
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Participez au concours Expose ton Quartier 2012 ! 

01 juin 2012– Lachine, Montréal. 

 

Dans le cadre du programme Quartiers 21, l’Éco-quartier Lachine organise la deuxième édition  du 

concours Expose ton quartier. 

 

La finalité du concours est d’offrir une occasion aux citoyens de Lachine de poser un regard 

photographique sur leur quartier. Il sert aussi de consultation citoyenne dans le but de mieux 

comprendre les problématiques environnementales du territoire.  

 

L’Édition 2012 du concours s’articule autour des quatre thèmes suivants: le transport, l’aménagement 

et le verdissement urbain, les services, le jardinage et l’agriculture urbaine. Les participants doivent 

photographier des situations qu’ils apprécient (ou non) de leur environnement urbain, en lien avec les 

thèmes mentionnés. Ils peuvent envoyer une ou deux photos : les 2 photos doivent refléter ce qu’ils 

n’aiment pas et ce qu’ils préfèrent (soit un problème et sa solution) de leur environnement.   

 

Les personnes désirant participer au concours doivent visiter le site www.grame.org pour connaître 

tous les détails du concours et les modalités relatives au dépôt des photos. La date limite d’inscription 

est le 15 août 2012, à minuit. Cette année, c’est un total de 600$ en prix qui sera distribué aux quatre 

photos sélectionnées par le jury, et, une nouveauté pour cette édition, par le public, via le réseau 

social Facebook.   

 

Des expositions locales seront organisées à partir de l’automne 2012 avec les photos retenues dans le 

but de susciter la réflexion chez les Lachinois concernant leur environnement. 

 

Le projet Quartiers 21 vise à soutenir l’implantation, à l’échelle locale, de projets favorisant le 

développement durable des quartiers. Visualisez ce qu’est le projet Quartiers 21 sur Youtube (mots clés 

: Corridor 21).   

Renseignements: 514-634-7205  

(info@grame.org) 

*** 

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 : Jonathan Théorêt, directeur 

                               jonathantheoret@grame.org 

            514-634-7205 
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