
                                            

 
Organisez votre promenade… 

Faites découvrir votre quartier à vos pairs! 

 

Les Promenades de Jane est un événement mondial d’une fin de semaine de conversations en 

marche gratuites. Elles sont créées par des citoyens passionnés du lieu où ils vivent, travaillent et 

pratiquent leurs loisirs. Les organisateurs (citoyens et organisations bénévoles) décident eux-mêmes 

des parcours et de ce qu’ils veulent faire découvrir à leurs pairs. À l’image de Jane Jacobs, qui prônait la 

marche comme modèle de déplacement en ville, ils valorisent l’expertise citoyenne, l’histoire, la 

symbolique des lieux ainsi que le réseautage communautaire. Le Centre d’écologie urbaine de 

Montréal appuie les organisateurs dans la préparation de leurs marches et coordonne la promotion de 

l’événement : site web, matériel de promotion, etc. 

Quand? : La fin de semaine des 1, 2 et 3 mai 2020 

 

Quoi : Les citoyens, les groupes et les organisations sont invités à proposer une marche sur les thèmes 

de leur choix. Les guides choisissent eux-mêmes l'itinéraire, les points intéressants et les histoires à 

raconter sur un quartier, un parc, etc. La préparation d’une marche implique simplement de planifier 

un itinéraire, retracer très brièvement l’histoire des lieux importants, souligner la contribution de 

certaines personnes, raconter des anecdotes vécues et échanger sur votre expérience des lieux avec 

les participants. Il sera possible à partir du 6 mars de proposer votre promenade ici : 

www.promenadesdejane.com 

Rejoignez un mouvement international de célébrations de nos communautés locales!  

 En 2019 à Montréal, 1500 inscriptions sur le site internet à l’une des 80 promenades offertes.  

 Depuis 2009, à Montréal, 779 promenades ont eu lieu mobilisant quelque 14 820 amoureux 

de Montréal.  

Les Promenades de Jane sont exceptionnelles, car elles :  

 ne coûtent rien aux participants : les citoyens les organisent gratuitement; 

 sont ouvertes à tous : tout le monde peut guider une promenade en l'inscrivant sur le site 

internet; 

 mettent l’accent sur les passions des gens et leurs observations qu’ils font de leur ville. Cela va 

bien au-delà d'une question d'architecture et de design; 

https://www.promenadesdejane.com/a-propos/qui-est-jane-jacobs/
http://www.ecologieurbaine.net/
http://www.ecologieurbaine.net/
https://www.promenadesdejane.com/


                                            
 sont inclusives, amicales et interactives. Les participants y vont de leurs propres observations et 

de leurs souvenirs sur le quartier. 

 

Vous aimeriez organiser une promenade? Voici les dates à retenir :  

 Rencontres d’information et d’échanges en personne et en ligne 

- Mercredi 18 mars à 12 h en ligne 

- Mardi 24 mars à 17 h 30 au Centre d’écologie urbaine de Montréal : 3516 ave du Parc 

- Mardi 31 mars à 12 h en ligne 

 3 avril : date limite pour proposer une promenade 

 7 avril : lancement de la programmation 

 1, 2 et 3 mai 2020 : Les Promenades de Jane ont lieu dans la région de Montréal 

Restez à l’affût !   
Visitez le site internet consacré à l’événement  www.promenadesdejane.com 
Abonnez-vous et partagez la page Facebook : Promenades de Jane 
 

 
Pour toute question concernant l’événement : 
promenadejane@ecologieurbaine.net    
514 282-8378, poste 253 
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