit dans le cadre de 
ClimAction-Lachine. 

Le projet est financé par le gouvernement du Québec et répond aux 
objectifs du Plan pour une économie verte 2030.   
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Appui au projet de Village urbain à Lachine :  
pour conjuguer carboneutralité et abordabilité 

Étude déposée à Mme Maja 
Vodanovic, mairesse de 
l’arrondissement de Lachine, 
novembre 2021 

Par Jean-François Lefebvre, Billal 
Tabaichount et Chantal Smedbol, 
avec la collaboration d’Agathe 
Mertz et de Katherine Picone. 

Certaines informations sur la 
géothermie sont tirées d’une étude 
de Philomène Emond-Descôteaux, 
de Marmott Énergies. 

Réalisée pour le GRAME, Imagine 
Lachine-Est et Revitalisation Saint-
Pierre, cette étude s’intègre dans le 
cadre de la Collectivité ZéN 
ClimAction-Lachine, un projet 
appuyé par le Front commun pour 
la transition énergétique (FCTÉ) 

 

Grâce à une commandite de la Caisse Desjardins de Lachine :  
Un premier vélo-cargo communautaire à Lachine ! 

En août 2022, Imagine Lachine-Est acquiert un 
premier vélo-cargo électrique grâce à une 
commandite de la Caisse Desjardins de Lachine. 

Celui-ci est destiné à desservir, avant tout, les 
organismes communautaires partenaires : 

 Revitalisation Saint-Pierre, qui a littéralement co-
porté le projet : un immense merci à Carlo et à 
Chantal ! 

 Le GRAME - Groupe de recommandations et 
d’action pour un meilleur environnement  

 La Coopérative CultivAction 

 Le COVIQ (Comité de vie de quartier Duff-Court) 

 Concert’Action Lachine 

 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de ClimAction-
Lachine. Le vélo-cargo électrique sera également mis à 
la disposition de la population. 

 

 

  

 

 

Partenaires de ClimAction-Lachine Co-porteurs 
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La fantastique équipe des employés et stagiaires de l’été 2022 ! 
 

  
 
De gauche à droite : Marie-
Jeanne Rood-Bérubé, Agathe 
Mertz, Marc-Olivier Mathieu, 
puis Jean-François lefebvre, 
Étienne Demeule, Yanis 
Oussada et M.-O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci-contre : conférence sur les avantages du tramway le 24 août 2022 pour le Collectif 
en environnement de Mercier-Est : Marc-Olivier Mathieu, Yanis Oussada, Michel 
Lincourt, Daniel Chartier, Jean-François lefebvre et Agathe Mertz (conférenciers : 
Michel, Daniel, Jean-François et Yanis) 

 

Début de la conceptualisation d’un futur 
réseau de tramways, prérequis pour 
amorcer les études sur les bénéfices que 
celui-ci pourrait avoir sur la communauté, 
particulièrement si l’ÉcoQuartier est 
implanté en favorisant la mobilité durable. 

Également, poursuite des démarches 
visant à obtenir du financement pour 
appuyer les travaux pour estimer les 
bénéfices associés à l’implantation de la 
géothermie à vaste échelle. 

De plus, nous avons collaboré avec nos 
partenaires, particulièrement le GRAME et 
Revitalisation Saint-Pierre. 
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Un énorme merci aux membres du Conseil d’administration,  
à nos employés-étudiants et stagiaires, à nos autres supers  

bénévoles et à tous nos collaborateurs et supporteurs ! 
 

 

Merci particulier pour leur collaboration et leur appui à : 

L’Arrondissement de Lachine,  

Emploi et Développement social Canada (EDSC) 

Le ministère des Transports et de la mobilité durable du Québec  
Le projet est financé par le gouvernement du Québec et répond aux objectifs du Plan pour une économie verte 2030. 

La Caisse Desjardins de Lachine 

M. Enrico Ciccone, député de Marquette  

Le Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement (GRAME)  

Et le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ). 

 

  

Membres du CA (2020-2021) 

Lina Giraldo, présidente 

Katherine Picone, comme vice-présidente 

Jean-François Lefebvre, vice-président exécutif 

Agathe Mertz, secrétaire  

Julian Santana, trésorier 

Kimberly Salt, administratrice 

Moussa Sarr, administrateur 

Assemblée générale annuelle (AGA) 
tenue le 2 septembre 2020 
en zoom 

Membres du CA (2021-2022) 

Lina Giraldo, présidente 

Agathe Mertz, vice-présidente  
(remplacée en cours d’année par Lorraine Huot) 

Jean-François Lefebvre, vice-président exécutif 
(remplacée en cours d’année par Louise Rosenberg) 

Philippe Maassen, trésorier 

Suzanne Tremblay, secrétaire 
(remplacée en cours d’année par Kimberly Salt) 

Katherine Picone, administratrice 

Maja Vodanovic, administratrice  
(remplacée en cours d’année par Anaïs Benavides-Cauchois) 

Assemblée générale annuelle (AGA)  
tenue le mardi 31 août 2021 au Complexe Guy-Descary, Lachine 


