
Piétons Québec est fière d’annoncer la tenue du 
premier sommet Québécois dédié aux questions 
piétonnes le mardi 17 octobre 2023 à Drummondville. 
Des ateliers participatifs seront organisés la veille 
en après-midi, le lundi 16. Cet événement unique 
sera l’occasion pour les personnes participantes de 
repartir avec des outils et des pistes de solutions 
permettant la mise en œuvre d’actions concrètes 
pour favoriser les déplacements à pied dans leur 
milieu de vie.

Un premier sommet du genre au Québec
Le sommet organisé par Piétons Québec servira de 
cadre dans lequel les professionnel·le·s intéressé·e·s 
par la mobilité durable pourront échanger de façon 
constructive sur les leviers et les solutions à la portée 
des acteurs municipaux pour rendre la marche 
sécuritaire et conviviale au Québec. Parmi les sujets 
abordés, nous traiterons par exemple des enjeux 
et des pistes d’actions concernant la sécurité, la 
cohabitation et la connectivité avec les autres modes 
de transport, l’adaptation climatique et l’hivernalité, 
ainsi que l’équité et l’inclusion.   

Plus précisément, quatre thématiques structureront 
cet événement:

1. Appropriation et participation citoyenne

2. Interventions: aménagement urbain, 
signalisation, réaménagements temporaires ou 
permanents

3. Planification: politiques publiques, cadres 
réglementaires, plans d’urbanisme ou de 
mobilité et stratégies de sécurité

4. Promotion, sensibilisation et éducation

Programmation variée
Nous voulons offrir des conférences et des ateliers qui 
présentent des cas concrets, des exemples, des bons 
coups, etc. Tous les milieux de vie nous intéressent, 
peu importe leur taille. Nous vous invitons à partager 
vos actions, qu’elles soient sous forme d’une 
intervention, d’une planification, d’un projet ou d’une 
recherche. Nous vous encourageons également à 
dévoiler vos méthodes de travail, les différentes 
parties prenantes, les obstacles rencontrés, les pistes 
de solutions et les leçons apprises tout au long de 
votre présentation. Les professionnel·le·s municipaux 
et de la mobilité durable sont curieux! Vos démarches 
peuvent les inspirer à passer à l’action et faciliter les 
déplacements à pied dans leurs milieux de vie. 

Lors de ces deux journées, plusieurs formules 
de session seront proposées. Interactives, 
elles favoriseront le dialogue et le partage de 
connaissances.

• Présentation 20 min (+ questions 10 min)

• Présentation 10 min (+ questions 5 min)

• Atelier participatif (1h30)

• Visite terrain (1h30)

• Avez-vous d’autres idées de format? Nous 
sommes ouverts à vos suggestions!
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Soumettez une proposition pour présenter à cet 
événement unique!
Faites partie de la discussion, participez au changement, passez à l’action!

Piétons Québec est l’organisation nationale de 
défense collective des droits des piétons. Exigeante, 
optimiste et inclusive, elle revendique la sécurité et 
le confort pour toutes les personnes se déplaçant à 
pied au Québec. En raison des avantages immenses, 
autant individuels que collectifs, de se déplacer à 
pied, elle s’attache également à valoriser la marche 
comme mode de déplacement et à en augmenter 
sa pratique.



Comment soumettre votre proposition?
Cet appel à propositions sera ouvert jusqu’au 5 avril 
2023 à 18h. Pour être admissibles, les personnes 
participantes doivent remplir le formulaire avant la 
date limite. Nous acceptons les candidatures avec un 
maximum de deux présentateurs.

Les candidatures retenues seront contactées à la mi-
mai. Lors de votre réponse d’acceptation, Piétons 
Québec se réserve le droit de vous proposer un autre 
format de présentation.  

La version finale de la présentation (PowerPoint) 
et les vidéos connexes devront être soumises après 
l’acceptation de candidature et au plus tard le 30 
septembre 2022. Les vidéos devront être envoyées 
séparément de la présentation pour éviter des 
problématiques techniques sur place (format : MP4 
1920 x 1080). 

Calendrier
Dates importantes:

• Date limite des propositions | 5 avril

• Réponse d’acceptation | Mi-mai

• Version finale de la présentation | 30 septembre

• Sommet | 16 et 17 octobre

Critères de sélection
Nous évaluerons les propositions soumises en 
fonction des critères suivants:

• Pertinence et lien avec les thèmes de 
l’événement

• Objectivité du contenu : aucun discours 
commercial ou promotionnel

• Clarté et originalité de la présentation

• Contenu innovant démontrant la démarche 
utilisée et des éléments d’apprentissages

• Respect des modalités de présentation

À noter
En remplissant le formulaire, vous acceptez que 
Piétons Québec diffuse votre photographie, 
biographie et résumé de proposition. Si vous 
n’êtes pas d’accord, veuillez ne pas soumettre de 
proposition. 

Les personnes qui verront leur proposition acceptée 
bénéficieront d’un tarif privilégié lors des inscriptions 
hâtives.
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Des questions? 
Chargée de projets 
Séverine Renard 
pietons.quebec/sommet 
activite@pietons.quebec

Piétons Québec 
460, rue Sainte-Catherine Ouest 

Bureau 505 
Montréal,  H3B 1A7 

pietons.quebec

APPEL À PROPOSITIONS

SOUMETTRE UNE PRÉSENTATION

Ne ratez pas l’occasion de venir présenter à cet événement unique!

https://fr.surveymonkey.com/r/YXLD3KJ
https://pietons.quebec/sommet
mailto:activite%40pietons.quebec?subject=Questions%20sur%20le%20sommet
https://pietons.quebec
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