
OBJECTIF :  
PRIORITÉ PIÉTONNE 

Planification stratégique 2021-2024 – Faits saillants

PIÉTONS QUÉBEC EN BREF

Mission

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 avan
tages 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. 

Axée sur la collaboration et le partenariat, elle sen
sibilise, mobilise, outille et influence les citoyens 
ainsi que les décideurs publics afin de transformer 
les normes sociales, le cadre réglementaire et les 
environnements bâtis en faveur des piétons.

Terrain de jeu

Piétons Québec œuvre sur l’ensemble du territoire  
de la province du Québec.

Ses interventions visent particulièrement les dossiers 
qui ont une importance stratégique à l’échelle du 
Québec, sans se substituer aux groupes qui agissent 
sur le terrain localement.

Piétons Québec intervient principalement sur des 
dossiers concernant la sécurité routière, l’aménage
ment du territoire, la mobilité active et durable, les 
saines habitudes de vie et la qualité de vie.

Historique

Piétons Québec a été créé en 2015 à la suite du 
constat de quelques personnes et organisations  
qui déplo  raient l’absence d’une organisation dédiée 
aux piétons.

Forte d’un conseil d’administration bénévole très 
investi depuis sa fondation et d’une équipe perma
nente depuis 20192020, l’organisation possède une 
excellente connaissance des besoins des piétons, 
des enjeux de sécurité routière vécus par ceuxci  
et des bonnes pratiques permettant de sécuriser  
leurs déplacements.

2015

 Fondation de Piétons Québec

 Première édition de Tous piétons !

  Mobilisation pour maintenir le trottoir 
sur la rue de Brébeuf

2017   Participation aux consultations 
publiques pour la révision du CSR

2019   Participation au comité d’experts  
sur la sécurité des piétons de la SAAQ

2016
 Dépôt du premier mémoire

 Deuxième édition de Tous piétons !

2020

  Mobilisation pour de meilleurs 
aménagements pendant la pandémie 
de COVID19

  Troisième édition de Tous piétons ! 
sous la thématique À pied, nous 
n’avons pas d’armure

  Tournée virtuelle Tous piétons !

2021

  Projet Piétons un jour, piétons toujours

  Participation aux consultations 
entourant la future Politique nationale 
de l’architecture et de l’aménagement 
du territoire

2022

  Participation aux consultations 
publiques du projet de loi no. 22

  Quatrième édition de Tous piétons ! 
sous la thématique  
Fais voir ta belle démarche !

  Première équipe permanente2019
2020 



NOUS PROPOSONS DE FAIRE DU PIÉTON  
L’USAGER DE LA ROUTE PRIORITAIRE  
DANS LES MILIEUX DE VIE

APPROCHE

Les principes qui nous guident

 PRIORISER 
 LE PIÉTON   

 INTERVENIR 
 SUR LES 

 AMÉNAGEMENTS 

 CONCEVOIR 
 UN SYSTÈME SÛR 

 ADOPTER 
 LE PRINCIPE 

 DE PRUDENCE 

 ASSURER 
 L’ACCESSIBILITÉ 

 UNIVERSELLE 

La nécessaire inversion  
de la pyramide des modes 
de transport : le piéton 
étant l’usager de la route 
le plus vulnérable, celuici 
doit être l’usager prioritaire  
et l’usager le plus protégé

La primauté de 
l’environnement urbain 
et des aménagements 
appropriés pour favoriser 
la marche et assurer  
le confort et la sécurité  
des piétons

L’importance de la mise  
en œuvre de stratégies  
de sécurité routière basées 
sur l’approche système  
sûr (vision zéro)

La prudence à adopter  
par tous envers  
les usagers de la route  
les plus vulnérables

L’accessibilité universelle 
comme principe de base 
guidant la conception  
des aménagements

Personnalité

Piétons Québec est une organisation qui agit comme 
expertrevendicateur. Sa personnalité de défense col
lective des droits marque toutes ses actions. Piétons 
Québec milite et elle est exigeante afin d’arriver à la 
transformation sociale souhaitée.

Défense collective des droits

L’approche de la défense collective  
des droits passe par la mise en œuvre  
des stratégies d’action suivantes :

 Activités d’éducation populaire autonome
 Action politique non partisane
 Mobilisation sociale
 Représentation 

Le travail de Piétons Québec est ancré dans ses valeurs. 
Cellesci se reflètent autant dans son appro che pour la 
réalisation de sa mission, que dans la manière de tra
vailler de son équipe, de son conseil d’administration  
et de ses bénévoles. 

Humaine et inclusive
En considérant les besoins de 
l’ensemble des piétons, y compris ceux 
se déplaçant avec une aide à la mobilité,  
en plaçant l’accessibilité universelle 
en toutes saisons au cœur de ses 
préoccupations et en travaillant à la 
création de milieux à échelle humaine.

Exigeante et ambitieuse
En ne visant rien de moins que  
la transformation de la société afin  
de faire des piétons, les usagers 
prioritaires du réseau routier.

Optimiste et proactive
En ayant une approche constructive et 
en proposant des solutions permettant 
d’atteindre ses objectifs.

Axée sur la collaboration  
et le partenariat
En jouant un rôle fédérateur  
et en constituant un pôle de référence 
et de mobilisation pour les citoyens et 
les organisations qui veulent améliorer 
les choses dans leur milieu. 



MOYENS D’ACTION
Piétons Québec revendique, valorise, sensibilise, mobilise, outille  
et influence dans un objectif de transformation sociale afin d’assurer  
confort et sécurité aux personnes qui se déplacent à pied au Québec

ORIENTATIONS 2021-2024

1. Représenter les piétons et revendiquer leur droit au confort et à la sécurité

2. Développer l’expertise de l’équipe et contribuer au développement de nouvelles connaissances

3.  Sensibiliser, mobiliser et outiller pour inciter l’adoption de normes sociales, d’un cadre réglementaire  
et d’environnements bâtis favorables

4. Renforcer l’organisation et favoriser le développement associatif

En 2024, la voix des piétons est entendue, leurs besoins sont connus  
et une mobilisation visant à y répondre est amorcée

Z  Piétons Québec est un acteur incontournable de la mobilité durable

Z   Les citoyens, décideurs et partenaires sont sensibilisés, mobilisés et outillés  
et passent à l’action

Z   Piétons Québec est actif afin que les instances pertinentes se dotent  
des outils nécessaires pour suivre la pratique de la marche et ses conditions de pratique
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