
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LES LACHINOIS APPELÉS À EMBELLIR LEUR QUARTIER! 

 
Montréal, arrondissement de Lachine, 21 mai 2014 – À la suite du succès de l’événement en 2013, 

le GRAME-Éco-quartier Lachine et Revitalisation Saint-Pierre, avec le soutien de 

l’arrondissement de Lachine, lancent la deuxième édition du concours Embellis ton quartier.  

Le concours, ouvert à tous les Lachinois, vise à souligner et à mettre en valeur l’effort 

quotidien de tous les jardiniers, et à encourager le verdissement urbain.  À gagner? 700 $ en 

prix ! 

 

Trois catégories d’inscription sont possibles :  

 résidentielle (thèmes : parterre, balcon, agriculture urbaine);  

 groupe, commerce, institution et industrie (tous thèmes confondus);  

 rue Notre-Dame, de la 6e à la 19e Avenue (tous thèmes confondus). 

 

Le jury évaluera les aménagements selon : 

 choix et santé des végétaux; 

 esthétique;  

 originalité du design.   

 

 Les citoyens peuvent s’inscrire du 2 juin au 18 juillet, par Internet ou en personne :  
 www.grame.org 
 En personne :  

o bibliothèque de Saint-Pierre; 

o centre communautaire Albert-Gariépy; 

o bureau du citoyen; 

o regroupement de Lachine; 

o marché Saint-Pierre. 

 

*Une photo de l’aménagement n’est pas nécessaire. 

 

**Les aménagements situés dans les cours arrières ou qui ne sont pas visibles à partir de la rue 

ne sont pas éligibles.  

 

Pour tous les détails et règlement, visitez www.grame.org ou appelez au 514 634-7205. 

Cette activité a été réalisée par le GRAME (Groupe de recherche appliquée en 

macroécologie) dans le cadre du programme Éco-quartier de l’arrondissement de Lachine, 

en partenariat avec Revitalisation Saint-Pierre.  

*** 
Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. Par la 

promotion des énergies renouvelables, de l’aménagement urbain et des transports durables, de l’efficacité 

énergétique et de l’utilisation d’incitatifs économiques en gestion de l’environnement, il œuvre à la 

promotion du développement durable en tenant compte, notamment, du long terme et des enjeux 

globaux, dont celui des changements climatiques, dans une perspective macroécologique  et d’équité 

intergénérationnelle.  

http://www.grame.org/
http://www.grame.org/


 

 

 

 
Corinne Sivret du Salon Koryne, 1re place dans la catégorie groupe, commerce, institution ou 

industrie en 2013. 

 



 

 

 
Sylvie Helpin, 1re place dans la catégorie agriculture urbaine en 2013. 
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Renseignements :   Michelle Craig, coordonnatrice de l’Éco-quartier Lachine  

                         michelle@grame.org 

                        514 634-7205 


