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Les déplacements à pied: grands oubliés de la mobilité au Québec!
Constats de la tournée virtuelle Tous piétons
MONTRÉAL, le 11 mai 2021 - La première tournée d’envergure portant sur les préoccupations des
piétons s’est conclue la semaine passée. Un grand constat se dégage de cette tournée qui a permis de
rassembler près de 400 citoyens, élus et acteurs municipaux, provenant des quatre coins du Québec: les
déplacements à pied sont les grands oubliés de la mobilité au Québec.
« Depuis un an, nous sommes de plus en plus nombreux à nous déplacer à pied et à constater que nos
milieux de vie ne sont pas toujours sécuritaires ou favorables à la marche, tant en milieu urbain que rural.
Il était temps de nous questionner collectivement sur ces enjeux, comme en témoignent la participation
importante et la variété des préoccupations exprimées lors de la tournée. Il y a encore beaucoup de
chemin à parcourir avant que les besoins des personnes qui se déplacent à pied soient pleinement
considérés, mais nous sommes heureux de voir que l’intérêt d’y arriver est bien présent, et ce, partout au
Québec! » affirme Madame Sandrine Cabana-Degani, directrice de Piétons Québec.
Le constat est le même partout au Québec : les piétons sont souvent oubliés dans un univers aménagé
avant tout pour la fluidité automobile. L’étalement urbain allonge les distances et multiplie les
infrastructures routières, dont le maintien et l’entretien coûteux ne laissent qu’une petite marge de
manœuvre pour répondre aux besoins des usagers vulnérables. Dans toutes les régions, les participants
déplorent l’insuffisance et l’absence d’infrastructures favorisant les déplacements à pied et incitant au
respect des limites de vitesse.
Pour renverser la culture du «tout à l’auto», les participants ont été nombreux à souligner qu’il est
maintenant nécessaire de placer la sécurité des piétons au premier plan. C’est en agissant ensemble, un
pas à la fois, qu’on arrivera à modifier notre vision, nos milieux de vie et nos comportements pour faire du
piéton l’usager prioritaire. Pour y arriver, un partage des exemples inspirants, ainsi qu’une modification
des normes nationales d’aménagement des infrastructures routières seraient des pistes de solutions
facilitantes selon les participants.
« Inévitablement, chaque déplacement débute et se termine en marchant. Nous souhaitons que les
événements de la campagne Tous Piétons! créent un élan de mobilisation au Québec : tout le monde
devrait avoir le droit de se déplacer à pied en toute sécurité! Citoyens, élus, municipalités, ministère des
Transports, nous avons tous un rôle à jouer », ajoute Katia Lesiack, chargée de projet de la Campagne
Tous piétons!.
En plus de tenir 2 événements nationaux, la Tournée virtuelle de Piétons Québec a visité virtuellement 10
régions, proposant trois événements par semaine, destinés respectivement aux citoyens, aux élus, aux
professionnels et aux acteurs du milieu. Après la tenue de 26 activités durant 9 semaines, la tournée
s’est conclue lors de la première semaine de mai. Un bilan complet de la tournée permettra de dresser un
portrait des enjeux et des obstacles aux déplacements piétons, ainsi que de présenter des
recommandations et des pistes de solution pour accélérer l’aménagement de milieux de vie sécuritaires

et favorables à la marche. Celui-ci sera disponible dans les prochains mois pour inspirer et mobiliser les
municipalités à agir, rapporter les conclusions au gouvernement du Québec et aider Piétons Québec à
définir les prochaines étapes.
Pour en savoir plus : www.pietons.quebec/tournee-virtuelle
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À propos de Piétons Québec
Piétons Québec est une organisation d’intérêt public qui vise à augmenter la pratique de la marche au
Québec en raison des avantages immenses, autant individuels que collectifs, de se déplacer à pied. Pour
remplir sa mission, Piétons Québec concentre ses efforts à transformer les environnements urbains,
réglementaires et culturels afin d’améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant
à pied.

À propos de Tous piétons!
Par cette campagne, Piétons Québec vise à influencer les usagers de la route à adopter des
comportements plus sécuritaires à l’égard des usagers plus vulnérables : les piétons.
Lancée en septembre 2020, la campagne se compose d’une campagne publicitaire nationale sur toutes
les plateformes, d’outils éducatifs et créatifs, d’activités organisées dans plusieurs régions pour mobiliser
les citoyens et les acteurs locaux, et d’une grande tournée virtuelle du Québec pour recueillir les
préoccupations vécues par les piétons.
La tournée virtuelle Tous piétons! a été réalisée en partenariat avec Accès transports viables, le Centre
de mobilité durable de Sherbrooke, le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie, le Conseil régional
de l’environnement et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Loisir et Sport
Abitibi-Témiscamingue, MOBI-O - Centre de gestion des déplacements de l’Outaouais, Roulons Vert et
avec l’aide nos collaborateurs la Table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie de
COSMOSS et le collectif régional de développement pour l'organisation et la promotion de l'événement.
Une campagne rendue possible grâce au soutien du ministère des Transports, par l’entremise du
Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière.

www.pietons.quebec/touspietons

