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Parking Day 2014 dans Mercier-Est: Une vente trottoir pour se
réapproprier la rue Hochelaga
Montréal le 23 septembre 2014 - Le 19 septembre dernier avait lieu l’édition 2014 de la
journée Parking Day, un événement mondial visant à stimuler un questionnement quant à la
place de l’automobile dans l’espace public. Pour souligner cette journée, Solidarité Mercier-Est et
Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur ont organisé une vente trottoir sur la rue Hochelaga. Le Parking
Day de Mercier-Est s’est ajouté aux plus de 200
autres initiatives similaires réalisées à Montréal lors
de cette journée.
Danses africaines, jonglerie et jeu gonflable ont pu
divertir les plus de 300 passants venus profité de la
vente trottoir. La journée s’est clôturée par un
spectacle de musique inspirée des rythmes du
monde.
L’événement, agrémenté par la musique d’une
fanfare burlesque, a permis à plusieurs organismes
du quartier de se faire connaître des résidents de
Mercier-Est et à plus d’une dizaine de commerçants de faire la promotion de leurs produits et
services. Parmi les organismes du quartier on comptait la présence de l’Antre-Jeunes de MercierEst, le centre Info-Femmes, le Centre Almage, l’Atelier d’histoire de Mercier-HochelagaMaisonneuve et la Maison des familles de Mercier-Est. La vente trottoir était réalisée dans le but
de d’augmenter le dynamisme de la rue commerciale Hochelaga et favoriser le sentiment
d’appartenance à la rue Hochelaga.
«Cela faisait très longtemps qu’il n’y avait pas eu d’animation de ce genre sur la rue Hochelaga.
C’est un beau succès, pour la première vente trottoir depuis longtemps.» commente la
propriétaire du restaurant Viet Grill.
«La vente trottoir fut une belle opportunité de rencontrer des commerçants que je n’avais pas vu
depuis longtemps. Je me rappelle qu’à la dernière vente trottoir organisée sur Hochelaga, ma fille
maintenant adulte, était alors toute petite !» s’exclame Lise, une résidente du quartier.
À propos de…
L’événement a été organisé par Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur et Solidarité Mercier-Est. Des
bénévoles du collège Mont-Royal, de l’Académie Dunton et du programme ReVIEtalise ta vie ont
porté mains fortes je jour de l’événement.
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