
Trop souvent, pour des considérations budgétaires, 

on considère que les piétons disparaissent l’hiver. 

Parce qu’il est faux de croire que les conditions 

hivernales empêchent la pratique de la marche, 

Piétons Québec plaide pour que les municipalités 

facilitent les déplacements quatre saisons.

Le problème
Durant la période hivernale, de nombreuses municipalités 
du Québec réduisent l’accès aux trottoirs et aux voies cyclo-
piétonnes en évitant de les entretenir en totalité ou en partie. 
Cette situation force les piétons à côtoyer les véhicules motorisés 
sur la rue, alors que rien ne prouve que ce soit sécuritaire. 
Cela s’ajoute la vulnérabilité accrue des piétons l’hiver, due à 
la visibilité réduite causée par des journées plus courtes et à 
l’accumulation de neige. Enfin, soulignons que les piétons les plus 
à risque, tels que les aînés, les personnes à mobilité réduite et 
les jeunes familles, sont également affectés directement par la 
réduction de l’accès aux infrastructures l’hiver.
Opposer la sécurité des piétons à la réduction des dépenses 
liées au déneigement est un faux débat. Cette orientation est 
également basée sur une vision erronée selon laquelle le partage 
de la rue est basé uniquement sur un scénario estival, ne reflétant 
pas la réalité des villes nordiques.

Les conséquences d’un accès limité aux infrastructures 
piétonnes :
• Exposer les piétons à des situations dangereuses pouvant 

causer des blessures et même la mort;
• Entraîner des poursuites contre la municipalité suite à un 

accident;
• Créer un problème d’accessibilité pour les piétons;
• Décourager les saines habitudes de vie comme l’activité 

physique (marche, jogging);
• Augmenter l’usage des transports motorisés, émetteurs de 

gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques locaux.

L’entretien des 
infrastructures piétonnes 
l’hiver 
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Les solutions
La conception et l’entretien des infrastructures de transport 
devraient viser l’équité entre les différents usagers. Pour se faire, 
les municipalités doivent valoriser les piétons afin qu’ils soient 
traités à leur juste valeur : en priorité. 
Pour Piétons Québec, les orientations suivantes concernant les 
infrastructures piétonnes l’hiver sont donc incontournables. 
1. L’accès : assurer un accès à toutes les infrastructures 

piétonnes construites, sans exception, toute l’année. Cela 
inclut les aménagement pour les personnes à mobilité 
réduite et en situation de handicap.

2. L’entretien : prioriser le déneigement des infrastructures 
piétonnes. Cela inclut :
• D’assurer un entretien adéquat subséquent et de 

favoriser l’amélioration continue des pratiques;
• D’appliquer un abrasif sur les trottoirs en cas de 

présence de glace;
• D’assurer la visibilité des passages piétonniers grâce à 

une peinture de qualité, au déneigement et à l’affichage.
3. La conception : à la base, améliorer l’aménagement de 

la rue afin de favoriser les piétons, tout en éliminant les 
éléments pouvant causer un risque de blessures l’hiver. Voici 
quelques exemples de bonnes pratiques :
• Aménager de larges trottoirs;
• Éviter l’accumulation d’eau aux abords du trottoir, 

notamment aux intersections, par un profil de pente et 
un drainage bien pensés;

• Faire respecter l’interdiction de stationnement aux 5 m 
des intersections;

• Aménager des refuges pour piétons sur les grands 
boulevards et artères;

• Assurer un éclairage adéquat des rues;
• Réduire le dénivelé des entrées charretières.

Quelques cas exemplaires 
Déneiger l’entièreté des trottoirs, c’est possible de le faire! Par 
exemple, les villes de Montréal, de Laval et de Longueuil le font.
• Montréal : les écoles, les stations de métro et les rues 

commerciales, bref, les points de convergences des 
piétons, sont priorisés lors du déneigement. Ces endroits 
sont principalement déneigés durant la nuit pour ne pas 
déranger les flots de piétons.

• Laval : la totalité de ses 1 100 kilomètres de trottoirs  
sont déneigés.

• Longueuil : la Ville a annoncé que les trottoirs et les 
passages piétonniers sont « presque tous » déneigés, sauf  
« dans certaines circonstances particulières où la circulation 
des véhicules d’urgence pourrait être entravée. ».

Que faire en tant que citoyen?
Vous aimeriez que votre municipalité en fasse davantage pour 
entretenir les infrastructures piétonnes l’hiver? Signalez une 
chute, un accident ou un aménagement inadéquat, ou encore, 
soumettez cette fiche à vos élus.
Trouvez davantage de ressources sur www.pietons.quebec 
et échangez avec la communauté de Piétons engagés sur 
Facebook!
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Les entrées charretières
Une entrée charretière (ou bateau) est un abaissement 
du trottoir qui permet l’accès à un stationnement pour un 
véhicule. Cette inégalité dans la hauteur du trottoir cause des 
problèmes de pentes glacées et complique la pratique de la 
marche pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.


