
Concours  
Embellis ton quartier 2013 

 
L’Éco-quartier Lachine, en collaboration avec le CRUISP et la CDEC LaSalle-Lachine, et avec 
l’appui de l’arrondissement de Lachine, est fier d'organiser un concours d’embellissement à 
Lachine : Embellis ton quartier 2013. 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. 
 
Les détails 
Début de la période d’inscription : 20 avril 2013 
Fin de la période d’inscription : 15 juillet 2013 
Remise des prix : lors des fêtes de quartier à Saint-Pierre et à Lachine (août et septembre, dates 
à confirmer). 
 
Conditions d’admissibilité : 

 L’aménagement doit être situé à Lachine; 

 L’aménagement doit être visible de la rue; 

 Une seule candidature par adresse civique peut être soumise. 
 
Catégories : 

1. Résidentielle  
Thèmes : 

o Parterre; 
o Balcon; 
o Agriculture urbaine. 

 
2. Groupe-commerce-institution-industrie 

(Tous thèmes confondus) 
 

3. La rue Saint-Jacques, quartier Saint-Pierre  
(Tous thèmes confondus) 
 

Critères d’évaluations : 

 Choix et santé de végétaux; 

 Effet visuel; 

 Originalité. 
 
Il n’est pas nécessaire que le citoyen envoie une photo de son aménagement.  Les responsables 
du concours viendront prendre une photo de l’aménagement durant la semaine qui suit la fin de 
la période d’inscription.  Le jury évaluera les aménagements à partir de ces photos.   
 
Le choix du jury est final. 
 
Inscriptions : 

 www.grame.org; 

 En personne :  

http://www.grame.org/


o Bibliothèque de Saint-Pierre (183, rue des Érables); 
o Centre communautaire Albert-Gariépy (800, rue Sherbrooke); 
o Bureau du citoyen (1800, boulevard Saint-Joseph); 
o Regroupement de Lachine (735, rue Notre-Dame); 
o Marché Saint-Pierre (59, avenue Saint-Pierre). 

Prix : 
Cinq (5) prix d’une valeur de 100$ chacun (valeur en certificats cadeaux) seront remis pour les 
gagnants des premières places :  

- trois (3) pour les trois thèmes de la catégorie Résidentielle ; 
-  1 pour la catégorie Groupe-commerce-institution-industrie ;  
- et 1 pour la catégorie La rue Saint-Jacques, quartier Saint-Pierre. 

 
Cinq (5) prix d’une valeur de 50$ chacun (valeur en certificats cadeaux) seront remis pour les 
gagnants des deuxièmes places :  

- trois (3) pour les trois thèmes de la catégorie Résidentielle,  
-  1 pour la catégorie Groupe-commerce-institution-industrie  
- et 1 pour la catégorie La rue Saint-Jacques, quartier Saint-Pierre. 

 
1 prix d’une valeur de 50$ (valeur en certificats cadeaux) sera remis au gagnant du prix du 
public.  Les photos de 10 à 20 aménagements seront affichées sur la page Facebook du GRAME 
pour une période de 7 jours et la photo recevant le plus de «j’aime » gagnera le prix du public.    
 
Vernissage : 
Un vernissage des photos des aménagements gagnants est planifié pour les fêtes de quartier à 
Saint-Pierre et à Lachine au mois d’août et septembre.   

http://www.facebook.com/GRAME

