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PIÉTONS QUÉBEC DONNE LA PAROLE AUX QUÉBÉCOIS LORS D'UNE GRANDE          

TOURNÉE VIRTUELLE! 
 

Montréal, le 20 janvier 2021 - De début mars à début mai 2021, Piétons Québec poursuivra sa                 

campagne nationale de sensibilisation Tous piétons! avec la première tournée du Québec portant             

spécifiquement sur les besoins des piétons. Durant 10 semaines, Piétons Québec mobilisera les             

communautés à agir et à favoriser la pratique sécuritaire de la marche partout au Québec. 9 régions                 

seront visitées et des activités seront ouvertes à tout le Québec lors de la dernière semaine.  

 

«Les besoins des piétons sont nombreux, mais ils sont souvent oubliés dans nos milieux de vie, et ce à                   

travers le Québec. Alors que nous sommes tous piétons à un moment ou à un autre, les aménagements                  

permettant de marcher en sécurité ne sont malheureusement pas présents partout», explique Sandrine             

Cabana-Degani, directrice de Piétons Québec. «J’invite donc la population et les acteurs municipaux à              

participer en grand nombre à ces activités gratuites, qui permettront de réfléchir à des solutions à un                 

enjeu important qui rejoint tous les Québécois », lance madame Cabana-Degani.  

 

Dans chaque région, 3 activités seront organisées pour donner la parole aux citoyens, aux décideurs               

publics et aux professionnels du milieu. Les participants pourront faire état des enjeux de sécurité               

rencontrés dans leurs déplacements à pied ainsi que des freins et leviers influençant la mise enœuvre                 

d’actions favorisant la pratique sécuritaire de la marche. 

 

Au programme : 

● Soirée d'information et de discussion pour les citoyens  

● Soirée-causerie avec les élus locaux et régionaux 

● Forum Tous piétons! pour les professionnels du milieu et les acteurs locaux  

 

Calendrier de la tournée virtuelle de Piétons Québec : 

Estrie, semaine du 8 mars 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, semaine du 15 mars 

Bas-Saint-Laurent, semaine du 22 mars 

Mauricie et Centre-du-Québec, semaine du 29 mars 

Laurentides, semaine du 5 avril 

Abitibi-Témiscamingue, semaine du 12 avril 

Outaouais, semaine du 19 avril 

 



 

Chaudière-Appalaches, semaine du 26 avril  

Activités ouvertes à tous, semaine du 3 mai  

 

» Pour en savoir plus et s’inscrire : www.pietons.quebec/tournee-virtuelle 

 

 

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.  

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/campagne-tous-pietons-2020-2021 
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