
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Concours [Expose ton quartier] 2013 : exposition au Centre Albert-Gariépy  

31 octobre 2013 – Lachine, Montréal. Le Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) 
et l’Éco-quartier Lachine vous invitent à visiter l’exposition des 20 meilleures photos de l’édition 2013 du 
concours [Expose ton quartier], qui se déroulera du 31 octobre 2013 au 4 janvier 2014, au Centre 
Albert-Gariépy (800, rue Sherbrooke, Lachine).  
  

« Cette exposition regroupe les photos les plus représentatives de la thématique du concours de cette 
année. Nous avons en effet invités les citoyens à nous faire part de leurs observations de ce qu’ils 
trouvent problématique sur les plans environnemental et urbain à Lachine. La plupart des photos que 
nous avons reçues soulevaient des questions qui méritent notre attention », souligne Jonathan Théorêt, 
directeur du GRAME.  

Un succès grandissant ! 

Preuve de son succès grandissant, le concours photo a enregistré cette année des records 
impressionnants en termes de participation et de visibilité : 300 photos reçues, près de 2700 mentions 
j’aime, commentaires et partage sur la page Facebook du GRAME pour les publications relatives au 
concours (dont les 16 photos en lice pour l’obtention du prix du Public), et un total de plus de 10 700 
personnes qui les ont vues ! 

 
Un grand merci à nos commanditaires 
Les organisateurs tiennent à adresser leurs plus chaleureux remerciements aux commanditaires du 
concours, qui ont, par leur générosité, contribué à la réussite de l’édition 2013 : le député François 
Ouimet, la Caisse Desjardins Lachine/St Pierre, la députée Isabelle Morin ainsi que l’Imprimerie Compo 
Multi (Avenue 77). 
 
Les organisateurs félicitent également les heureux gagnants de cette édition : 

- Raymond Daudumez : 1er prix, offert par le député François Ouimet ; 
- Jérôme Croteau : 2e prix, offert par le député François Ouimet ; 
- Karine Poirier : 3e prix, offert par la caisse Desjardins Lachine/St ; 
- Jonathan Rose : Prix du public, offert par la députée Isabelle Morin ; 
- John Cruz : Prix coup de cœur du jury, offert par l’imprimerie Multi Compo (Avenue 77). 

 
Pour voir les photos du concours, rendez-vous sur la page Facebook du GRAME : 
www.facebook.com/GRAME  

*** 

COMMUNIQUÉ MOYEN (Facebook) 

Le GRAME et l’Éco-quartier Lachine sont heureux de vous inviter à partager le succès de du concours 
[Expose ton quartier] en visitant l’exposition des 20 meilleures photos de l’édition 2013, qui se déroulera 
du 31 octobre 2013 au 4 janvier 2014, au Centre Albert-Gariépy (800, rue Sherbrooke, Lachine).  
Pour voir les photos du concours, rendez-vous sur la page Facebook du GRAME : 
www.facebook.com/GRAME 

*** 
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COMMUNIQUÉ COURT (Twitter) 

Le GRAME vous invite à l’exposition des 20 meilleures photos d’Expose ton quartier 2013 au centre 
Gariépy, Lachine. www.facebook.com/GRAME  
 

*** 

COMMUNIQUÉ EXTRA-COURT 

Exposition photos [Expose ton quartier] 2013.  

*** 
 

 
 

*** 

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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Renseignements :   Yazid Benhaimi 
                               communications@grame.org 

 514-634-7205 
 www.facebook.com/GRAME  
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