
 

 
 

 COMMUNIQUÉ de presse conjoint  
CEUM-GRAME-Société d’histoire de Lachine   

 

Activités de la Semaine du piéton – Pour une ville qui marche ! 
5e édition de la Promenade de Jane à Montréal 

 
 

Montréal, Lachine (22 avril 2013) - La fin de semaine du 4 et 5 mai, le Centre d’écologie urbaine de 
Montréal (CEUM) vous invite à participer à l’une des cinquante-neuf Promenade de Jane. Les 
participants peuvent se laisser guider dans le quartier de leur choix sur des thèmes originaux et 
instructifs. Les parcours d’environ deux heures sont animés par des citoyens, des élus ou des 
représentants d’organismes.  
 
Pour cette 5e édition, plus d’une soixantaine de bénévoles et aussi des élus de Lachine, Rosemont-La 
Petite-Patrie, du Plateau Mont-Royal, du Sud-Ouest et de Côte Saint-Luc ont accepté de se joindre à 
l’expérience et animeront cette découverte de quartiers montréalais. « La Promenade de Jane est un 
moment privilégié pour discuter de la passionnante histoire de la rue Notre-Dame de Lachine» souligne 
Claude Dauphin, le maire de Lachine. « Nous avons choisis le thème de L.A.C.H.I.N.E. : L’Autre 
Curieuse Histoire de l’Industrielle rue Notre-Dame Expliquée, pour illustrer l’importance de cette 
artère historique», indique Michelle Craig, organisatrice de la marche, qui se tiendra le 4 mai à 13h 
(coin de la 6e avenue et Notre-Dame). 
 
« Nous sommes heureux d’avoir suscité l’intérêt des élus et d’un si grand nombre d’organisateurs de 
marches. Les promenades se tiendront dans presque tous les arrondissements en plus de trois villes de 
l’île de Montréal avec des parcours historiques, des ballades sur le thème de l’immigration, de la 
géophonie, ou encore des explications sur le développement urbain et social, la culture et plusieurs 
autres » explique Tristan Bougie, coordonnateur de l’événement au CEUM.  
 
La Promenade de Jane est le volet citoyen de la Semaine du piéton et elle clôt une série de 
conférences publiques et de formations à l’intention des professionnels de l’aménagement, des 
gestionnaires et des élus. « En s’adressant à tous les acteurs de changement de la ville sur un même 
thème, le CEUM souhaite attirer l’attention sur l’importance de penser au piéton dans l’aménagement 
des villes», ajoute t-il.   
 
Pour connaître l’horaire, le lieu et les thèmes des promenades : www.ecologieurbaine.net/promenade.  
Pour tout savoir sur les autres activités organisées dans le cadre de la semaine du piéton : 
www.ecologieurbaine.net 
 
Événement international 

http://www.ecologieurbaine.net/promenade
http://www.ecologieurbaine.net/


La Promenade de Jane est présentée dans 17 pays et dans plus d’une centaine de villes dont Caracas, 
Canberra, Philadelphie, Toronto et Paris. En 2012, l’événement avait été organisé dans 85 villes et plus 
de 12 000 marcheurs, dont 1700 à Montréal, avaient participé à l’un des 615 parcours urbains. 
 
Qui était Jane Jacobs ? 
La Promenade de Jane souligne l'héritage de Jane Jacobs. Auteure du livre The Death and Life of Great 
American Cities, Jane Jacobs a inspiré par ses idées novatrices sur le fonctionnement, l’évolution et le 
déclin des villes. Des décennies plus tard, son œuvre anime encore des générations d'architectes, 
d’urbanistes, de politiciens et de militants. 
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