INVITATION – Pour diffusion immédiate

Marche Exploratoire – la sécurité en ville pour les jeunes familles
17 octobre 2016 | Arrondissement de Lachine, Montréal. Dans le cadre de la seconde campagne nationale Tous piétons!
organisée par Piéton Québec et qui a lieu durant tout le mois d’octobre, le GRAME – Groupe de recherche appliquée en
macroécologie organise une marche exploratoire « Dans les souliers d’un parent avec des jeunes enfants ». Cette marche
invite les participants à se mettre dans la peau du piéton-vedette, Catherine, maman de deux fillettes, durant un trajet
dans les rues de Lachine.
Considérant le nombre de jeunes familles dans le quartier, nous donnons la chance à une maman de Lachine d'être notre
piéton-vedette et de partager son expérience en tant que parent qui marche quotidiennement avec ses jeunes enfants
dans le quartier. L’activité permettra de mettre en évidence les obstacles et les incitatifs à la marche comme mode de
transport et sera l’occasion pour les familles du quartier de s’exprimer sur leur environnement.
L’activité aura lieu le samedi 22 octobre à 10 h, beau temps, mauvais temps. Le départ est prévu à l’angle des rues
Victoria et 10e avenue (parc LaSalle). La marche se poursuivra sur la rue Notre-Dame pour se terminer devant l’école
Jardin des-Saints-Anges, rue Saint-Louis.
Les observations exprimées seront compilées afin de nourrir la réflexion du GRAME sur les enjeux de sécurité et de
transport actif dans le quartier, notamment dans le cadre du projet Quartier 21 qui vise l’intégration du développement
durable au projet de revitalisation de la rue Notre-Dame, artère commerciale.
La promotion des transports actifs s’inscrit dans une optique de réduction de la dépense aux énergies fossiles. Ces
énergies ont un coup sociétal important, du point de vue de l’émission de gaz à effet de serre (GES), de la construction et
de l’entretien des infrastructures routières, de la santé et de l’endettement de la population, en plus de la fuite de
capitaux québécois vers des pays producteurs de pétrole.

-30À propos du GRAME
Le GRAME 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.
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