Communiqué de Presse
Pour publication immédiate

2e édition du Parking Day :
Réinventons les espaces de stationnement!
Saint-Jérôme, le 5 septembre 2014 – Que feriez-vous d’un espace de stationnement s’il ne
servait pas à garer une voiture ? C’est la question que vous pose le Conseil régional de
l’environnement des Laurentides qui organise, le vendredi 19 septembre prochain, la deuxième
édition du PARK(ing) Day.
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, dont le but est de susciter les réflexions sur les enjeux
concernant le stationnement et l’occupation de l’espace public par l’automobile. Il rassemble
artistes, citoyens, élus et organisations afin de transformer temporairement des cases de
stationnement en lieux publics conviviaux. Cet événement est une occasion de se réapproprier
l’espace, à travers des actions innovantes ou des représentations artistiques et culturelles
variées. Il s’agit donc d’aborder les nombreuses thématiques gravitant autour de la question du
stationnement en milieu urbain de manière ludique et festive.

www.crelaurentides.org

« Le CRE Laurentides invite toutes les organisations à participer au PARK(ing) Day. C’est une
excellente occasion de se faire connaître, d’être créatif et de laisser libre cours à son
imagination ! », souligne Anne Léger, directrice du CRE.
La Ville de Saint-Jérôme, la municipalité d’Oka et la municipalité de Labelle se sont déjà jointes
au mouvement en appuyant la démarche. Des cases de stationnement seront spécialement
mises à la disposition des participants, soit sur la rue Parent à Saint-Jérôme et à la mairie à Oka,
pour que les organisations puissent y aménager leur activité, kiosque ou présentation en toute
quiétude. Pour les autres municipalités des Laurentides, il est possible de participer en respectant
les
consignes
du
Guide
du
participant,
disponible
sur
www.crelaurentides.org/dossiers/transport/parking-day.
Pour toute question ou information, vous pouvez communiquer avec Isabelle Saint-Germain,
chargée de projet en développement durable, à isabelle.stgermain@crelaurentides.org ou au
450-565-2987 poste 27.
L’édition 2014 du Park(ing) Day Laurentides est réalisée grâce au soutien financier de l’Agence
métropolitaine de transport (AMT).
Pour rester informé des
www.crelaurentides.org.
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