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Fête des voisins : lorsque chacun met la main à la pâte!
6 juin 2015 – Lachine, Montréal. Le 6 juin dernier avait lieu l’événement La fête des voisins. Un
événement prenant place à travers le Québec et ayant pour but de construire des liens de proximité
et de rapprocher les habitants d’un même voisinage.
Parmi plusieurs initiatives citoyennes organisées partout à travers le territoire lachinois, on retrouva dans
une ruelle située non-loin du Parc LaSalle une réelle fourmilière humaine! La raison de cette
(hyper)activité urbaine : la volonté que voit le jour la première ruelle verte de Lachine.
Derrière cette initiative se trouve la volonté d’un noyau de cinq résidents de la ruelle, accompagnés
par L’Éco-quartier Lachine, souhaitant créer un lieu convivial pour le voisinage ainsi qu’un espace
sécuritaire pour tous. Selon Frédéric Bouchard, membre du comité de la ruelle, « C’est vraiment la
sécurité des enfants qui nous a réunis pour ce projet. Plusieurs risques de collisions sont survenus l’été
dernier et ce sont ces risques que nous voulons éviter grâce aux nouveaux aménagements ». La
députée fédérale Isabelle Morin (Notre-Dame-de-Grâce-Lachine), a d’ailleurs été à la rencontre de la
cinquantaine de citoyens ayant participé à cette journée pour les féliciter de leur initiative. « Je
soutiens cette mobilisation citoyenne qui avance d’importants enjeux tels que le verdissement et la
sécurité. Ce type d’initiative est essentiel pour protéger notre environnement, notre santé et notre
communauté».
Après plus d’un an de consultation avec les résidents et les utilisateurs de la ruelle, un plan
d’aménagement répondant aux besoins de chacun a été élaboré. L’objectif n’étant pas de fermer
définitivement la ruelle à la circulation automobile, cinq bacs de plantation ont été installés de part et
d’autre de la ruelle. Ceux-ci ont pour but de ralentir la circulation en plus d’offrir un espace agréable
et végétal aux passants.
Afin que chacun puisse contribuer à sa façon à la réalisation de l’aménagement, la construction des
bacs ainsi que la plantation ont été réalisées directement dans la ruelle lors de la fête des voisins. Plus
d’une cinquantaine de citoyens ont participé aux travaux tout au long de la journée. Finissant autour
d’un BBQ et sur des airs de Djembe, la ruelle devint le lieu de rassemblement des jeunes et moins
jeunes et d’une diversité culturelle des plus riches.
Il ne fait nul doute que le voisinage de cette toute première ruelle verte n’hésitera pas à s’envoyer la
main au quotidien et s’emprunter quelques livres de beurre au besoin…

Pour en savoir plus sur le projet ou pour savoir comment monter votre projet de ruelle verte, contactez
l’Éco-Quartier Lachine : 514-634-7205 ou claudel@grame.org

Après une grosse journée de construction, place à la fête! (à droite, l’un des cinq bacs-banc construit par les résidents et installés
de part et d’autre de la ruelle). Crédit photo : GRAME-Éco-quartier Lachine

Résultat final : l’un des cinq fameux bac-banc! Crédit : Frédéric Bouchard

Tout le monde met la main à la pâte pour la construction des bacs de plantation! Crédit : GRAME-Éco-quartier Lachine

