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Le Park(ing) Day est de retour à Verdun
MONTRÉAL – Le 26 août 2014 – La Concertation en développement social de Verdun (CDSV) et
les partenaires du projet Quartier 21 « S’engager ensemble pour un quartier plus convivial »
organisent un Park(ing) Day à Verdun, le 19 septembre prochain entre 15 heures et 19 heures.
Pour l’occasion, la rue Wellington sera fermée à la circulation entre les rues Galt et de l’Église.
Le Park(ing) Day est un événement annuel qui se déroule dans de nombreuses villes à travers le
monde. L’objectif est de transformer temporairement des cases de stationnement en lieux
conviviaux et de sensibiliser les citoyens aux effets néfastes de l’utilisation abusive de l’automobile
sur la qualité de vie urbaine.
À Verdun, nous tâcherons d’illustrer concrètement certaines recommandations qui ont été faites
par des citoyens lors de consultations tenues dans le cadre du projet, afin de rendre le quartier
plus favorable aux déplacements actifs. Les Verdunois avaient notamment mentionné la nécessité
de verdir davantage le quartier, d’animer les rues et de renforcer la sécurité des piétons.
Ainsi, les espaces de stationnement se transformeront en espaces de plantation ou en espaces de
détente. À cette occasion, les citoyens pourront tout aussi bien jouer au ping-pong, fabriquer un
« smoothie » en pédalant ou apprendre à leur enfant le b.a.-ba de la sécurité routière. Notez que
l’événement sera annulé en cas de pluie.
Le projet « S’engager ensemble pour un quartier plus convivial », porté par la CDSV, est issu du
programme Quartiers 21, financé conjointement par la Ville de Montréal et l’Agence de la santé et
des services sociaux de Montréal. Il vise à soutenir l’implantation, à l’échelle locale, de projets
favorisant le développement de quartiers durables. Le comité de pilotage du projet mobilise de
nombreux acteurs verdunois : Action Prévention Verdun, la Société de développement commercial
de la Promenade Wellington, la Maison de l’environnement de Verdun, le CSSS Sud-OuestVerdun et l’Arrondissement de Verdun. Pour plus de renseignements sur le projet, rendez-vous sur
www.cdsv.org.
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