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LANCEMENT DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU PARK(ing) DAY À LAVAL
Laval, le 29 août 2013 – L’Agence métropolitaine de transport (AMT) a dévoilé le 27 août 2013
la programmation de la 11e édition d’En ville sans ma voiture, qui se tiendra le vendredi 20
septembre prochain à Laval ainsi que dans la grande région métropolitaine de Montréal.
Pour célébrer l’édition 2013 d’En ville sans ma voiture, l’AMT a décidé de faire du
PARK(ing) Day l’activité phare de sa programmation! Pour la première fois, le public lavallois
aura la chance de se réapproprier la rue et de faire sien cet espace de vie citoyen grâce à la tenue
de la première édition du PARK(ing) Day à Laval.
Le PARK(ing) Day Laval
Le PARK(ing) Day Laval est organisé par le Conseil régional de l’environnement (CRE) de
Laval en partenariat avec l’AMT. Le CRE de Laval bénéficie aussi du soutien financier de la
Conférence régionale des élus (CRÉ) de Laval ainsi que du support technique de la Ville de Laval
et de la Société de Transport de Laval (STL) qui offrira une tarification à 1$ afin de favoriser les
déplacements en autobus.
L’objectif du PARK(ing) Day est de sensibiliser la population aux effets néfastes de l’utilisation
abusive de l’auto solo, de promouvoir une réflexion globale sur la monopolisation de l’espace
public par l’automobile et de célébrer le transport collectif et actif de façon ludique et festive.
Célébré dans plus de 162 villes réparties dans 35 pays à travers le monde, le PARK(ing) Day est
un concept développé par le Groupe Rebar inc. qui invite les citoyens, les artistes, les
municipalités et les organisations à transformer temporairement des cases de stationnement en
jardins publics conviviaux. L’idée est d’inciter diverses parties prenantes à se réapproprier des
espaces publics normalement réservés à l’usage exclusif des automobilistes en un lieu qui rejoint
leurs intérêts ainsi que les thématiques de l’événement En ville sans ma voiture.
À l’heure actuelle, plus de treize organismes se sont déjà officiellement engagés à modifier des
cases de stationnement à Laval afin de célébrer le PARK(ing) Day. « Nous sommes ravis de
constater l’enthousiasme des Lavallois pour ce projet initié en 2012 par le Conseil régional de
l’environnement de Montréal. Nous espérons que cette première édition sera le point tournant

vers l’instauration durable du PARK(ing) Day à Laval », indique Guy Garand, directeur général
du CRE Laval.
Selon Manon Caron, directrice générale de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de Laval,
« Cette initiative s’inscrit en droit fil avec l’approche d’écocitoyenneté et de développement
durable qui constitue le cœur du plan de développement de la région lavalloise depuis cinq ans.
La CRÉ de Laval salue donc tous les efforts individuels et collectifs posés en ce sens et, accueille
avec enthousiasme la tenue de la première édition du PARK(ing) Day Laval ».
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Partenaires du concours PARK(ing) Day Laval 2013 :

Jardin des anges

Parc de la Rivières des Mille-îles

En ville sans ma voiture sur le Web:
Visitez le blogue de l’AMT envillesansmavoiture.com
PARK(ing) Day Laval sur le Web:
Visitez le site Internet du CRE de Laval www.credelaval.qc.ca/dossiers.html
Visitez le site Facebook du CRE de Laval www.facebook.com/credelaval

