9e édition des Promenades de Jane à Montréal
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150 citoyens recherchés pour faire découvrir la ville!

Montréal, le 15 février 2017 – 150 conversations en marche, animées par et pour les
citoyens se tiendront les 5, 6 et 7 mai 2017. Pour cette 9e édition des Promenades de
Jane, le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) invite les citoyens à
contribuer à une programmation entièrement citoyenne dans le cadre du 375e de
Montréal et du 150e anniversaire de la Confédération du Canada. C’est l’occasion
de partager ses coups de cœurs en organisant une des 150 promenades, et de faire
découvrir le Grand Montréal, son histoire, sa culture, ses quartiers, racontés par des
passionnés de la ville.
« Le défi est emballant pour cette édition 2017 ! Nous visons pas moins de 150
promenades organisées par des centaines de citoyennes et citoyens et des milliers de
marcheurs qui parcourront les rues le temps du premier week-end de mai! En plus
d’être un moment propice et ludique pour rappeler l’importance de la marche, les
Promenades de Jane sont un geste actif de citoyenneté et une façon originale de
célébrer la ville », explique Véronique Fournier, directrice générale du CEUM.
Grande nouveauté: une plateforme interactive par et pour les citoyens
Le CEUM innove en mettant à disposition des citoyens une plateforme web
www.150conversationsenmarche.com facilitant la proposition de promenades et
offrant des outils promotionnels aux organisateurs. Il permettra aux participants de
consulter aisément la programmation ordonnancée par thèmes et par territoires
grâce à notre carte interactive géolocalisée. Avec cette interface, les Promenades
de Jane 2017 comptent rassembler des milliers de citoyens pour célébrer la ville, à
pied et dans les quartiers!
Un événement-hommage international
Les Promenades de Jane sont des visites guidées par des citoyens, des élus,
organismes et bénévoles passionnés par la ville. Elles se déroulent simultanément dans
une centaine de villes à travers le monde, pour souligner l’héritage de Jane Jacobs,
une auteure, militante et philosophe de l'architecture et de l'urbanisme. Elles sont
gratuites et ouvertes à tous.

À propos du CEUM
Le Centre d'écologie urbaine de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a
pour mission de développer et de proposer des pratiques et des politiques urbaines
contribuant à créer des villes écologiques, démocratiques et en santé.
Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds communautaire pour le 150e
anniversaire du Canada, qui est une collaboration entre la Fondation du Grand
Montréal, le gouvernement du Canada et des leaders extraordinaires de l’Atlantique
au Pacifique à l’Arctique.
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