Je m’active à Lachine!

La rue Notre-Dame
La rue Notre-Dame n’est pas morte! Plusieurs
commerces intéressants s’y trouvent et il est de
la responsabilité de tous et chacun de participer
activement à sa revitalisation. Elle fait fière figure
devant le développement des multiples centres
commerciaux et des commerces à grandes surfaces
qui fleurissent allègrement. Une simple promenade,
à pied ou à vélo, sur la rue Notre-Dame nous permet de constater l’évidence : un nombre surprenant
de commerces de proximités s’y retrouvent et offrent des produits ou des services de qualités aux
citoyen(ne)s de Lachine.
Certes, notre rue principale a connu de meilleurs
jours. Il fut une époque où elle était bien plus vibrante, peut-être même plus accueillante, mais cette
situation n’est pas une fatalité. Se sont des choix
collectifs que nous avons effectués et encouragés
au cours des dernières décennies qui ont confinés
la rue Notre-Dame à son état actuel. Le changement
commence donc par les choix que nous effectuons
au quotidien. Il ne s’agit pas de boycotter les centres
commerciaux ou les magasins grands surfaces. Il
s’agit plutôt d’effectuer nos achats de façon judicieuse en encourageant, lorsque possible, nos commerces de proximités. Ces derniers, nous offrent un
service personnalisé et adapté à nos besoins.
Allez vous promenez sur la rue Notre-Dame et
regardez attentivement. Vous y trouverez plusieurs
trésors cachés, qui vous feront redécouvrir un quartier de votre arrondissement dans lequel vous allez
vouloir passer de plus en plus de temps!

Le Marché de la rue Notre-Dame est l’un des endroits les plus colorés de Lachine. La structure minimaliste qui l’abrite permet de mettre en valeur les
produits qui s’y trouvent. Il procure aux citoyen(ne)
s des fleurs, des fruits et des légumes pour leur
jardin, ainsi que de la terre et de l’engrais. La rue
Notre-Dame est desservie par plusieurs lignes
d’autobus, dont la 195.
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Je m’active à Lachine encourage
l’achat local en transport actif.
Une initiative du Comité sur
le transport à Lachine.
Pour renseignements : www.grame.org
En collaboration avec

4152003

