
	  

	  

	  

 

 

Communiqué: 	  Montréal, le 3 juin, 2013	  

Marcher la région est une expédit ion à pied de trois jours à travers le Grand Montréal qui 
vise à toucher l ’ imaginaire de ses habitants et à faire naître chez eux un véritable sentiment 
d’appartenance à ce terr itoire.  L ’événement, qui s ’est tenu une première fois en 2011,  
reviendra pour une troisième fois avec une cinquantaine de marcheurs,  du 29 juin au 1er 
ju i l let 2013. 	  

Cette année, la traversée métropolitaine débutera dans le vieux L’Assomption pour se rendre jusqu’au 
Quartier Dix30 de Brossard en passant par Repentigny, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, Anjou, St-
Léonard, St-Michel, Villeray, la Petite-Patrie, le Mile-End, Milton-Park, le Vieux-Montréal, le Parc Jean-Drapeau 
et St-Lambert.  

Marcher la région s’adresse à tous ceux qui veulent découvrir les richesses, beautés et incongruités du vaste 
territoire de la plaine et de l’archipel de Montréal. La marche a pour objectif de non pas d’amasser des fonds 
pour une cause en particulier, mais bien de découvrir ensemble ce qui fait du Grand Montréal une région.  

« La région de Montréal est riche en arbres, en eau, en juxtapositions étonnantes et en lieux mythiques et 
mystiques de toutes sortes. Ces lieux témoignent de ce que nous sommes et pourtant plusieurs d’entre eux 
sont quasiment inconnus » explique Joël Thibert, coordonnateur de l’événement. 

Comme l’a écrit Dinu Bumbaru, Directeur des politiques d’Héritage Montréal, parrain de Marcher la région et 
promeneur invétéré, il faut impérativement relier ces divers lieux et sites d’intérêt pour permettre à la 
population « d’apprécier à sa juste valeur le site exceptionnel de Montréal, sa géographie, son histoire, son 
patrimoine, ses paysages ou les produits des terroirs métropolitains! ». 

Cette année, le trajet de la marche a été inspiré par les lieux en changement et en devenir qui parsèment le 
Grand Montréal: ceux qui ont été profondément transformés, comme les terrains en friche récemment 
développés, ceux qui sont en cours de transformation comme le parc Gorille du Mile-Ex, ou alors ceux qui 
sont en voie d’être requalifiés, comme de nombreux sites religieux patrimoniaux. 

Les marcheurs de tous les âges et de toutes les origines sont les bienvenus et peuvent se joindre au groupe 
pour une heure, une journée ou pour le périple en entier. La marche fait environ 70 km et les lieux prévus 
pour dormer incluent un Sanctuaire Catholique et un centre d’artistes. Il n’y a aucun frais d’inscription, mais 
chacun est responsable de son équipement (sac de couchage, tente, etc.) et de sa subsistance.  

Marcher la région est un organisme à but non lucratif dont la mission de sensibilisation est apolitique et non 
partisane.  

### 

Pour plus d’informations, ou pour s’inscrire, visitez: www.walktheregion.com 
Joel Thibert, jthibert@princeton.edu 
Alanah Heffez, alanahheffez@spacing.ca 
 
Suivez la marche sur twitter @MarcherLaRegion ou sur Facebook 
https://www.facebook.com/WalkTheRegion 

 
  



	  

	  

 

 

 

For immediate release: Montreal,  June 3rd 2013 	  

Walk the Region is a three-day expedit ion on foot across Greater Montreal,  which aims to 
discover and define our metropolitan identity,  and to awaken a veritable sense of belonging 
to this terr itory.  Held for the f irst t ime in 2011,  the event wil l  be back for a third edit ion, 
involving 50 walkers between June 29 – July 1 ,  2013. 

This year, the metropolitan crossing will begin in the old centre of l’Assomption, and wind up at the Quartier 
Dix30 in Brossard, passing through Repentigny, Pointe-aux-Trembles, Montréal-Est, Anjou, St-Léonard, St-
Michel, Villeray, Petite-Patrie, Mile-End, Milton-Park, Old Montreal, Park Jean-Drapeau and St-Lambert along 
the way. 

Walk the Region is for everyone who wants to discover the richness, beauty and incongruity that exist in the 
vast plain and archipelago of Greater Montreal. The walk is not about raising funds for a cause, but rather 
raising awareness about what makes Greater Montreal a cohesive region. 

“The metropolitan region of Montreal is rich in trees, in water, in startling juxtapositions, and in mythical and 
mystical places of all kinds. These places define us, and yet many of them are largely unknown,” says Joël 
Thibert, Walk the Region’s coordinator. 

As expressed by Dinu Bumbaru, Policy Director of Héritage Montréal and Walk the Region supporter, it is 
imperative to connect these various places of interest for us to fully appreciate Montreal's exceptional 
natural site, its geography, history, heritage, landscapes or the agricultural products of the territory’s soil. 

This year, Walk the Region’s route has been inspired by the places in transformation that punctuate Greater 
Montreal: sites that have been thoroughly made-over such as the industrial brownfields and borderlands that 
have been re-developed; those spaces currently undergoing transformation, such as Gorilla Park in Mile-Ex; 
and the places in the process of being re-imagined, such as the numerous religious heritage sites that dot 
the landscape. 

Walkers of all ages and all origines are welcome to join, for an hour, for a day, or for the entire journey. This 
year’s route will cover about 70km and overnight stays have been arranged at a religious sanctuary, and an 
Arts’ centre. There is no registration fee, but each walker is responsible for his or her own equipment 
(sleeping bag, tent, etc.) and food. 

Walk the region is an apolitical, non-partisan, and non-profit organization, whose mission includes raising 
awareness and creating opportunities for experiential education.  

 
### 

 

For more information, or to participate, please visit: www.walktheregion.com 
Joel Thibert, jthibert@princeton.edu 
Alanah Heffez, alanahheffez@spacing.ca 
 
Follow the walkers on Twitter @MarcherLaRegion or on Facebook: 
https://www.facebook.com/WalkTheRegion 

 


