COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
EXPOSE TON QUARTIER : Lancement du concours photos, édition 2015
Montréal, arrondissement de Lachine, 26 août 2015 – Le GRAME et l’Éco-quartier Lachine invitent les
citoyens à participer en grand nombre au concours photos Expose ton quartier – 2015 : « Mon arbre,
mon quartier, ma photo ».
-

Cette cinquième édition du concours sera l’occasion de célébrer la présence indispensable
des arbres en ville par la valorisation de la plantation de nouveaux arbres ou d’espaces
paysagers. Que ce soit en été, à l’automne ou l’hiver, les citoyens de Lachine et de Dorval sont
appelés à croquer l’arbre qui leur plaît. Trois catégories sont retenues pour le concours : mon
arbre majestueux ou curieux, ma plantation d’arbre(s), le meilleur endroit pour un nouvel arbre.
Un bref (une phrase) commentaire, description ou souhait accompagnera la photo.

Les gagnants se partageront 400 dollars en prix !
Le concours a un double objectif : valoriser la présence exceptionnelle d’arbres et de
paysages forestiers à Lachine et à Dorval, et promouvoir un potentiel de verdissement plus
important. Si vous désirez participer, visitez le www.grame.org pour connaître le règlement du
concours et les modalités relatives au dépôt des photos. La date limite d’inscription est le 31
décembre 2015. L’annonce des gagnants du concours sera faite au Gala 2016 du GRAME.
Cette activité est réalisée par le GRAME dans le cadre du programme Éco-quartier de
l’arrondissement de Lachine. Le GRAME tient à remercier la Caisse populaire Desjardins de
Lachine, le député de Marquette M. François Ouimet, l’imprimerie Compo-Multi et la Société
de verdissement du Montréal métropolitain, pour leur soutien financier à ce projet
communautaire.
***
À propos du GRAME
Le GRAME est un organisme à but non lucratif (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 écologique à grande échelle et d’équité
intergénérationnelle.
Pour toute information, contactez le GRAME-Éco-quartier Lachine : 514 634-7205 ou
ecolachine@grame.org
Pour en savoir plus sur le concours, consultez le http://www.grame.org/expose_ton_quartier_2015.html
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