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INTRODUCTION

© Alexandre CV



AGORA 2010

Le Grand Montréal reste un concept abstrait.
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« La région ne disposera d’une véritable assise politique que lorsqu’elle 
sera devenue un lieu de vie associé à une image mentale, lorsqu’elle 
pourra être appréhendée de façon sensible et surtout lorsqu’elle sera 

rattachée à des représentations et à des évènements positifs » 
(Sieverts 2004).



400 km plus tard…

Quelles leçons l’expérience de Marcher la région permet-elle de tirer 
sur l’appartenance régionale ?

© Alexandre CV



La région et l’appartenance
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Montréal est une région

Le Grand Montréal a une existence économique et administrative…

© CMM



Montréal est une région

…de même qu’une existence écologique et géographique bien réelle…
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Montréal est une région

… mais la dynamique politique et institutionnelle a contredit, au 
travers de l’histoire, cette réalité régionale.
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Montréal est une région

Le Grand Montréal génère un intérêt limité.

Recherches en ligne pour « mile end » (en jaune), « Rosemère » (en bleu) et « Grand Montréal » (en rouge). Source : Google Trends



L’appartenance à l’échelle régionale

« un lien affectif unissant une personne à un lieu » 

Source : Hidalgo et Hernandez, 2001



L’appartenance à l’échelle régionale

L’utilisation quotidienne du territoire régional est le principal facteur 
d’appartenance à la région 



L’appartenance à l’échelle régionale

Le sentiment d’appartenance se manifeste plus facilement à l’égard 
de territoire que l’on peut se représenter.



LA MARCHE ET LE TERRITOIRE
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Qu’est-ce que Marcher la région ?

Marcher la région est un organisme sans but lucratif dont la mission 
consiste à construire un sentiment d’appartenance à l’espace régional.
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Qu’est-ce que Marcher la région ?

Trois jours de marche, deux nuits de camping et des rencontres avec 
des individus éclairants.



2011 : Oka à Saint-Hilaire



2012 : Kahnawake à Lachenaie



2013 : L’Assomption au Dix30



2014 : Boucherville à Beaconsfield



2015 : Vieux Saint-Jean à Verdun



Trajets 2011-2015



Une marche longue et réflexive

La marche de Marcher la région ne relève pas de la marche 
quotidienne ou du transport actif.
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Ancêtres de marcher la région

Marcher la région peut se réclamer d’une tradition de géographes et 
d’artistes.
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Pourquoi marcher la région ?

La marche renouvèle le rapport à l’espace en permettant de saisir 
l’échelle et la fonction des objets…



Pourquoi marcher la région?

… en révélant les interstices vides qui séparent les lieux…



Pourquoi marcher la région ?

… et en aplatissant la hiérarchie entre les objets qui peuplent le 
paysage.



Pourquoi marcher la région ?

La marche aménage le territoire.
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5 leçons sur l’appartenance au Grand Montréal



APPARTENANCE INTROUVABLE

Marcher la région renforce l’appartenance régionale de ceux qui y 
prennent part…



APPARTENANCE INTROUVABLE

… mais la marche ne fait pas apparaître d’identité métropolitaine sur 
lequel s’ancrerait un sentiment d’appartenance régional.



Discontinuité et éclectisme

«Plusieurs formes d'aménagement qui se chevauchent de façons plus 
ou moins harmonieuses.» «Juxtaposition d'environnements 

complètement hétérogènes »



Discontinuité et éclectisme

L’absence historique de zonage et la prédominance des petits 
constructeurs confèrent à l’éclectisme régional montréalais sa 

spécificité. 



Discontinuité et éclectisme

L’éclectisme est devenu le marqueur de la montréalité.
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LIMITES INVISIBLES

Le périmètre de la région est invisible…
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LIMITES INVISIBLES

... mais la région est remplie de limites que la marche rend lisible.
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PAYSAGES JUMEAUX

Des paysages jumeaux sont répandus à travers la région, comme la 
banlieue sauvage …
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PAYSAGES JUMEAUX

… les quartiers de duplex jumelés italiens…
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PAYSAGES JUMEAUX

… les noyaux villageois et les anciens lieux de villégiature.
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La machine métropolitaine

La région existe d’abord comme ensemble de relations fonctionnelles 
— et non comme paysage commun. Quand on découvre le paysage 

fonctionnel, on voit l’échelle régionale se déployer.
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QUELQUES PROPOSITIONS
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UN NOUVEAU VOCABULAIRE

Apprendre à lire la région.
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Une certification « cultivé à Montréal »

Faire apparaître la machine métropolitaine.



Un réseau de campings urbains

Réinterpréter la ville comme un lieu de randonnée
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Merci !
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