Communiqué de presse – pour diffusion immédiate
Marcher la région, de la légumière à l’épicerie
Montréal, le 8 août 2016 – L’initiative citoyenne Marcher la région est de retour pour une
sixième édition et se tiendra les 3, 4 et 5 septembre prochains. L’expédition à pied de 80 km
à travers le Grand Montréal suivra cette année le chemin qu’empruntent les aliments qui sont
produits sur le territoire de la région métropolitaine, de la terre, au centre de distribution, à
l’épicerie et jusqu’à l’assiette. Les marcheurs partiront de St-Rémi, marcheront à travers les
champs de St-Isidore, traverseront l’île à partir de Lachine en passant par le Marché central pour
terminer leur périple à la Ferme Vaillancourt de Laval, complétant un parcours de 80 km.
Marcher la région en bref
Pour Laurent Lussier, Geneviève Dubé et Joël Thibert, cette traversée annuelle de la
région métropolitaine de Montréal est une façon de découvrir, de vivre et de réimaginer notre
territoire d’appartenance. «Marcher la région est une manière d’apprendre à connaître le
territoire que l’on habite avec ses pieds, de se fondre dans le paysage pour mieux en saisir
la complexité», explique Joël Thibert, co-fondateur de l’initiative. C’est aussi « une façon de
rassembler en un seul tableau des images, du son et des mots trouvés un peu partout le long
du chemin » ajoute Geneviève Dubé, Coordonnatrice de l’événement.
La formule est simple : les participants, au nombre de 30 environ, se rendent en autobus
jusqu’au point de départ et le groupe suit un trajet plus ou moins défini avec quelques visites à
des heures et lieux fixés à l’avance; chacun peut donc marcher à son rythme. Les participants
qui veulent vivre l’expérience du début à la fin peuvent s’ils le veulent camper en ville en toute
légalité dans des sites prévus à cet effet; le matériel de camping est transporté directement du
point de départ au site prévu et n’a pas à être apporté à pied. Un montant de 50$ est demandé
pour couvrir les déjeuners, l’hébergement et le transport.
La thématique de cette année : de la terre à l’épicerie
Les promeneurs métropolitains de Marcher la région traverseront cette année une des
régions du Québec où l’agriculture est la plus intensive et ce en pleine saison des récoltes. Ils se
rendront ensuite là où les grossistes vendent les produits du Grand Montréal aux épiceries de
tout acabit, pour terminer la marche dans un milieu agricole unique en plein milieu de la région
métropolitaine, enclavé dans la banlieue, à Laval.
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Ce périple à travers les champs et espaces dédiés à la
distribution alimentaire en plein cœur de la région permettra
d’interroger la relation riche et parfois conflictuelle entre la terre
qui nourrit et la ville qui s’étend, entre l’économie agricole et
l’économie urbaine, entre travailleurs agricoles venus de l’étranger
et résidants de la banlieue. Ce sera l’occasion de réfléchir et de
documenter par la photographie, le son et les images la marque
de l’industrie agro-alimentaire dans l’économie, l’écologie et la
société montréalaise.
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Tous ceux qui sont passionnés par Montréal et son territoire,
par l’appropriation des espaces publics, par l’environnement
et l’histoire locale, par le camping urbain, par la photographie,
et, bien sûr, par la marche, sont bienvenus. Pour une heure,
un après-midi, une journée ou durant les trois jours.
Pour plus d’information ou pour s’inscrire ;
Visitez le www.marcherlaregion.com ou veuillez contacter les
organisateurs à l’adresse courriel marcherlaregion@gmail.com.

