
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
Park(ing)Day à Lachine – Plus de 70 enfants ont écouté des histoires sur la rue Notre-
Dame 
 
Montréal, arrondissement de Lachine, 21 septembre 2015 – Le 18 septembre dernier, la rue Notre-
Dame s’est animée avec l’équipe du GRAME-Éco-quartier Lachine dans le cadre de la journée 
Park(ing)Day.  

Sur le thème de la lecture sur la nature et l’environnement, deux cases de stationnement sur la rue 
Notre-Dame, à l’angle de la 11e avenue, ont été occupées et aménagées afin d’offrir un espace 
accueillant. Les enfants ont également eu l’occasion de s’exprimer à travers le dessin. Après les 
premières minutes nécessaires pour s’habituer au bruit des nombreux camions et autos qui empruntent 
la rue Notre-Dame, la plupart des enfants ne voulaient plus quitter l’espace! 

Park(ing)Day est un événement mondial qui invite les citoyens à transformer les cases de 
stationnement en espace de rassemblement ludique et convivial. Le GRAME souhaite participer au 
développement de villes plus durables et écologiques et le Park(ing)Day est l'occasion de mettre de 
l'avant les innombrables possibilités qu'offrent un espace public ouvert vers la communauté, 
permettant plus de choix et de liberté pour les individus. L'espace public ainsi transformé permet 
l'expression des citoyens et ainsi le développement de société démocratique. 

Le GRAME-Éco-quartier Lachine a organisé cette journée en partenariat avec la bibliothèque Saul-
Bellow, l’organisme JAME (J’apprends avec mon enfant), la garderie Les Petits Bergers et le service de 
garde de l’école primaire Jardin-des-Saints-Anges. Merci à eux pour leur participation à la réussite de 
la journée! 

*** 

Le Groupe de recherche appliquée en macroécologie est un OBNL indépendant et multidisciplinaire 
fondé en 1989 et basé à Lachine, Montréal. 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, il œuvre à la promotion du développement 
durable et d’une plus grande prise en compte des impacts écologiques des activités humaines. Le 
GRAME, dans sa conception de l’écologie, tient compte, notamment, du long terme et des enjeux 
globaux, dont celui des changements climatiques, dans une perspective macroécologique  et 
d’équité intergénérationnelle.  

Le GRAME est porteur depuis 2011 du projet d’éco-quartier en collaboration avec l’arrondissement de 
Lachine. 
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Renseignements :   Hélène Gaonac’h, animatrice/éducatrice de l’Éco-quartier Lachine  
                         ecolachine@grame.org 
                        514 634-7205 

 


