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24 heures Chrono : des stations de métro sous les projecteurs.
MONTRÉAL – Le 24 juillet 2012 – Depuis la mi-juillet, une équipe de 8 jeunes s’est vu confier la
réalisation d’un « 24 heures chrono », une activité qui consiste à réaliser de petits films documentaires sur les espaces situés autour des stations de métro De l’Église et Verdun. Cette activité est
prévue dans le cadre du projet en développement durable Quartiers 21 « S’engager ensemble
pour un quartier plus convivial », un projet porté par la Concertation en développement social
de Verdun (CDSV) qui vise à développer des lieux de vie conviviaux aux abords de ces stations de
métro et à favoriser leur accessibilité par le transport actif.
Les documentaires réalisés permettront de mieux comprendre le fonctionnement des espaces
situés autour des métros, de faire ressortir les moments d’affluence et les pratiques des différents
groupes d’usagers et de cerner les diverses ambiances aux différents moments de la journée. Le
tournage sera effectué sur une période de trois mois, à différentes heures de la journée.
« C’est tout un défi que nous proposons à ces jeunes, d’autant plus que les films réalisés permettront d’alimenter la réflexion sur l’élaboration de propositions d’aménagement concrètes, répondant
à d’éventuels problèmes rencontrés par les citoyens » affirme Julien Caffin, chargé du projet Quartiers 21.
En plus de 24h chrono, de nombreuses activités sont prévues afin de consulter les citoyen-ne-s et
de les faire participer à la démarche. Pour l’organisation de cette activité, la CDSV s’est associée à
Ruban en route, organisme à but non lucratif dont la mission est de faire de la prévention auprès
des jeunes et des adultes au sujet du VIH/SIDA et des ITS, et qui développe chaque été depuis 3
ans des projets en employabilité.
Quartiers 21 est un programme de la Ville de Montréal et de la Direction de Santé Publique qui vise à soutenir l’implantation, à l’échelle locale, de projets favorisant le développement de quartiers durables. Il consiste entre autres à mobiliser l’ensemble de la communauté autour des trois dimensions du développement
durable (économique, sociale et environnementale) afin de mettre en œuvre des actions concrètes sur
l’environnement bâti.
La Concertation en développement social de Verdun est l'instance locale de concertation intersectorielle et
multiréseau. La CDSV travaille en collaboration et en concertation avec les différentes instances du quartier
à l'amélioration des conditions de vie, au bien-être de la population et à l'élimination de la pauvreté en tant
que projet de société.
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