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Les Lachinois invités à s’exprimer
Montréal, 8 septembre 2014 - Vendredi le 19 septembre, de 13 h à 19 h, au cœur du Marché de Lachine,
aura lieu une consultation citoyenne sous la forme d'animations ludiques.
Citoyens, commerçants, travailleurs, enfants, tous sont invités à se prononcer sur ce qui donne de la
vitalité au quartier et sur les enjeux prioritaires pour améliorer la qualité de vie à Lachine.
Réparties sur huit espaces de stationnement autour du marché, plusieurs installations permettront aux
Lachinois, petits et grands, de s’exprimer sur leur l’arrondissement et sur ce qu’ils souhaitent pour Lachine
dans le futur.
Concert’Action Lachine a réuni des citoyens et des partenaires locaux pour mener cette consultation, dont
Sandra Roux, Femke Bergsma et Kim Gallup, trois citoyennes de divers secteurs de Lachine, ainsi que
l’arrondissement de Lachine, la CDEC LaSalle-Lachine, le CSSS Dorval-Lachine-LaSalle, le GRAME-Écoquartier, Revitalisation Saint-Pierre et Maja Vodanovic, conseillère d’arrondissement pour le secteur du
Canal.
Selon Sandra Roux « Lachine a tous les atouts pour devenir le plus bel arrondissement de Montréal et
ensemble nous avons plus de pouvoir pour améliorer les choses ». Voilà pourquoi cette résidente de
Saint-Pierre s’implique sur le comité organisateur.
Mme Vodanovic incite également la population à participer à l’événement. «J’encourage cette
mobilisation qui cherche à révéler les aspirations et les rêves de tous pour notre quartier. C’est très positif
pour Lachine.», souligne-t-elle.
Le maire de Lachine, M. Claude Dauphin, y prononcera une allocution à 16 h 30.
Cette activité est organisée dans le cadre du Park(ing) Day, une initiative du Conseil régional de
l’environnement de Montréal qui vise à s’interroger sur la place que l’on accorde au stationnement et à
redonner l’espace public aux citoyens.
La consultation constitue le fer de lance d’une démarche plus vaste amorcée cette année par
Concert’Action Lachine et ses partenaires, soit le projet Ensemble pour un quartier qui me ressemble – Our
voice for Lachine. Un important forum citoyen sera organisé l’an prochain pour clôturer ce projet.
Pour que Lachine soit un quartier à votre image, venez faire entendre votre voix.
À propos de Concert’Action Lachine
Concert’Action Lachine est une table de concertation pour le développement social, intersectorielle et
multi-réseaux, regroupant une cinquantaine d’acteurs du milieu (représentants de groupes
communautaires, d’institutions publiques et parapubliques, d’entreprises et de citoyens et citoyennes de
Lachine) en lien avec le développement social local. Elle a pour objectifs d’identifier les problématiques

locales, de mobiliser le milieu autour d’enjeux de développement social, de favoriser le partage
d’informations et la réalisation de projets concertés sur son territoire.
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