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L’ÉVÉNEMENT
Le PARK(ing) Day 2014 à Montréal a eu lieu à Montréal vendredi dernier le 19 septembre.
Au cours de cette journée, les participants ont tenté de susciter, par des interventions
artistiques et ludiques, un débat critique sur l’aménagement et l’allocation des espaces de
stationnement, en réunissant artistes, citoyens, élus et organisations.
Le PARK(ing) Day à Montréal fait partie du mouvement international PARK(ing) Day et que de
par le monde d’autres citoyens et organisations, comme nous, ont tenu le même événement.
Des milliers de voix ont traité à leur façon, de l’espace public afin d’en faire un lieu de vie pour
tous en suggérant des améliorations de l’utilisation de l’espace public pour une meilleure
qualité de vie de l’ensemble des usagers.
« Chantez la pomme à Montréal »
Sous le thème de « Chantez la pomme à Montréal », cette installation éphémère a recueilli tout
au cours de la journée, le souhait des Montréalaises et des Montréalais pour leur ville.
Ce sont trois organismes culturels, L’inis (L’institut national de l’image et du son), les films
OUTSIDERS et ArtExpert qui ensemble vous remette ce rapport reflétant cette journée riche en
idées.

LE DÉROULEMENT ET LES PARTICIPANTS













Devant l’édifice de L’inis, au 301 boul de Maisonneuve Est
Trois places de stationnement aménagées pour l’occasion
Espaces animées par des dizaines de bénévoles issus du milieu culturel
Plus de 150 personnes ont écrit leur souhait et l’ont accroché aux deux pommiers
La majorité des participants était de jeunes adultes
Quelques professionnels issus de divers milieux et diverses origines culturelles
Quelques familles ont également participé
Une caméra captait l’événement, de 9h30 à 14h30
Deux pommiers « garnis » de plus de 150 souhaits des Montréalais pour leur ville ont été
remis à l’Hôtel de Ville de Montréal le 19 septembre à 15h30
Tables, chaises et mannes de pommes étaient au service des participants
L’esprit était à la fête, les participants conviviaux et la température au rendez-vous
Un DVD illustrant les moments forts de la journée est disponible

LES SOUHAITS
Voici la compilation de tous ces vœux.
Un même vœu s’est retrouvé plus d’une fois dans l’arbre. Nous avons choisi ici de ne le mettre
qu’une seule fois.




















Faire attention aux cyclistes. XXX Merci !
 Montréal
Que l’on garde les Bixi ! SVP ! SVP ! SVP !
Des rues piétonnes permanentes ! (surtout St-Denis entre René-Lévesque et Mont-Royal
Arrêtez la neige !! SVP !!
Un joyeux anniversaire !
Pour un avenir engagé !
La culture au cœur des préoccupations de Montréal
Je t’aime Montréal – un banlieusard
Des arbres fruitiers
La culture sur la place publique
Hey Montréal! Ça va ben aller! 
Garder Montréal en santé 
 Plus de pistes cyclables !!! 
Du vélo partout à MTL 
Je souhaite qu’on reste toujours fort à sauver l’environnement
Je voudrais que Montréal soit plus musicale
Réduire les taxes foncières
Passer un hiver pas trop froid
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 19 septembre 2014…  Avoir des rues ouvertes juste pour les piétons comme en été.
Faites nous sentir à la chaleur même pendant l’hiver !
 Montréal… Je te souhaite en VERT. Plein d’arbres et de parcs. Toujours +. Tu es belle en
vert !
 Mon souhait : clôturer « Le Plateau »
 Réduire au maximum la circulation automobile
 Devenir la capitale culturelle de l’Amérique du Nord ! Rien de moins !
 Que Montréal brille encore plus mondialement pour ses productions audiovisuelles !
 Une ville propre… dans tous les sens du mot !
 Une ville VERTE !  + énergie solaire + énergie « sustainable »  
 Que Montréal reste stimulante culturellement !
 Des immeubles plus colorés !
 Plus de poubelles et de contenants pour le recyclage PARTOUT dans la ville ! Arrêtons les
déchets !
 Montréal mon amour ! Je te veux belle, riche et colorée !
 Que la culture scintille de mille feux !
 Que Montréal soit une immense compote !
 Une ville dynamique !
 Que Montréal reste aussi parfaite qu’elle l’est
 Que Montréal prenne soin de sa culture, de ses cyclistes et de ses espaces verts
 Pour une ville + créative & inspirante !
 Meilleure coordination des cônes orange !
 + d’espaces verts & de pistes cyclables
 Pour un partage réel de l’espace public : vélo-auto-piéton 
 Que Montréal aime sa banlieue…
 Que Montréal redevienne facile à vivre au jour le jour !
 Intégration
 Qu’il y ait des rues pour les piétons !! (à l’année)
 Un meilleur maire
 Limite de vitesse 20 km/h partout
 Une meilleure signalisation pour les pistes cyclables. SVP suivre le modèle du Danemark !
 École en santé pour les enfants
 Conserver les Conservatoires
 Garder tous nos Conservatoires !
 Circulation avec moins de bornes
 Une loi Zéro Émission c’est important !
 Better technology !!!
 Réduire le coût mensuel du transport en commun
 Instaurer un péage pour centre-ville
 Un train électrique entre Dorval et Montréal  et pour les banlieues
 Pour du ski de fond d’envergure sur le Mont-Royal
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La Coupe du monde en ski de fond sur le Mont-Royal en 2016 !
Plus de rues piétonnes
Vous voir plus souvent ! 
Je veux me baigner dans le fleuve !! 
 Que Montréal soit une VÉRITABLE plaque tournante culturelle
Le festival mural dans tous les quartiers, pour une ville colorée
Des écoles dans Griffintown !
Plus de subventions pour la culture !!
Mieux valoriser la richesse de nos communautés culturelles
Pour qu’il n’y ait aucun angle mort… à Montréal ?
Améliorer l’accessibilité pour les gens à mobilité réduite
Que la ville de Montréal plante 10 000 arbres par année.
Des rues & routes comme au Vermont ! De l’asphalte lisse ! On ne veut plus de trous !!
Avoir des parcs aussi pour les adultes où l’on peut s’entraîner
Le lifestyle de San Francisco !
Plus de transports en commun sur toute l’île
Qu’il y ait moins d’itinérants 
Des espaces publics mixtes (multigénérationnels et multicultures) +++
Plus de pistes cyclables, meilleure signalisation
Moins de places aux voitures
Taxi collectif 2015
École publique montréalaise financée pour la culture
Montréal, continue de te laisser découvrir avec amour 
Montréal, j’te trouve belle, surtout quand t’es en fleurs !
Tout le monde tout nu. Pis mets un sourire dans ta face Montréal !
Je t’aime sincèrement avec plus de vélos
Montréal, des actes contre la corruption
Montréal, je te souhaite qu’on prenne soin de toi ; de tes arbres, ta verdure et de ton air,
de tes habitants, peu importe qui ils sont et d’où ils viennent
Montréal, je te souhaite quelques degrés de +
Je souhaite que la ville de Montréal devienne une communauté
Prendre le temps pour Montréal
Plus de verdure ! Plus de jardins !
Une ville de micro-interventions pour stimuler l’espace public
Une ville plus proche de son eau
Longueuil t’aime Montréal
Je souhaite moins de nids de poule dans les rues
Pour que ce soit plus agréable en vélo !
Sérénité, paix, joie
Plus d’art public pour Montréal !!
Fontaine en forme de pommiers
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Moins de vols de vélos, + de pistes cyclables
Plus de rues pour les piétons !!! 
Montréal, je t’ Conserve ton identité culturelle
Un bel équilibre entre une ville verte, active et populaire, où chacun trouve sa place et
où il fait bon vivre 
Encore plus de manifestations culturelles et inattendues ! Reste toujours aussi vivante !
J’aime les pistes cyclables  +++
Planter plus d’arbres fruitiers
J’aimerais que Montréal soit plus propre
Plus de pistes cyclables ! Plus de services de transport en commun (moins cher !)
Réduire le coût des parcos de Montréal
Plus de vélos, moins d’autos !!
Culture du transport des métros – écologie
Pour des péages à tous les ponts et moins d’autos en ville
Une ville de design 
Plus d’art public partout, partout ! Plus de beauté, d’architecture flyée !
Une ville plus accessible pour les bicyclettes. Plus de pistes cyclables 
Plus de voies réservées bus/vélos/piétons ! = sécurité !!!
Avoir plus d’espaces verts !!
L’Itinérance et la misère est inacceptable
Montréal, n’oublie pas que t’es Québécoise
Des meilleurs vélos Bixi
Plus de jeux dans la ville, de place pour les citadins, pour une ville plus conviviale
On demande plus de métros & d’espaces verts
Espérons que ce projet réduise le nombre de voitures à Montréal  (Gros love)
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