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Le Projet Harmonie, grand gagnant des prix ESTim 2019 de la 
Chambre de commerce de l’Est de Montréal 

	 
MONTRÉAL,	 le	6	mai	2019	 –	 C’est	 près	 de	 600	invité.es	 du	monde	 des	 d’affaires,	 de	 la	 sphère	
politique	et	du	milieu	communautaire	qui	se	sont	réunis	à	la	TOHU	le	2	mai	dernier	au	31e	gala	des	
prix	ESTim	organisé	par	la	Chambre	de	commerce	de	l’Est	de	Montréal	(CCEM).	Lors	de	cette	soirée,	
le	 Projet	 Harmonie	 a	 remporté	 les	 grands	 honneurs	 dans	 deux	 catégories	 de	 ce	 concours	 qui	
célèbre	 les	 entreprises	 et	organisations	qui	 se	 sont	démarquées	de	 façon	exceptionnelle	par	 leur	
leadership,	leur	détermination	et	leur	réussite.	 
 
Le	Projet	Harmonie	 est	 le	 lauréat	 dans	 la	 catégorie	 développement	 durable	 avec	 son	projet	Vert	
l’Harmonie.	 Vert	 l’Harmonie	 est	 axé	 sur	 le	 verdissement,	 l’agriculture	 urbaine,	 l’éducation	 à	
l’environnement	 et	 la	 sécurité	 alimentaire	 au	 sein	 du	 HLM	 La	 Pépinière.	 Depuis	 2013,	 la	 serre	
communautaire	 trois	 saisons,	 la	 papillonière,	 le	 parcours	 comestible	 et	 les	 bacs	 d’agriculture	
urbaine	 permettent	 d’améliorer	 la	 qualité	 de	 vie	 des	 résident.es	 du	 quartier.	 Cette	 distinction	
témoigne	des	efforts	quotidiens	de	 l’organisation	pour	 construire	une	 société	plus	humaine,	plus	
inclusive	et	plus	durable.	 
	 
Nous	 sommes	 extrêmement	 fier.ières	 d’ajouter	 que	 le	 Projet	 Harmonie	 a	 également	 remporté	 le	
prix	 du	 public	 lors	 de	 cette	 belle	 soirée.	 L’impact	 de	 l’organisation	 auprès	 des	 populations	
vulnérables	 a	 su	 toucher	 les	 personnes	 présentes.	 Le	 Projet	 Harmonie	 est	 un	 acteur	 clé	 qui	
contribue	activement	à	la	lutte	à	la	pauvreté	de	façon	innovante.	 
	 
Devenez	vous	aussi	acteur	de	changement	et	participez	à	notre	campagne	de	financement	annuelle.	
Faites	un	don,	semez	l’avenir !	http://projetharmonie.ca/pages/campagnes.php 
	 
	 
Remerciements 
Nous	 étendons	 nos	 remerciements	 à	 l’ensemble	 de	 nos	 partenaires	 pour	 leur	 engagement,	 leur	
générosité	et	leur	contribution	à	la	réussite	de	ce	projet	d’envergure.	 
Les	résident.es	du	HLM	La	Pépinière	qui	s’impliquent	dans	le	projet	Vert	l’Harmonie	avec	le	sourire	
et	qui	œuvrent	quotidiennement	à	améliorer	leur	qualité	de	vie	et	à	rendre	leur	milieu	de	vie	plus	
solidaire,	équitable	et	inspirant. 
L’équipe	du	Projet	Harmonie	qui	 accompagne	des	 transformations	sociales	et	environnementales	
majeures	avec	engagement	et	authenticité. 
Le	conseil	d’administration	du	Projet	Harmonie,	qui	avec	son	expertise,	soutient	le	rayonnement	de	
l’organisme	et	qui	a	pris	un	engagement	fort	envers	le	développement	durable. 
Les	 partenaires	 du	 quartier	 de	 Mercier‐Ouest	 qui	 pilotent	 collectivement	 ce	 projet	 depuis	 ses	
débuts. 
Jacques	Dupras	du	5600	pour	le	parrainage	de	notre	candidature	à	ce	concours	et	son	implication	
dans	le	tissu	social	de	l’Est	de	Montréal. 
	 
Nos	partenaires	financiers 
Énergir,	l’Office	Municipal	d’Habitation	de	Montréal	et	le	Port	de	Montréal. 
	 



À	propos	de	Projet	Harmonie	: 
Le	Projet	Harmonie	 a	 vu	 le	 jour	 en	1995	afin	d’apporter	 une	 aide	 aux	 citoyen.nes	 résident.es	 du	
plan	HLM	familial	La	Pépinière.	Notre	mission	est	de	créer	un	milieu	de	vie	accueillant	et	intégré	à	
la	 communauté	 pour	 les	 résident.es	 du	 HLM	 La	 Pépinière	 afin	 de	 les	 accompagner	 dans	 le	
développement	 de	 leur	 plein	 potentiel.	 Nos	 services	 sont	 un	 tremplin	 pour	 l’ensemble	 des	
personnes	 que	 nous	 desservons	 de	 la	 naissance	 jusqu’au	 bel	 âge.	 Le	 Projet	 Harmonie,	 par	 son	
approche	humaine	est	un	organisme	proche	des	gens	qui	 favorise	 le	bien‐être	et	 la	qualité	de	vie	
des	 populations	 vulnérables,	 participant	 ainsi	 à	 un	 changement	 de	 société	 plus	 global.	
projetharmonie.ca 
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