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Le Parking Day : un concept à véhiculer de nouveau!
Saint-Jérôme, le 24 septembre 2013 – Le vendredi 20 septembre dernier, à l’occasion du
PARK(ing) Day, plusieurs organismes des Basses-Laurentides ont transformé des cases de
stationnement en lieux publics ludiques et festifs. Organisé dans le cadre d’En ville sans ma
voiture par le Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE Laurentides), en
collaboration avec l’Agence métropolitaine de transport (AMT), le PARK(ing) Day vise à susciter
une réflexion citoyenne sur la place qu'occupe l'automobile dans l'espace public et sur le
potentiel que possèdent ces espaces pour d'autres usages que le stationnement.

www.crelaurentides.org

Le PARK(ing) Day est un événement annuel qui se déroule dans des centaines de villes réparties
dans plus de 35 pays à travers le monde. Il rassemble artistes, citoyens, élus et organisations afin
de transformer temporairement des cases de stationnement en lieux publics conviviaux. Chez
nous, pour cette première édition, plusieurs participants se sont impliqués, offrant ainsi une
programmation riche et diversifiée :
Dans le centre-ville de Saint-Jérôme, le fleuriste Utopia Art Floral avait conçu une aire de repos
avec des éléments naturels et floraux, en remplacement de l’asphalte. La mélodie des tamtams d’ICI par les Arts substituait, le temps d’une journée, celui des moteurs. Les écocentres de
la MRC Rivière-du-Nord sensibilisaient aux bons gestes à adopter face aux matières à recycler.
La bibliothèque municipale proposait une pause lecture avec une évasion culturelle grâce à sa
distribution de livres gratuits. Le Quartier 50+ permettait la découverte de la traditionnelle
pétanque pendant que la société d’histoire de la Rivière-du-Nord racontait des histoires du
passé. L’association des artistes en arts visuels de Saint-Jérôme présentait certaines techniques
d’arts, et des artistes étaient à l’œuvre avec des pastels et des pinceaux. Les élèves de la classe
101 de l’école Ste-Thérèse ont également contribué avec une œuvre collective : au lieu de
garer des voitures, ils feraient de cet espace un beau parc. Enfin, Le CRE Laurentides, invitait les
passants à mettre à l’épreuve leurs connaissances géographiques des Laurentides, et
permettait une pause créative pour les plus jeunes.
À Oka, l’artiste Francine Allard récitait des vers de poésie de Sylvie Sicotte tout en présentant
l’auteur et dramaturge Gratien Gélinas. Le Cercle de fermières était au rendez-vous pour faire
découvrir les différents arts du fils, broderie, tricot et autres techniques. À Blainville, le maire de la
ville, monsieur Cantin, et des conseillers municipaux remerciaient les usagers du transport
collectif en distribuant une collation pour vitaminer leur journée. Des massages sur chaises
étaient également offerts tout au long de la journée.
À Sainte-Thérèse, le CIT Laurentides occupait autrement les 3 cases de stationnement devant
ses locaux. Les passants pouvaient se détendre et jouer une partie de mini-golf dans cet
autobus reconstitué.
Le Conseil régional de l’environnement remercie les villes et municipalités ayant donné
l’autorisation pour la tenue de l’événement, ainsi que les organismes participants pour leur
implication et leur créativité. L’équipe du CRE souhaite reconduire le concept l’année
prochaine.
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