COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Lancement du concours Embellis ton quartier 2013
Lachine, Montréal, 12 avril 2013
Le GRAME-Éco-quartier Lachine, le CRUISP et la CDEC-LaSalle-Lachine, avec le soutien de
l’arrondissement de Lachine, lancent le concours Embellis ton quartier. Vous êtes donc invités du 20
avril jusqu’au 15 juillet prochain à inscrire vos plus beaux aménagements.
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 catégories d’inscription sont :
•
Résidentielle (thèmes : parterre, balcon, agriculture urbaine);
•
Groupe, commerce, institution et industrie (tous thèmes confondus);
•
la rue Saint-Jacques, quartier Saint-Pierre (tous thèmes confondus).
Le jury évaluera vos aménagements selon:
•
Choix et santé des végétaux;
•
Aspect esthétique;
•
Originalité du design.
Inscrivez-vous dès maintenant : 650 $ en prix à gagner!
Inscriptions :
•
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.
Pour renseignement et règlement, visitez www.grame.org ou appelez au 514 634-7205.
***
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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