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Park(ing) Day à Gatineau : des places de stationnement 
réinventées sur la rue Eddy

Gatineau, le 24 septembre 2018 - Aujourd’hui, le Conseil régional de 
l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO), la 
Coopérative de Développement Régional Outaouais-Laurentides (CDROL), MOBI-O, le Centre 
de gestion des déplacements de Gatineau et sa région, Enviro Educ Action et Vivre en Ville, se 
sont lancés dans une opération Park(ing) Day devant les locaux du CDROL avec pour objectif de 
susciter une réflexion sur le partage de l’espace public et la place allouée à la mobilité durable, 
aux espaces verts et aux lieux publics. 

Cet événement est l’occasion pour de nombreux organismes et citoyens de se rallier à la cause 
et de profiter de l’espace de travail à ciel ouvert. Pour l’occasion, la place de stationnement 
asphaltée s’est convertie en un réel espace public où fauteuils, vélo smoothie, bibliothèque 
itinérante, épis de maïs et autres activités ludiques sont à disposition.
C’est également l’occasion pour les citoyens de découvrir les organismes ainsi que leurs projets 
en faveur de la cause environnementale autour d’une ambiance conviviale et festive ! 

À Gatineau, les enjeux liés à l’asphalte sont majeurs : d’après une étude lancée par le projet 
de verdissement urbain Air Ou-Vert, ce dernier représente près de 45% de l’île de Hull, face à 
seulement 15% d’arbres. Les risques environnementaux liés à ce phénomène ont de lourdes 
conséquences sur les habitants : îlots de chaleur, risque d’inondations, baisse de la qualité de 
l’air, etc. Mais cet événement fût l’occasion de découvrir en quoi le potentiel de la ville pour 
inverser la courbe est grand !
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À propos de Park(ing) Day :
Initié par la ville de San Francisco, le parking day est un événement annuel 
mondial à l’objectif de réflexion autour des possibilités de transformation 
des stationnements en espaces publics. Cet événement communautaire 
rassemble tous les citoyens sur un même lieu pour les inciter à transformer 
le temps d’une journée, des places de stationnement en lieux publics 
innovants dans un environnement ludique et créatif.

À propos du CREDDO :
Le CREDDO est un interlocuteur privilégié auprès des acteurs environnementaux, 
politiques et économiques de la région de l’Outaouais. Il a pour mission première la protection de 
l’environnement et la promotion du développement durable dans un contexte de concertation.

À propos de MOBI-O : 
MOBI-O, le Centre de gestion des déplacements (CGD) de Gatineau et sa région, est un organisme 
sans but lucratif (OSBL) qui a pour mission de favoriser le développement, la mise en œuvre et la 
promotion de solutions en matière de mobilité durable.

À propos du CDR Outaouais Laurentides : 
La mission de la CDR Outaouais-Laurentides se décline en trois volets principaux : 
1) Promotion: assurer l’information, la sensibilisation et la valorisation de l’économie sociale 
auprès de la population, des communautés et des acteurs de développement économique et 
social 
2) Développement: appuyer la création, la consolidation et l’expansion des entreprises 
d’économie sociale 
3) Intercoopération: réunir et faciliter la coopération entre les entreprises d’économie sociale de 
tous les secteurs.

À propos de Vivre en Ville : 
Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de 
collectivités viables, œuvrant tant à l’échelle du bâtiment qu’à celles de la rue, du quartier et de 
l’agglomération. Par ses actions, Vivre en Ville stimule l’innovation et accompagne les décideurs, 
les professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères 
et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l’intérêt collectif et le respect de la 
capacité des écosystèmes.

À propos d’Enviro Educ Action : 
Enviro Éduc-Action est une obnl de promotion de l’écocitoyenneté. L’organisme éduque et 
accompagne les individus et collectivités dans leurs démarches écoresponsables au quotidien. 
C’est à travers l’éducation relative à l’environnement, le service-conseil en développement 
durable, la gestion écoresponsable d’événements et la gestion de projets verts qu’Enviro Éduc-
Action réussit à contribuer à la réduction de l’empreinte environnementale de l’Outaouais. 


