INVITATION --- Inauguration de J’embellis mon quartier, volet Saint-Pierre
Cher(e) M. ou Mme,
Dans le cadre du projet J’embellis mon quartier pour le 150è anniversaire du Canada,
Revitalisation Saint-Pierre à l'honneur de vous inviter à participer à l’inauguration du volet
Saint-Pierre du projet : l’embellissement du tunnel piétonnier. L’événement aura lieu le :
Vendredi 15 septembre 2017, de 17h à 19h
Coin rue Des Érables et avenue Duranceau, quartier Saint-Pierre, Lachine
Coordonné par Concert’Action Lachine, J’embellis mon quartier pour le 150è anniversaire du
Canada est la réalisation de trois projets d’embellissement de l’espace public dans trois
quartiers de Lachine : Duff-Court, Lachine Est et Saint-Pierre. Ces initiatives visent à mettre en
valeur certains lieux de Lachine tout en créant des occasions de rassemblement et d’échange.
Le volet Saint-Pierre s’inspire d’une démarche réalisée auprès des élèves de la sixième année
de l’école Martin-Bélanger. C’est en partenariat avec les bibliothèques de Lachine et la firme
Machine - Design Appliqué, et grâce au soutien financier du bureau de design de la Ville de
Montréal – que la démarche a pu voir le jour. Les élèves ont identifié des lieux problématiques
dans le secteur ; l’on y retrouve le tunnel piétonnier sur la rue des Érables. Ils produisent par la
suite plusieurs idées inspirantes pour embellir le tunnel et le rendre plus sécuritaire.
En été 2017, Revitalisation Saint-Pierre a réuni plusieurs partenaires afin que ceux-ci puissent
mener les idées des élèves à terme :
 L’Arrondissement Lachine a contribué des services-conseils en aménagement ;
 Dans le cadre de la politique de l’enfant, l’organisme MU a coordonné des ateliers
auprès des jeunes afin d’élaborer et réaliser le contenu d’une fresque ;
 Pro-Vert Sud-Ouest a coordonné la plantation d’arbres, d’arbustes et de vignes grâce à
du financement octroyé dans le cadre du programme ÉcoAction;
 Un nouveau banc sera installé grâce aux contributions de l’Arrondissement et de ProVert Sud-Ouest.
Les différentes mesures aboutiront avec la fête d’inauguration le vendredi 15 septembre à 17h.
Cet événement festif consistera en une promenade urbaine et historique fêtant le 150è
anniversaire du Canada. En plus du projet d’embellissement du tunnel, trois activités seront
organisées le long du parc entre le tunnel et le Centre Fernand-Laplaine :

 Visionnement d’un film sur le rôle du transport dans l’histoire du Canada en partenariat
avec Productions Multisens;
 Atelier sur le Canada et l’alimentation : découvrir des mets typiquement canadiens ! Le
Marché Saint-Pierre animera l’activité;
 Spectacle de musique autochtone : un spectacle et un atelier à caractère indigène qui
seront animés par le Red Urban Project, démarche créée pour sensibiliser à la fois les
peuples autochtones et non autochtones à la culture des Premières nations au Canada.
En gardant à l'esprit l’importance de fêter nos traditions et nos réussites collectives, vous y êtes
tous conviés.
Un souper spaghetti aura lieu au centre Fernand-Laplaine après les festivités grâce à l’aide de
La p’tite maison Saint-Pierre et Club Optimiste Saint-Pierre-aux-Liens.
Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds communautaire pour le 150è anniversaire
du Canada, qui est une collaboration entre la Fondation du Grand Montréal, le gouvernement
du Canada et des leaders extraordinaires de l’Atlantique au Pacifique à l’Arctique.
Cordialement,

David Marshall
Directeur-général
Revitalisation Saint-Pierre

