COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Concours photo [Expose ton quartier] : c’est parti pour l’édition 2013 !
14 août 2013– Lachine, Montréal – Le GRAME et l’Éco-quartier Lachine sont heureux de vous annoncer
le lancement de la troisième édition du concours photo [Expose ton quartier].
Le concours, qui se déroulera du 15 août au 15 octobre 2013, met l’accent cette année sur les
problématiques urbaines et environnementales de Lachine et vous invite ainsi à soumettre vos
meilleures photos sous ce thème, qui doivent être prises exclusivement sur le territoire de Lachine.
Les gagnants se partageront 600$ en prix !
Vous devez prendre en photo des situations que vous jugez problématiques pour l’urbanisme et
l’environnement à Lachine. Voici quelques exemples de problématiques urbaines et
environnementales : béton/asphalte vs arbres/végétation, déchets (ménagers, industriels,
commerciales, verts, etc.) vs propreté, aménagement urbains inadéquats (carrefours, pistes cyclables,
intersections, etc.), transport en voiture vs transport collectif et transport actif (à pied, à vélo),
gaspillage de l’eau potable vs utilisation rationnelle.
Si vous désirez participer vous devez visiter le www.grame.org pour connaître le règlement du
concours et les modalités relatives au dépôt des photos. Cette année encore, un prix du public sera
remis à la photo qui récoltera le plus de « j’aime » sur notre page Facebook.
La date limite d’inscription est le 15 octobre 2013, à minuit. Notez que 20 photos seront sélectionnées (5
gagnantes + 15 mentions honorables) pour être exposées dans un lieu qui reste à déterminer.
Pour plus d’informations : 514 634-7205 ou info@grame.org
***
Le GRAME est un OBNL indépendant et multidisciplinaire fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. Il
œuvre à la promotion du développement durable en tenant notamment compte du long terme et
des enjeux globaux, dont celui des changements climatiques, 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.
L’organisme vise à contribuer à l’amélioration de la gestion des ressources naturelles, des choix
énergétiques et de l’aménagement du territoire afin d’en maximiser les bénéfices sur l’environnement
et pour les consommateurs, dans une perspective macroécologique et d’équité intergénérationnelle.
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