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LES LACHINOIS SOUCIEUX DE LEURS AMÉNAGEMENTS 

Le Concours « Embellis ton quartier » dévoile ses gagnants 
 

Lachine, Montréal, le 8 août 2013 – Le Groupe de recherche appliquée en 
macroécologie (GRAME), l’Éco-quartier Lachine, l’arrondissement de Lachine, le 
Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier St-Pierre (CRUISP) et la 
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) LaSalle-Lachine 
dévoilent les gagnants du concours Embellis ton quartier 2013.  

Soulignons que les Lachinois ont été nombreux à participer à la première édition du 
concours qui visait à encourager et à récompenser les initiatives de verdissement : 
balcon, parterre et agriculture urbaine. Rappelons que le verdissement est bénéfique 
pour l’environnement et pour la santé en plus de lutter contre les îlots de chaleur et 
de contribuer à améliorer la qualité de l’air.   

L’initiative a été rendue possible grâce au soutien de plusieurs commanditaires de 
Lachine, tout particulièrement nos commanditaires en or dont Isabelle Morin, députée 
de Notre-Dame-de-Grâce – Lachine et la Caisse Desjardins Lachine – St-Pierre.  

 
69 PARTICIPANTS, 11 GAGNANTS 
 
Au total, 69 aménagements répartis à travers Lachine ont été présentés au jury. Tous 
les participants de chacune des catégories ont été évalués selon des critères 
spécifiques comme le choix et la santé des végétaux, l’aspect esthétique et 
l’originalité. Au total, deux gagnants par thèmes ont été décernés ainsi qu’un gagnant 
«prix du public». 

• Catégorie résidentielle parterre : le premier prix revient à Karina Nardi, et le 
deuxième à Eric Frey ;  

• Catégorie résidentielle balcon : le premier prix est décerné à Michel Chiasson 
et le deuxième à Susan Prud'homme ; 



• Catégorie résidentielle agriculture urbaine : le premier prix revient à Sylvie 
Helpin et le deuxième à Bezza Amrouche ;  

• Catégorie groupe, commerce, institution et industrie : le premier prix est 
décerné au Salon Koryne et le deuxième au restaurant Il Fornetto ; 

• Catégorie rue St-Jacques dans le quartier Saint-Pierre : le premier prix est 
décerné à Maureen Hastie et le deuxième à Bahi Siham ; 

• Prix du public : le prix revient à James de LaBoursodière. 

 
Nous vous invitons à consulter les photos des aménagements gagnants et 
participants en format électronique sur la page Facebook du GRAME 
(www.facebook.com/GRAME). Vous pouvez également assister à la Fête de la famille 
qui aura lieu au parc LaSalle, le 18 août prochain ou à celle de la paix du quartier 
Saint-Pierre au parc Kirkland, le 21 septembre prochain, afin de voir les photos des 
aménagements gagnants en format papier. 

Le jury est composé d’Isabelle Morin, députée de Notre-Dame-de-Grâce – Lachine, 
de Lise Poulin, conseillère d’arrondissement, de Camille Beaulne, citoyenne de Lachine 
et des professionnels en horticulture, Sebastian Martinez et Caroline Charette. 
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Source :  

Claudel Taillon-Boulianne  
GRAME 
735, rue Notre-Dame, bureau 202 
Lachine (Québec)  H8S 2B5 
Téléphone : 514.634.7205 
 

http://www.facebook.com/GRAME
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