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À PROPOS DE PIÉTONS QUÉBEC
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 per-
sonnes 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. 

Axée sur la collaboration et le partenariat, elle sensibilise, 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.
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L’année qui vient de se terminer aura été une 
autre année charnière pour Piétons Québec. 
Elle marque une première année complète 
pour l’équipe et la consolidation de ses actions. 
Avec une équipe solidement implantée, 
Piétons Québec peut réfléchir à l’avenir. Cette 
stabilité, ainsi que le souhait de cibler et prio-
riser les interventions, ont propulsé l’exercice 
de réflexion stratégique mené au cours des 
derniers mois qui permettra à l’organisation 
d’avoir encore plus d’impact.

2020-2021 aura été marquée par l’enjeu  
de la sécurité routière, auquel les deux projets 
majeurs de Piétons Québec se sont attardés. 
D’abord, l’automne a vu le retour de la campagne  
Tous piétons ! sous la thématique « À pied, nous 
n’avons pas d’armure », suivie d’une impres-
sionnante tournée virtuelle du Québec. Puis, 
le projet Piétons un jour, piétons toujours s’est 
intéressé plus particulièrement aux piétons 
vulnérables que sont les personnes aînées. 
Ce projet, qui continuera de se déployer 
au courant de l’année 2021-2022, est d’une 
importance capitale pour que nos milieux  
de vie assurent le vieillissement actif et la santé 
de notre population, mais aussi pour améliorer 
enfin le bilan routier des piétons au Québec.

Malheureusement, l’année a aussi été marquée 
par plusieurs événements tragiques qui ont 
retenu l’attention de l’organisation et du public. 

Ils rappellent que chaque décès piéton est  
un décès de trop. Ce contexte a amené  
Piétons Québec à revendiquer clairement 
une responsabilisation collective à l’égard de 
la sécurité des piétons et à poursuivre son  
travail de sensibilisation afin que les décideurs 
agissent pour prévenir de tels drames. 

Par ailleurs, alors que le confinement nous a 
amenés à redécouvrir nos milieux de vie, plu-
sieurs ont pris conscience d’à quel point leur 
quartier, leur village ou leur ville est inadapté  
pour la pratique de la marche. Piétons Québec 
était là pour prendre la balle au bond : en plus  
de représenter les piétons et piétonnes 
auprès des décideurs lors de rencontres, la 
petite équipe de Piétons Québec a participé  
à 11 consultations publiques touchant aux enjeux  
de la marche cette année ! 

Si l’été 2020 a été celui des rues piétonnes 
temporaires, l’année 2020-2021 aura été celle 
du renouveau et du maintien de ces rues  
piétonnes, non plus par urgence sanitaire, mais 
parce qu’elles ont été reconnues comme véri-
tables vecteurs de vitalité économique. Ainsi, 
Piétons Québec a continué son travail d’infor-
mation auprès des responsables politiques 
afin de bonifier les projets pour les piétons. 
Un répertoire documentant des exemples 
d’aménagements piétons en contexte de crise 
sanitaire a d’ailleurs été produit. 

Piétons Québec a continué de croître et de 
s’imposer comme porte-voix des piétons  
au Québec. Le développement et la consoli-
dation de nombreux partenariats ont permis 
à l’organisation de se faire connaître partout 
au Québec et d’agir en complémentarité aux 

actions existantes. Ces partenariats ont aussi été 
primordiaux pour étendre sa portée régionale  
et soutenir des initiatives locales. 

Finalement, l’année qui se termine aura été une 
année préélectorale. Avec les élections fédérales  
et municipales se déroulant cet automne, 
Piétons Québec a été amenée à préparer ses  
demandes dans le cadre des campagnes et 
s’est particulièrement investie afin de faire de la  
mobilité active et collective un enjeu central  
des élections municipales du Québec. Les 
muni cipalités ont le pouvoir sur l’aménagement 
de nos rues, de nos quartiers, de nos villages 
et de nos villes, bref, elles influencent grande-
ment notre capacité de nous déplacer à pied. 
Beaucoup reste à faire. Ainsi, Piétons Québec  
est enthousiaste à l’idée de poursuivre, au lende-
main de cette campagne, son travail auprès 
des futures équipes municipales. Nous serons  
présents pour les sensibiliser aux besoins des 
piéton•nes et les outiller afin de transformer leur 
municipalité pour assurer la sécurité et le confort  
des personnes qui se déplacent à pied.

Merci pour votre appui et au plaisir de vous 
rencontrer en cours de route ! 

Jeanne Robin, présidente
Sandrine Cabana-Degani, directrice

EN MARCHE VERS  
UNE PRIORITÉ  
PIÉTONNE
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CONSEIL
D’ADMINIS
TRATION 
20202021

SIÈGES ÉLUS

Louis 
Bernier-Héroux

Catherine 
Lalonde

Philippe 
Cousineau-Morin

Sandrine  
Cabana-Degani 
Directrice

Chloé  
Fortin Côté  
Chargée de 
communication

Jeanne 
Robin

François 
Fortin

Marie-Laure 
Willems

Geneviève 
Guérin

Élaine Fournelle  
Chargée  
de projets

Adéline  
Hamelin-Groleau  
Agente de 
recherche  
et de rédaction

Katia  
Lesiack  
Chargée de projets 

SIÈGES RÉSERVÉS
(membres statutaires)

Véronique Fournier 
Représentante du 
Centre d’écologie 
urbaine de Montréal

Blaise Rémillard 
Représentant du  
Conseil régional  
de l’environnement  
de Montréal

Étienne Grandmont 
Représentant 
d’Accès transports 
viables

Christian Savard 
Représentant de  
Vivre en Ville

ÉQUIPE
20202021
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L’ANNÉE  
EN CHIFFRES

353
membres
(+61)

14
membres  
organisationnels

Membres et adhésions

36 967 (+16779) 
vues uniques 
du site web

804 (+125)
abonnés à l’infolettre

5 
publications et 

8 
communiqués

98 
parutions 
médiatiques

2
projets majeurs soulignant 
la vulnérabilité des piétons 
et proposant des pistes  
de solutions

6 MILLIONS
de personnes rejointes par  
un des outils de la campagne 
Tous piétons !

367 382
visionnements des vidéos 
de Piétons Québec 

11 
mémoires déposés  
ou participations à des  
consultations publiques

7 
présentations ou conférences

PRÈS DE 400 
citoyen•nes/élu•es/professionnel•les 
participant•es à la tournée virtuelle 
Tous piétons !
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AC
TI

ONS

NOS ACTIONS 
202020211

1.  Le présent rapport d’activités rend compte des actions menées par Piétons Québec  
du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 (année financière de l’organisation).
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Sécurité routière | Tous piétons ! 
L’automne 2020 a été marqué par le grand 
retour de Tous piétons ! Annuelle et composée  
de deux volets, cette nouvelle campagne 
nationale, sur le thème de la sécurité, a débuté 
le 13 septembre 2020 par une campagne 
communicationnelle et s’est poursuivie avec 
une grande tournée virtuelle du Québec  
à l’hiver et au printemps 2021. Les 6 000 000 
de personnes rejointes par l’un des outils créés 
pour celle-ci confirment le succès de cette 
campagne de sécurité routière annuelle ayant 
mis de l’avant les comportements sécuritaires 
à adopter en toute saison et le fort intérêt de  
la population envers les thématiques abordées !

Une campagne nationale pour sensibiliser  
le grand public

Avec « À pied, nous n’avons pas d’armure », 
Piétons Québec a voulu rendre compte de la 
vulnérabilité des piéton•nes. En plus de sensi-
biliser les conducteur•trices à l’impact de leurs 
actions sur les piéton•nes vulnérables, les 
messages ont incité à l’adoption de comporte-
ments plus sécuritaires à leur égard.

Le slogan, combiné à des appels à l’action,  
a été diffusé partout au Québec via une série 
de trois témoignages vidéo, une publicité à la 
radio, de l’affichage et des infographies et des 
messages sur les médias sociaux. L’ensemble 
du matériel promotionnel demeure disponible 
en ligne.

Les témoignages vidéos de Catherine, Lucette 
et Marie-Laure ont été essentiels pour présenter  
un visage humain à la campagne et ont permis  
de porter la voix des piéton•nes victimes de 
collisions routières. Appelant à appliquer 
le principe de prudence sur les routes du 
Québec, ils ont permis de rejoindre près de 
250 000 personnes.

Le projet a également pu compter sur le soutien  
indispensable des partenaires régionaux de 
Tous piétons ! qui ont porté les messages 

de la campagne et encouragé le passage 
à l’action des citoyen•nes, des élu•es et des  
professionnel•les du milieu, partout au Québec.  
Ils ont déployé régionalement 19  actions  
de mobilisation, sur le terrain et en ligne,  
rejoignant plus de 70 000 personnes, en plus 
de contribuer à ancrer les événements régio-
naux dans les réalités locales.

L’éducation populaire est au cœur de la mission de Piétons Québec. Les projets déployés 
cette année, ainsi que les occasions de conférences qui ont été offertes à l’organisation 
ont permis de sensibiliser, mobiliser et outiller les décideurs publics et la population.

SENSIBILISER, MOBILISER ET OUTILLER

http://www.pietons.quebec/campagne-tous-pietons/campagne-sensibilisation-2020
http://www.pietons.quebec/campagne-tous-pietons/campagne-sensibilisation-2020
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Une tournée du Québec pour sensibiliser et mobiliser les citoyen•nes engagé•es,  
les décideurs publics et les partenaires

Second volet de la campagne Tous piétons !,  
la tournée virtuelle s’est déroulée du 8 mars  
au 6 mai 2021. Chaque semaine, Piétons Québec  
s’est déplacée virtuellement pour rencontrer,  
informer et mobiliser les citoyen•nes, décideurs  
publics et acteur•trices du milieu d’un coin  
du Québec. Ces 26 événements informatifs 
et participatifs, cumulant près de 400 partici-
pant•es, ont permis de recueillir les préoccu-
pations des piéton•nes (voir p. 18), les enjeux 
et les obstacles entourant la mise en place  
de rues plus sécuritaires pour tous, mais aussi 
de faire découvrir des exemples québécois  
inspirants et des bonnes pratiques. Cette 
tournée a également été l’occasion de faire 
connaître Piétons Québec partout au Québec, 
ainsi que de créer ou d’entretenir nos liens 
avec les membres, les partenaires et plusieurs 
municipalités du Québec.

La précieuse collaboration des bénévoles  
de Piétons Québec a été essentielle pour offrir 
des événements de qualité.

Un cahier spécial est paru le 5 juin dernier en 
collaboration avec le journal national Le Devoir, 
rejoignant 610 000 lecteur•trices. Mettant  
de l’avant les conclusions de la tournée virtuelle 
Tous piétons !, ses 5 articles traitent des enjeux 
piétons relevés par les participant•es, comme  
la vulnérabilité des piéton•nes, la culture du 
« tout à l’auto » et la dépendance à l’automobile.  
Pour renverser ces tendances, ils mettent égale-
ment de l’avant des pistes de solutions proposées  
par les participant•es par exemple encourager 
la pratique de la marche, favoriser la sécurité des  
piéton•nes et promouvoir l’approche vision zéro.

La tournée virtuelle Tous piétons !  
en chiffres : 
• 547 inscriptions ;

• 16 régions et 150 municipalités ;

• 26 événements virtuels  
en 9 semaines ;

• 11 partenaires régionaux,  
12 communiqués de presse ; 

• 26 parutions médiatiques nationales 
comme régionales ; 

• 21 citoyen•nes et 4 organisations 
nouvellement membres  
de Piétons Québec ;

• Plus de 70 h sur Zoom !

Des fiches informatives pour faciliter  
le passage à l’action

3 nouvelles fiches informatives complètent la boîte 
à outils de Piétons Québec. Inspirées des discus-
sions issues de la tournée virtuelle, elles visent 
à inciter et à aider les municipalités à aménager 
des milieux de vie plus favorables à la marche  
et sécuritaires pour toutes les personnes usagères 
de la route et à outiller les citoyen•nes dans leurs 
revendications en ce sens :

• Apaiser la circulation et sécuriser les intersections dans nos milieux de vie

• Découvrir l’approche vision zéro en sécurité routière

• Marcher en toute saison : aménager pour l’hiver

Compilant 1 040 vues en ligne et 423 télé chargements, ces fiches informatives ont été très bien 
accueillies. Relayées par des médias nationaux et régionaux dans 9 publications médiatiques 
(médias écrits, télévisés et radiophoniques), leur contenu a aussi été sélectionné pour être  
présenté au congrès INFRA 2021.

https://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2021-06-05/tous-pietons?fbclid=IwAR1vK22VzpgvAF9hMETfVUHIZosAaIIIAiTAT0ykJw6KEhBFUMOOEbwB57s
https://www.pietons.quebec/campagne-tous-pietons
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Sécurité et confort des 
personnes aînées | Piétons  
un jour, piétons toujours !
Dans nos villes et villages, les personnes aînées 
sont nombreuses à se déplacer à pied, pour 
se détendre, faire de l’exercice ou faire leurs 
emplettes. Or, les besoins de ces piéton•nes  
vulnérables sont peu considérés dans l’aména-
gement de nos milieux de vie. De plus, la situation  
est préoccupante pour la sécurité des piéton•nes  
aîné•es qui, année après année, sont surrepré-
sentés chez les personnes décédées et bles-
sées gravement alors qu’elles marchaient. En 
2019, 31 des 71 piéton•nes décédé•es étaient 
des aîné•es, soit près de la moitié des victimes. 
Ce constat est inquiétant alors que la popula-
tion du Québec vieillit rapidement. En effet, 
d’ici 10 ans, un•e Québécois•e sur 4 sera âgé•e 
de 65 ans et plus. Il est urgent d’agir pour 
répondre à cet enjeu de mobilité active chez les  
personnes aînées, car la marche est essentielle 
pour leur bien-être et leur autonomie. 

C’est pour cette raison que Piétons Québec 
a lancé Piétons un jour, piétons toujours  
en mars 2020. Ce projet pilote à portée 
nationale vise à sensibiliser les acteurs 
municipaux aux besoins des piéton•nes 
aîné•es par l’élaboration d’outils d’informa-
tion et de formations.

Outils développés

Au début de l’été 2021, une vidéo introductive,  
une infographie et un guide réunissant trois 
fiches thématiques ont été diffusés sur la page  
web et les réseaux sociaux de Piétons Québec, 
en plus d’être relayés par diverses organisations  
et médias nationaux, notamment via le bulletin  
de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Guide Aménager des rues conviviales  
et sécuritaires pour les aînés

Piétons Québec a conçu ce guide qui comprend  
trois fiches thématiques pour aider les muni-
cipalités à répondre aux enjeux de sécurité 
des personnes aînées qui se déplacent à pied.  
La première fiche expose les principales carac-
téristiques des piéton•nes aîné•es de même 
que leurs besoins. Elle propose également des  
ressources en ligne. Les deux fiches subsé-
quentes présentent les éléments nécessaires  
au confort et à la sécurité de ces usager•ères  
vulnérables tout au long de leur cheminement, 
soit dans les corridors piétons et lors de la 
traversée de rue. Pour chaque infrastructure 
recommandée, le contexte d’implantation  
et les principes de conception sont présentés. 
Les avantages et les éléments à considérer  
y sont aussi mis en évidence.

Une version du guide accessible pour les 
personnes avec déficience visuelle (e-text) 
est aussi disponible. La diffusion de ces outils  
de communication a suscité beaucoup d’intérêt 
des municipalités et des citoyen•nes. Le guide 
a été retenu afin de faire partie des collections 
numériques de la Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec et de la Bibliothèque  
de l’Assemblée nationale du Québec. Il est 
même diffusé en ligne par une organisation 
de la Belgique !

Infographie sur la vitesse de marche

Une infographie a aussi été produite pour 
sensi biliser à l’importance de tenir compte 
de toute la population lors de l’aménagement 
des intersections. Cet outil de sensibilisation 
et d’information a été inclus dans le guide 
et a aussi fait l’objet d’une publication sur 
Facebook, rejoignant 18 504 personnes ce qui 
en fait l’une des 5 publications les plus vues.

Formations et conférences

Au cours de la dernière année, deux conférences  
et une affiche ont été présentées en ligne  
à des groupes de professionnel•les concerné•es  
par l’aménagement des routes, la sécurité 
routière et la mobilité active. Ces évènements 
ont permis de sensibiliser plus de 200 partici-
pant•es présent•es sur les besoins des aînées 
qui se déplacent à pied et de leur partager 
des exemples d’aménagements qui améliorent  
le confort et la sécurité de ces usager•ères  
vulnérables. Un webinaire introductif et une  
formation pratique à l’intention des municipalités  
sont prévus à l’automne 2021.

• 304 téléchargements uniques  
du guide

• 1 048 vues de la page du projet 
pietons.quebec/pietonstjrs

• 3 261 vues de la vidéo introductive

http://pietons.quebec/pietonstjrs
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2 décembre 2020, congrès INFRA  
du Centre d’expertise et de recherche  
en infrastructures urbaines (CERIU),  
86 participant•es en direct.

3 février 2021, conférence 3 du projet 
de recherche STRAPI – Système  
de gestion des TRAversées Piétonnes 
aux intersections munies de feux  
de circulation et de virage à droite  
au feu rouge : étude comparative entre 
Québec et Montréal (collaboration 
d’Accès transports viables, de l’Institut 
national de la recherche scientifique 
(INRS) et de Polytechnique Montréal),  
115 participant•es en direct.

Conférences et présentations 
Cette année, Piétons Québec a offert 7 présen-
tations et conférences, à divers publics dans 
le cadre d’événements organisés par des 
partenaires qui avaient pour thématique la 
sécurité routière, l’aménagement du territoire 
ou encore l’environnement. Ces présentations 
ont rejoint au moins 665 personnes.

Aménager des milieux de vie sécuritaires  
et conviviaux pour les piéton•nes

À la demande de l’Union des municipalités  
du Québec (UMQ), Piétons Québec et Vivre  
en Ville ont développé et présenté la formation  
conjointe « Aménager des milieux de vie sécu-
ritaires et conviviaux pour les piéton(ne)s ».  
Ce webinaire de 1 h 30 a été offert par l’UMQ  
le 23 mars 2021 et a rassemblé 59 participant•es.  
Le taux de satisfaction à près de 95 % pour 
cette formation témoigne du grand intérêt des 
municipalités pour cette question et de leur 
besoin d’être outillées pour passer à l’action.

Besoins des piéton•nes aîné•es et 
aménagements permettant d’y répondre

Piétons Québec a présenté les caractéris-
tiques et les besoins des personnes aînées 
lors de leurs déplacements à pied, ainsi que 
des exemples d’aménagements permettant 
de mieux répondre à ceux-ci à l’occasion de  
deux événements : 

Conférence conjointe de l’Association 
canadienne des professionnels en sécurité 
routière (ACPSER) et Prévention routière 
internationale (PRI)

Pour cette conférence conjointe à l’occasion 
de la 30e Conférence de l’ACPSER et du 
14e Congrès mondial de la PRI, la thématique 
était « L’équité : La sécurité routière pour tous 
grâce à la Vision zéro et à la sécurité routière 
durable ». Piétons Québec y a effectué deux pré-
sentations le 25 août 2021 qui ont rassemblées  
plus de 35 participant•es. Une affiche résumant  
le projet Piétons un jour, piétons toujours y a été  
présentée ainsi qu’une conférence abordant  
le déroulement de la campagne Tous piétons ! 
et ses résultats.

Parlons territoire, parlons mobilité active 

Piétons Québec a collaboré à l’organisation 
du panel « Parlons territoire, parlons mobilité 
active » organisé par l’Alliance Ariane qui s’est 
tenu le 1er juin 2021. Piétons Québec y a présenté  
sa perspective sur les liens entre l’aménage-
ment du territoire et les déplacements à pied. 
Plus de 50 personnes ont assisté virtuellement 
à cet événement et l’enregistrement du panel 
a été visionné plus de 280 fois.

La marche : premier chaînon  
de la mobilité durable

À la demande de Réalité climatique Canada, 
Piétons Québec a offert cette conférence le 
16 octobre 2020 à l’intention des citoyen•nes 
mobilisé•es pour rendre leur milieu de vie 
plus durable. Visionnée à près de 40 reprises, 
celle-ci a permis de les outiller dans le but 
de convaincre les décideurs publics locaux 
d’agir afin d’aménager des milieux de vie plus  
favorables à la marche.
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REPRÉSENTER LES PIÉTONS

Piétons Québec représente les personnes piétonnes auprès des décideurs publics et d'autres 
acteurs afin de défendre leurs droits et de faire connaître les enjeux qu’ils vivent au quoti-
dien. Ces actions sont primordiales pour contribuer à modifier les normes sociales, le cadre 
réglementaire et les environnements bâtis afin que ceux-ci favorisent la pratique de la marche 
sécuritaire au Québec. 

Représentation auprès  
des décideurs
Piétons Québec a participé à des rencontres 
avec la Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ), les ministères qué-
bécois des Transports et de l’Éducation,  
les Villes de Montréal et de Québec, l’Union  
des municipalités du Québec, CDPQ Infra,  
entre autres.

En plus de ces rencontres, Piétons Québec 
écrit régulièrement aux décideurs municipaux 
ou gouvernementaux pour les sensibiliser  
ou pour faire connaître sa position par rapport  
à des décisions annoncées publiquement. 

Piétons Québec est aussi très sensible au pouvoir  
des mots pour faire changer les normes sociales.  
Ainsi, l’équipe demeure à l’affût de la couverture  
médiatique des enjeux piétons et elle écrit 
aux médias et journalistes pour les sensibiliser  
lorsque le ton ou le vocabulaire utilisés dans 
la couverture d’une nouvelle pourrait nuire à  
l’avancement des droits collectifs des piéton•nes.

Représentation auprès  
de partenaires et collaborations
Ce travail de représentation auprès des 
décideurs publics est complémenté par des  
rencontres avec des groupes affinitaires ou des 
partenaires, parfois concernant une théma-
tique spécifique ou parfois plutôt exploratoire. 
Celles-ci permettent de partager les positions 
de Piétons Québec avec ces organisations, de 
faire émerger des occasions de collaboration 
et de faire avancer nos objectifs communs.

Dans ce contexte, en excluant les rencontres 
pour ses projets, Piétons Québec a notamment 
rencontré cette année :

d’autres associations représentant des 
usager•ères : Accès transports viables, 
CAA Québec, Vélo Québec,  
Trajectoire Québec

des associations de piéton•nes locales 
ou régionales : Coalition mobilité active 
Montréal, Groupe piétons Sherbrooke, 
Tables intersectorielles régionales  
sur les saines habitudes de vies

des organismes affinitaires : Centre 
d’écologie urbaine de Montréal, 
Conseil régional de l’environnement 
de Montréal, Équiterre, Fondation 
Parachute, Green Communities Canada, 
Rues principales, Vivre en Ville

• Comité consultatif des usagers 
vulnérables et Groupe de travail 
thématique sur la traversée  
de la rue de la Vision zéro  
de la Ville de Montréal

• Comité de suivi de la Politique  
de mobilité durable

• Comité de suivi stratégie de sécurité 
routière de la Ville de Québec

• Montréal physiquement active

• Table sur le mode de vie 
physiquement actif (Piétons  
Québec y co-préside le comité 
Mobilité active)

• Comité de suivi sur la cohabitation 
piétons/cyclistes sur les rues 
piétonnes à Montréal (avenues 
Wellington et Mont-Royal)

Aussi, Piétons Québec a représenté les pié-
ton•nes au Forum 2021 Politique de mobilité  
durable organisé par le ministère des Transports 
du Québec en mars 2021. L’organisation a 
également participé à un atelier d’idéation 
international portant sur les villes intelligentes  
et les besoins des personnes aînées, puis au  
colloque du Regroupement national des conseils  
régionaux de l’environnement du Québec, ainsi 
qu’à celui de Rues principales.

Comités et tables  
de concertation
L’organisation est membre de plusieurs comités  
et tables de concertation. Piétons Québec a 
représenté les piéton•nes aux comités et tables 
suivants cette année : 
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Regroupements et alliances
En 2020-2021, Piétons Québec a été invité à 
rejoindre l’Alliance canadienne pour le transport 
actif. En plus de permettre à Piétons Québec 
de porter la voix des piéton•nes à l’échelle 
canadienne en prenant une part très active 
dans les consultations visant l’élaboration  
de la première Stratégie nationale de transport 
actif du gouvernement fédéral, sa participa-
tion aux rencontres de l’Alliance lui a permis 
de tisser des liens avec des organisations  
de l’extérieur du Québec.

Cette année, l’organisation a également adhéré 
au Réseau québécois de l’action communautaire  
autonome. Piétons Québec est aussi membre 
du Regroupement des organismes en défense 
collective des droits et poursuit son implication 
comme membre de la Fédération internationale  
des piétons. 

L’organisation travaille activement à tisser des 
liens avec les autres organisations membres  
de ces associations afin de joindre les forces 
pour faire avancer des objectifs communs.
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PRENDRE LA PAROLE PUBLIQUEMENT

Piétons Québec suit l’actualité en continu afin de réagir, de prendre position publiquement 
et de mobiliser la population pour défendre les droits des piéton•nes. Les prises de position 
de Piétons Québec prennent le plus souvent la forme de publications sur les médias sociaux. 
Parfois, les événements demandent une réaction plus forte et l’organisation publie alors un 
communiqué ou une lettre ouverte pour attirer l’attention médiatique sur une problématique. 
Ces prises de position se trouvent sur la page Actualités du site Web.

Réactions publiques  
et appels à l’action
Réaction au Plan pour une économie verte 
du gouvernement du Québec

Alors que le secteur des transports est le plus  
grand émetteur de gaz à effet de serre  
au Québec, Piétons Québec a tenu à réagir 
à la publication du Plan pour une économie 
verte (PEV) dévoilé le 16 novembre 2020 par 
le gouvernement du Québec. Dans sa réaction,  
Piétons Québec rappelle que l’approche 
Réduire-Transférer-Améliorer doit guider les 
actions de cette stratégie et invite le gouver-
nement à profiter de la prochaine révision  
du plan d’action 2021-2026 pour matérialiser 
cette approche et privilégier les investis-
sements dans les infrastructures de transport 
actif et les services de transport collectif.

Appel à maintenir les infrastructures 
piétonnes pendant l’hiver

À l’occasion du mois du piéton, en octobre 2020, 
et alors que les Québécois étaient confinés  
à nouveau, Piétons Québec a demandé aux 
municipalités de considérer le maintien de 
certaines rues piétonnes ou d’installations 
favorisant la marche pour l’hiver. Cet appel à 

l’action a été diffusé dans les outils de commu-
nication de Piétons Québec et a été repris dans 
un article du journal Le Devoir.

Demande d’aménager des milieux de vie 
plus sécuritaires pour les piéton•nes

La campagne Tous piétons ! a été l’occasion  
de demander aux décideurs publics d’agir afin 
de créer des milieux de vie plus sécuritaires pour 
la marche, et ce, à deux occasions. D’abord, 
lors du lancement, puis lors de la publication 
des fiches informatives produites afin d’outiller  
les municipalités et de faciliter ce passage  
à l’action.

Source : Sandra Larochelle

https://www.ledevoir.com/societe/587687/vivre-dehors-ete-comme-hiver


15Rapport d’activités 2020-2021

Analyse et réaction au bilan routier

Chaque année, Piétons Québec analyse le bilan 
routier de la SAAQ et y réagit. L’année 2020  
a vu une diminution des piéton•nes décédé•es  
et blessé•es gravement par rapport aux années  
précédentes. Alors qu’il s’agit d’une bonne  
nouvelle en soi, un piéton décédé est toujours 
un décès de trop. De plus, l’année pandémique 
et le confinement presque total de la population  
pendant plusieurs mois ont certainement 
marqué le bilan routier 2020. Ainsi, dans sa 
réaction, Piétons Québec a invité à traiter  
ce bilan avec prudence, à ne pas en tirer des 
conclusions rapides et à poursuivre le travail 
visant l’aménagement d’un système sûr pour 
tous les usager•ères de la route. 

Appui à des mobilisations de partenaires

Piétons Québec a aussi appuyé plusieurs  
initiatives de prise de parole publique menées 
par des partenaires et qui touchent à la mobilité  
active et collective. L’organisation a notam-
ment cosigné la lettre ouverte collective Pour 
le tramway sur la 3e Avenue (Ville de Québec) 
et a signé une lettre envoyée au ministre des 
Transports du Québec demandant plus de 
transparence dans le projet du Réseau express 
métropolitain (REM) de l’Est.

L’organisation collabore avec la coalition Dalle-parc  
pour tous depuis plusieurs années pour contri-
buer à ce que le projet de la Dalle-parc Turcot 
se matérialise. Cette année, Piétons Québec  
a cosigné une lettre collective demandant aux 
parties prenantes de donner un coup d’accélé-
rateur au projet. L’organisation a aussi participé 
à une cérémonie de première pelletée de terre 
symbolique pour ce projet essentiel à la mobi-
lité active dans le secteur et qui représente  
l’engagement du ministère des Transports  
du Québec envers la fin du « tout à l’auto » dans 
ses projets d’infrastructures.

Piétons Québec a aussi donné son appui  
à la campagne Non au troisième lien !, le projet 
de construction d’un tunnel autoroutier reliant 
les villes de Lévis et de Québec représentant 
une augmentation de la capacité routière  
et des coûts pharaoniques, alors que la priorité 
budgé taire devrait être dans les investissements 
de transport collectifs et actifs. La présence  
d’un réseau de transport collectif étant essen-
tiel pour soutenir les déplacements à pied,  
l’organisation a également joint la coalition S’allier  
pour un tramway afin d’appuyer le projet de 
réseau structurant de transport collectif pour 
l’Ouest de Gatineau.

Présence médiatique nationale  
et régionale

Piétons Québec est reconnu par les médias 
comme un interlocuteur de choix pour parler  
des enjeux piétons, comme le témoigne  
sa présence soutenue à la fois dans les médias 
nationaux et régionaux du Québec, avec 
99 présences médiatiques cette année !

La couverture nationale de Piétons Québec 
demeure très forte avec près du tiers de la 
présence médiatique de l’organisation et près 
de la moitié des articles médias concernant 
l’organisation ont été publiés dans des régions 
hors Montréal et Québec. 

En plus d’articles originaux et de communiqués 
de presse parus dans les médias, deux articles 
auto rédigés par Piétons Québec ont été  
diffusés par des médias spécialisés, dont  
l’article « Place aux piétons ! » publié dans  
la revue spécialisée Génial de l’Association  
des ingénieurs municipaux du Québec.

• 45 parutions dans la presse écrite

• 23 présences dans les médias Web

• 16 présences radiophoniques

• 15 présences télévisuelles

https://www.lesoleil.com/opinions/pour-le-tramway-sur-la-3e-avenue-84914f330172325af903c142dd39d48a
https://www.lesoleil.com/opinions/pour-le-tramway-sur-la-3e-avenue-84914f330172325af903c142dd39d48a
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/599570/rem-de-l-est-cdpq-infra-appelee-a-se-montrer-plus-transparente
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/599570/rem-de-l-est-cdpq-infra-appelee-a-se-montrer-plus-transparente
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/585831/le-projet-dalle-parc-turcot-ne-peut-plus-attendre
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Dépôt de mémoires  
et participation à des 
consultations publiques 
L’année 2020-2021 a été riche en consultations 
publiques. L’organisation a produit 7 mémoires 
ou avis en plus de participer à une vingtaine 
d’ateliers de discussion et de consultation  
en ligne. Les mémoires peuvent être trouvés sur 
la page Actualités du site Web en choisissant  
le type de document « Publication ».

Pour certains dossiers, Piétons Québec 
n’a pas soumis de document écrit, mais 
a tout de même participé à des ren-
contres consultatives :

• Agence de mobilité durable 
(Montréal) | Plan stratégique  
et de développement | 29 octobre,  
12 et 26 novembre 2020

• Ville de Montréal | Plan d’urbanisme 
et de mobilité | 4 décembre 2020,  
16 et 18 février 2021

• Ville de Québec | Tracé du Tramway 
de Saint-Roch à d’Estimauville  
| 11 mai 2021

Pour plusieurs de ces mémoires et avis, des 
rencontres de consultation se sont tenues  
en complément. Par exemple, dans le cadre de 
la consultation pour l’élaboration de la Stratégie 
nationale d’urbanisme et d’aménagement 
des territoires, Piétons Québec a participé,  
à l’invitation du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Habitation, à 4 laboratoires  
d’innovation publique abordant différentes 
thématiques et à une rencontre de consultation  
sur les orientations préliminaires.

Mémoires et avis publiés :

• Politique de viabilité hivernale  
de la Ville de Québec  
| Commentaire de Piétons Québec  
| 28 septembre 2020

• Mise à jour de la Politique de 
circulation des véhicules lourds  
sur le réseau routier municipal  
du ministère des Transports du Québec 
| Politique de circulation  
des véhicules lourds sur le réseau 
routier municipal (mémoire conjoint 
avec Vivre en Ville et Vélo Québec)  
| 22 octobre 2020

• Projet de plan stratégique de 
développement du transport collectif 
de l’Autorité régionale de transport 
métropolitain | La marche : mode  
de déplacement essentiel et stratégique  
| 14 décembre 2020

• Stratégie nationale de transport actif 
du Canada | Les Canadiennes  
et Canadiens : tous piétons !  
| 29 mars 2021

• Vision de la mobilité active de  
la Ville de Québec | À pied, vers  
un changement de culture à Québec  
| 31 mars 2021

• Consultations de CDPQ-Infra  
en vue des consultations du  
Bureau d’audiences publiques  
en environnement | Faire du REM de 
l’Est un projet qui répond aux besoins 
de mobilité des citoyens de l’Est 
(mémoire conjoint avec Vélo Québec 
et Trajectoire Québec) | 1er juillet 2021

• Conversation nationale sur l’urbanisme 
et l’aménagement du territoire du 
ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation du Québec | Piétons 
Québec se réjouit de l’adoption 
prochaine de la SNUAT par le 
Gouvernement du Québec  
| 18 août 2021
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Élections | mobilisations pour placer les piéton•nes  
au cœur des enjeux
Élections municipales

En prévision des élections municipales de l’automne 2021, Piétons Québec s’est allié à deux 
autres organisations de mobilité durable, Trajectoire Québec et Vélo Québec afin de travailler  
à l’élaboration d’une plateforme axée sur la promotion de l’enjeu de la mobilité active et collective 
aux élections municipales de 2021. Se basant sur un sondage mené en ligne entre le 26 avril  
et le 18 mai 2021 et ayant rejoint plus de 2 000 citoyen•nes de partout au Québec, la plateforme  
Je m’engage pour la mobilité durable propose des engagements concrets et demande aux 
personnes candidates d’intégrer ces propositions dans leur plateforme électorale. Elle présente 
aussi des outils pour les citoyen•nes qui souhaitent voir les candidat•es dans leur municipalité 
s’engager en ce sens. 

Piétons Québec a aussi accepté l’invitation faite aux organisations faisant la promotion de la pro-
tection de l’environnement et de la mobilité durable et a collaboré, avec 20 autres organisations,  
au lancement de l’initiative de mobilisation citoyenne Vire au Vert. L’objectif de l’initiative est de 
favoriser l’engagement des partis politiques et des personnes candidates aux élections municipales  
en faveur de l’environnement.

Piétons Québec a aussi accepté de répondre aux demandes provenant de partis politiques  
et de personnes candidates pour les informer des besoins des piéton•nes.

Élections fédérales

Avec un déclenchement imminent des élections fédérales annoncé à la fin du mois d’août 2021, 
Piétons Québec a également publié une liste de 4 demandes aux partis fédéraux afin qu’ils 
s’engagent à faciliter les déplacements à pied au pays.

De plus, Piétons Québec a collaboré avec l’Alliance canadienne pour le transport actif à la rédaction  
d’une lettre demandant aux partis fédéraux d’intégrer la mise en œuvre de la Stratégie nationale  
de transport actif et la distribution du fonds de 400 millions pour le transport actif dans leur 
plateforme électorale respective. Cette lettre a porté ses fruits: l’engagement à favoriser  
le transport actif a été inclus dans les plateformes du Parti libéral du Canada et du Nouveau  
parti démocratique.

https://jemengagemobilite.wordpress.com/
https://www.pietons.quebec/nouvelle/2021/les-4-demandes-electorales-pietons-quebec-cadre-elections-federales-2021
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DOCUMENTER LES BESOINS DES PERSONNES PIÉTONNES

Piétons Québec profite de chaque occasion qui se présente pour documenter les besoins 
des personnes lorsqu’elles se déplacent à pied. 

Consulter les piéton•nes
Que ce soit lors d’une simple discussion avec 
un•e de ses membres, ou encore par des 
actions plus structurées lors de ses activités 
de représentation et de ses projets, l’organi-
sation collecte les impressions des piéton•nes, 
en profite pour sonder certains groupes et 
vise à mieux connaître leurs préoccupations et 
leurs priorités. Par exemple, les réponses de 78 
citoyen•nes de la Ville de Québec à un court 
sondage sur leur réalité lors de leurs déplace-
ments à pied ont permis d’alimenter le mémoire 
de Piétons Québec déposé à l’occasion de la 
consultation publique pour la Vision de mobi-
lité active de la Ville. C’est aussi un sondage 
diffusé à la population qui a permis d’identifier 
les priorités à mettre de l’avant dans les reven-
dications de l’organisation dans le cadre de la 
campagne des élections municipales. 

Tournée virtuelle Tous piétons !

En plus, d’informer et de diffuser des exemples 
de bonnes pratiques, la tournée virtuelle  
du Québec organisée dans le cadre de la cam-
pagne Tous piétons ! (voir p. 8-9) a été l’occa-
sion de documenter les besoins des piéton•nes.  
À chacun des 26 événements tenus, des  
activités participatives en sous-groupe ont 
permis aux participant•es d’échanger sur leur 
réalités en tant que piéton•nes, sur les obsta-
cles et les leviers à la mise en place de rues plus 
sécuritaires dans leur milieu, puis de réfléchir  
ensemble à des pistes de solution.

Les constats se dégageant de ces activités ont 
été diffusés par le biais d’un communiqué mar-
quant la fin de la tournée. Les conclusions de la 
tournée servent aussi à Piétons Québec pour 
nourrir son travail de représentation et de prise 
de parole publique, ainsi que pour orienter  
ses activités et projets. Elles ont d’ailleurs 
constitué un intrant important à son processus 
de planification stratégique (voir p. 20).

Contribuer au développement 
de nouvelles connaissances 
Les aménagements piétons temporaires 
en contexte de crise sanitaire

L’année 2020 aura été l’occasion de tester de 
nouveaux types d’aménagement favorisant  
la marche, ainsi que d’explorer des manières dif-
férentes de partager et d’animer l’espace urbain 
grâce à des actions d’urbanisme tactique.  
En effet, de nombreuses municipalités ont 
répondu à l’appel lancé par Piétons Québec 
dans le contexte de la pandémie, en avril 2020, 
et ont agi pour répondre aux besoins des 
nombreuses personnes qui souhaitaient plus 
d’espace pour se déplacer à pied dans leur 
milieu de vie.

Ces projets nous ont démontré que mieux amé-
nager pour les usager•ères vulnérables permet 
de rendre nos rues principales plus vivantes  
et conviviales, favorisant ainsi la vitalité de 
l’économie locale. La publication « Les aména-
gements piétons en contexte sanitaire | Portrait 
d’initiatives réalisées au Québec à l’été 2020 » 

vise à capturer cet élan et à inspirer davantage  
de municipalités à repartager l’espace en faveur 
des piéton•nes. Pour cette publication, l’organi-
sation a documenté ces initiatives, leurs impacts 
locaux, ainsi que les défis qui ont été rencontrés 
lors de leur mise en œuvre et les leviers ayant 
permis de les surmonter.

Déplacements actifs vers l’école primaire

Piétons Québec a collaboré au projet 
Déplacements actifs vers l’école primaire  
du comité mobilité active de la Table sur le 
mode de vie physiquement actif en participant 
au développement du projet, puis aux deux 
ateliers de discussion. 

Malgré les nombreuses in it iat ives et 
acteur•trices mobilisé•es au Québec pour 
encourager les déplacements actifs vers 
l’école, force est de constater qu’il reste  
du chemin à parcourir pour que la marche  
et le vélo soient les modes de déplacement 
privilégiés pour se rendre à l’école. 

Ce constat a mené au développement de ce 
projet, mis en œuvre par Vivre en Ville, qui 
vise à mettre en commun les connaissances 

https://www.pietons.quebec/communique-presse/2021/les-deplacements-pied-grands-oublies-mobilite-quebec
https://www.pietons.quebec/sites/default/files/documents/pietonsqc_portrait_amenagements_covid-19.pdf
https://www.pietons.quebec/sites/default/files/documents/pietonsqc_portrait_amenagements_covid-19.pdf
https://www.pietons.quebec/sites/default/files/documents/pietonsqc_portrait_amenagements_covid-19.pdf
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des acteur•trices mobilisé•es et à identifier 
les obstacles et facteurs facilitant les dépla-
cements actifs chez les jeunes du primaire,  
les personnes et organisations à mobiliser et 
les leviers prioritaires à activer pour créer des  
environnements favorables, partout au Québec. 

À l’issue de cette démarche, les résultats  
fourniront aux acteur•trices concerné•es un 
portrait et une réflexion utiles pour ajuster,  
si nécessaire, leurs orientations et leurs actions, 
en lien avec les leviers d’intervention identifiés. 
Le projet vise à contribuer à créer un contexte, 
aussi bien physique, qu’économique et  
social, favorable aux déplacements actifs vers 
l’école primaire. 

Partenariat de recherche

Afin de mieux représenter l’intérêt des pié-
ton•nes, il importe de documenter leur réalité 
et de contribuer à des projets de recherche, 
menés par des universitaires ou encore  
des institutions.

Cette année, Piétons Québec a participé  
au projet de recherche portant sur l’accep-
tabilité sociale des initiatives municipales  
sur l’aménagement urbain et la voirie lors 
la pandémie de Covid-19 de la postdocto-
rante Myriam Guillemette, sous la direction 
de Sophie Paquin à l’Université du Québec  
à Montréal. L’organisation a également parti-
cipé à une discussion en ligne dans le cadre 
du projet de recherche CHASE portant sur  
la sécurité aux abords des écoles.

De plus, pour discuter de potentielles collabo-
rations futures, Piétons Québec a notamment 
rencontré Marie-Soleil Cloutier du Laboratoire 
piétons et espace urbain de l’Institut national de 
recherche scientifique, ainsi que des membres 
de l’équipe Service environnement urbain  

et saines habitudes de vie de la Direction de la 
santé publique de Montréal.

Conversations piéton•nes/cyclistes

La cohabitation des piéton•nes et cyclistes 
est préoccupante pour des piéton•nes, dont 
nombre de personnes aînées qui craignent  
de se faire heurter par un•e cycliste lors de 
leurs déplacements à pied. Dans cette pers-
pective, Piétons Québec a participé aux ateliers  
Conversations piétons-cyclistes organisés par 
Société Logique réunissant des participant•es 
provenant d’une dizaine d’organisations. Les 
cinq séances de travail ont permis de partager  
les enjeux de sécurité, les besoins des piéton•nes  
et des cyclistes, et de discuter de balises de 
conception d’aménagements d’intersections 
favorables aux deux groupes d’usager•ères 
tout en améliorant la cohabitation. Ces travaux  
doivent nourrir les solutions aux failles identi-
fiées par le groupe de travail thématique 
Traversée de la rue, dans le cadre des projets 
collectifs de la démarche Vision Zéro de la Ville 
de Montréal. Une sixième rencontre est prévue 
à l’automne 2021.

Contribuer à faire émerger  
de nouveaux enjeux
Piétons Québec est en veille constante afin 
d’identifier de nouveaux enjeux pouvant mena-
cer le confort et la sécurité des personnes qui 
se déplacent à pied. 

L’un des enjeux qui préoccupent particulière-
ment Piétons Québec ces dernières années 
est l’augmentation du taux de motorisation, 
ainsi que de la taille et de la masse des véhi-
cules de promenade. Alors que des études de 
plus en plus nombreuses, parues surtout aux 
États-Unis, démontrent la plus forte létalité des 

véhicules utilitaires sport pour les usager•ères 
vulnérables, la problématique reste peu 
connue au Québec. Qui plus est, une étude 
récente d’Équiterre révélait que la sécurité 
de ces véhicules est l’une des raisons princi-
pales pour laquelle les consommateur•trices 
choisissent ces véhicules, évacuant la sécu-
rité des personnes dès qu’elles se trouvent 
à l’extérieur du véhicule. Cette information 
n’est d’ailleurs pas rendue disponible pour  
les acheteurs.

Ainsi, cette année, Piétons Québec a accentué  
ses efforts pour faire connaître la probléma-
tique en partageant des études et des nouvelles  
à ce sujet dans ses réseaux sociaux, comme 
dans cette publication. De plus, l’organisation 
a poursuivi ses revendications auprès de la 
SAAQ afin que les véhicules utilitaires sport 
soient différenciés des véhicules de prome-
nade de type voiture classique dans le bilan 
routier. Cet exercice permettrait d’avoir une 
information plus précise sur l’implication de ces  
véhicules dans les collisions routières et la gravité  
des blessures en découlant, puis de poser des 
actions en conséquence.

Finalement, au printemps 2021, Équiterre a fait  
paraître une série d’études visant à mieux 
comprendre la hausse des camions légers  
au Canada afin de renverser la tendance. 
Piétons Québec a donc joint ses forces à celles 
d’Équiterre et de plusieurs autres partenaires 
afin d’entamer une collaboration et d’élaborer 
des stratégies d’action permettant de mettre 
ces enjeux à l’avant-plan. Par cette collabora-
tion, Piétons Québec vise aussi à ce que l’enjeu 
de sécurité pour les usager•ères vulnérables 
soit bien présent dans les actions collectives.

https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/606747/sale-temps-pour-les-pietons
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/606747/sale-temps-pour-les-pietons
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/606747/sale-temps-pour-les-pietons
https://www.facebook.com/PietonsQuebec/posts/3847550022033425
https://www.equiterre.org/actualite/comprendre-la-hausse-des-camions-legers-au-canada-afin-de-renverser-la-tendance
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RENFORCER L’ORGANISATION ET FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT ASSOCIATIF

Pour renforcer son rôle comme seule organisation nationale de défense des piéton•nes au 
Québec, Piétons Québec développe différents outils à l’interne. Ces outils visent notamment 
à munir l’organisation une voix cohérente et claire, à agrandir et engager sa communauté, 
ou encore à soutenir les citoyen•nes qui en font la demande.

Prioriser les actions et préciser 
les positions de Piétons Québec 
Planification stratégique

L’année a été marquée par un important pro-
cessus de réflexion stratégique visant à doter 
Piétons Québec d’une vision commune donnant  
une direction claire et partagée à l’équipe  
et au conseil d’administration. Alimenté par 
des ateliers de travail internes, ainsi que des 
sondages auprès de membres, de citoyen•nes 
et de partenaires, ce processus a été l’occa-
sion d’établir la théorie du changement  
de l’organi sation et de définir les objectifs 
que l’organisation souhaite atteindre à court, 
moyen et long terme. Le plan d’action qui  
en découle établit les orientations à suivre 
afin d’y arriver et il permettra à l’organisation  
de prioriser les dossiers, activités et projets 
dans lesquels Piétons Québec s’investira dans 
les 3 prochaines années.

Guide interne des positions  
de Piétons Québec

Piétons Québec prend régulièrement position 
depuis sa création en 2015. Avec le temps, 
ses positions se sont multipliées. Afin d’aider  
l’équipe et les porte-paroles de Piétons Québec  
dans leur prise de position publique, mais 
aussi afin d’être cohérent dans ses mémoires 
et ses représentations auprès des décideurs, 
un document réunissant toutes les positions 
de l’organisation a été créé. Destiné à un 
usage interne, il permettra à l’équipe d’être 
plus efficace et de présenter une voix unifiée 
pour les piéton•nes. Ce guide est basé sur  
le travail bénévole des membres du conseil 
d’administration depuis 2015, sur les mémoires 
et les nombreuses prises de position de Piétons 
Québec dans les médias depuis les 5 dernières  
années, le tout complété par un travail de 
recherche. Ce guide a aussi été alimenté par 

les commentaires des citoyen•nes du Québec 
et les informations recueillies au cours de la 
tournée virtuelle Tous piétons!

Communiquer et engager  
la communauté
Infolettre

L’infolettre de Piétons Québec a maintenant 
un format prévisible et constant qui permet 
aux 800 personnes et organisations abonnées  
de retrouver le contenu facilement. En 2020-
2021, 7 infolettres dites « régulières » ont été 
envoyées. Ces dernières font un portrait 
des dernières activités de Piétons Québec  
et des activités à venir, en plus d’informer 
les abonné•es de la présence médiatique  
de l’organisation. 5 infolettres dites « spéciales » 
ont complété les autres communications  
en informant les abonné•es sur un sujet unique 
plus précis. La campagne Tous piétons! a été 
le focus de 3 de ces infolettres invitant surtout 
à la participation des abonnés aux activités  
de la campagne.
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Médias sociaux 

• 945 982 vues  
des publications Facebook

• 139 034 vues des publications Twitter

• 4 262 vues des vidéos sur Facebook

• 971 254 personnes rejointes  
sur Facebook

• 106 094 personnes rejointes  
sur Instagram

• 6 598 (+2 126) abonnés sur Facebook

• 1 772 (+166) abonnés sur Twitter

• 185 (+87) abonnés sur LinkedIn

• 386 (+281) abonnés sur Instagram

Moyenne de portée par publication

• Facebook : 1 882 personnes

• Twitter : 972 personnes

• Instagram : 137 personnes

La présence sur les médias sociaux demeure 
importante pour l’organisation puisqu’elle 
permet de rejoindre un plus vaste public. 
Facebook et Twitter demeurent ses canaux 
principaux de diffusion. Avec les publications 
de la campagne Tous piétons!, l’organisation  
a été en mesure de rejoindre un public diffé-
rent et de franchir la borne symbolique des 
5 000 abonné•es sur Facebook. Une attention 
a été portée à développer la présence de l’or-
ganisation sur LinkedIn et sur Instagram. En 
tout, près d’un million de personnes ont été 
rejointes par Piétons Québec sur les différentes 
plateformes en 2020-2021.

Les réseaux sociaux ne sont pas qu’un canal 
de communication pour Piétons Québec  
mais également une opportunité de mobiliser 
et d’impliquer sa communauté. Cette année, 
environ 60 publications ont invité les personnes  
abonnées à participer à des consultations 
publiques, des activités de partenaires et à 
participer aux activités de la tournée virtuelle 
Tous piétons !

Nouveau site Web

En septembre 2020, l’équipe a entrepris 
la refonte du site Web afin que ce dernier 
réponde aux nouveaux besoins de l’organi-
sation. Le nouveau site Web a été déployé  
le 21 juin 2021. Avec une interface adaptée pour 
la lecture sur mobile, une plus grande modu-
larité et surtout une nouvelle boîte à outils,  
le nouveau site Web permettra à l’organisation 
de mieux mettre de l’avant ses projets et acti-
vités et de faire face aux besoins grandissants  
de Piétons Québec pour les prochaines années.

Soutien aux citoyen•nes

Piétons Québec étudie les demandes qui 
lui sont adressées par des citoyen•nes ou 
des groupes qui vivent des enjeux piétons 
localement. L’équipe a répondu cette année 
à plus de 80 demandes, à l’aide de données 
probantes et de références utiles pour épauler  
les citoyen•nes. L’information et les com-
mentaires transmis par les citoyen•nes sont 
précieux pour Piétons Québec et permettent 
à l’organisation de faire pression auprès 
des décideurs et de défendre les droits des  
piéton•nes partout au Québec. La page Web 
d’aide au signalement d’un aménagement 
dangereux a d’ailleurs été consultée 278 fois 
et continue de permettre aux citoyen•nes 
d’être outillés et de devenir des acteur•trices 
de changement dans leur communauté. 
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• Accès Transports Viables

• Bleu Forêt

• CAA (Canada et Québec)

• Canada Walks (Green Communities Canada)

• Centre d’écologie urbaine de Montréal

• Centre de mobilité durable de Sherbrooke

• Centre de services  
en développement durable

• CISSS de la Montérégie-Centre

• Coalition mobilité active Montréal

• Conférence des tables régionales  
de concertation des aînés

• Conseil régional de l’environnement  
de la Montérégie

• Conseil régional de l’environnement  
des Laurentides

• Conseil régional de l’environnement  
de L’estrie

• Conseil régional de l’environnement  
de Montréal

• Conseil régional de l’environnement et  
du développement durable du Saguenay–
Lac-Saint-Jean

• Corsaire

• Équiterre

• Espace Muni 

• Fédération internationale des piétons

• Groupe piétons Sherbrooke

• Institut national de la recherche Scientifique 
(INRS) – Laboratoire piétons et espace urbain

• Institut Nazareth et Louis-Braille

• Le Devoir

• Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue

• Maison du développement durable

• Montréal physiquement active

• Ministère des Transports du Québec

• MOBI-O

• Molotov – Coopérative de communications

• Mutualit

• Ouverti

• Rando Québec

• Regroupement des organismes en défense 
collective des droits (RODCD)

• Réseau Québécois de l’action 
communautaire autonome (RQ-ACA)

• Roulons VERT

• Rues Principales

• Sandra Larochelle

• Société de l’assurance automobile  
du Québec (SAAQ)

• Société logique

• Table mode de vie physiquement actif 
(TMVPA)

• Trajectoire Québec

• Union des municipalités du Québec

• Vélo Québec

• Vivre en Ville

• Xavier Tancrède 

PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS
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En plus des membres du conseil d’administration, Piétons Québec a 
pu compter sur l’appui des personnes suivantes qui ont donné de leur 
temps pour appuyer les actions de l’organisation : 

• Anissa Duval

• Dave Laverdière

• Elise Guerrero

• Florence Villeneuve

• Joshua Médicoff

• Lilly Lafrenière

• Stéphanie Lavoie 

BÉNÉVOLES
PARTENAIRES
FINANCIERS

• Emploi et Développement social Canada (Programme Emploi 
d’été Canada)

• Ministère des Transports (Programme d’aide financière du Fonds 
de la sécurité routière et appui à la mission)

• Ministère de la Santé et des Services sociaux (Programme 
Québec ami des aînés du Secrétariat aux aînés) 

• Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

• Piétons Québec est reconnue comme groupe en défense 
collective des droits par le Secrétariat à l’action communautaire 
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) lequel est sous 
la responsabilité du ministère de l’Emploi, du Travail et de la 
Solidarité Sociale (MTESS). L’organisation bénéficie d’un soutien 
financier de ce ministère pour réaliser sa mission. 



Maison du développement durable 
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