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Piétons Québec 
compte
maintenant 

260 membres!

MISSION
DE PIÉTONS QUÉBEC

Organisation nationale d’intérêt public, Piétons Québec 
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. 

Point de convergence et de référence des citoyens et 
organisations impliqués et intéressés dans la défense 
des droits des piétons, Piétons Québec s’attache à 
faire évoluer les lois, normes et pratiques en faveur 
des piétons et à valoriser la marche comme mode de 
déplacement.
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Réponse aux demandes des 
citoyens 

Le comité citoyen de Piétons Québec étudie les demandes 
qui sont adressées à l’organisme par des citoyens ou 
groupes qui connaissent localement des problématiques 
relativement aux enjeux piétons. Le comité répond à 
plusieurs de ces demandes à l’aide de données probantes 
et de références utiles pour épauler les citoyens. Le 
nombre élevé de sollicitations ne permet pas au comité de 
fournir des réponses individuelles à chacune: la réalisation 
de fiches techniques et autres outils de mobilisation 
thématiques vise à pallier cette lacune. 

Comités des membres

À l’occasion de l’AGA 2018, un exercice de priorisation 
a été réalisé avec les membres présents afin de cibler 
les dossiers dans lesquels les membres souhaitaient 
s’impliquer. 
Les thèmes suivants ont été retenus : 
• Cohabitation entre piétons et cyclistes
• Chutes 
• Aménagement (signalisation, marquage, entrées 
charretières, trottoirs traversants, etc.)
• Bilan routier 

• Accessibilité universelle
• Vision zéro en sécurité routière 
Certains de ces comités se sont réunis au cours de 
l’année pour suivre les dossiers ciblés. Faute de temps 
disponible de la part du conseil d’administration pour 
mobiliser chacun des comités, leur contribution a toutefois 
été limitée. 
Cette modalité de mobilisation et de participation des 
membres sera à réévaluer en fonction des ressources 
disponibles et de la capacité d’action et d’engagement 
des membres, des administrateurs et de l’équipe de 
Piétons Québec. 

Partenariats et mobilisations 

Piétons Québec est le point de convergence des 
organisations et des citoyens impliqués et intéressés 
dans la défense des droits des piétons.
Piétons Québec est par ailleurs sollicité par diverses 
organisations dont les actions concernent à divers titres 
les piétons. Plusieurs collaborations majeures sont à 
souligner en 2018-2019. 

DÉFENSE COLLECTIVE
DES DROITS

L’ORGANISATION COMPTAIT, AU 31 AOÛT 
2019, 248 MEMBRES CITOYENS ET 12 MEMBRES 
ORGANISATIONNELS, RÉPARTIS DANS L’ENSEMBLE 
DU QUÉBEC. 
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J’embarque les Rendez-vous de la 
mobilité durable

Piétons Québec s’est associé, comme chaque 
année depuis sa création, à la campagne nationale 
J’embarque, les Rendez-vous de la mobilité durable, 
menée notamment, à Montréal, par le Conseil régional 
de l’environnement de Montréal, à Québec, par Accès 
transports viables et à Gatineau, par MOBI-O, le centre 
de gestion des déplacements de l’Outaouais. 
Piétons Québec a notamment participé à l’évènement 
de clôture montréalais de la campagne: le cocktail 
Zoom sur les piétons. Organisé par le Conseil régional 
de l’environnement de Montréal, le Centre d’écologie 
urbaine de Montréal, la Société Logique et la Direction 
régionale de santé publique de Montréal (CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal), le cocktail fut 
l’occasion de lancer divers outils destinés aux villes, 
aux organismes et aux citoyens en faveur d’un Montréal 
qui marche! Il se voulait un moment-clé pour diffuser le 
travail des organismes en faveur des piétons ainsi que 
pour réseauter et partager sur cette réalité.

Projet J’identifie, j’agis

Piétons Québec a collaboré à l’élaboration du guide 
« J’identifie, j’agis ». Ce projet du Centre d’écologie urbaine 
de Montréal vise à outiller les piétons et cyclistes du Québec 
pour leur permettre de mieux documenter, signaler et 
communiquer aux acteurs municipaux les problèmes de 
sécurité et de convivialité des aménagements identifiés 
sur leurs trajets. 

Guide Étudier nos rues du point de vue des 
piétons 

À l’invitation du Conseil régional de l’environnement de 
Montréal et de la Direction régionale de santé publique 
du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Piétons 
Québec a participé à la révision du guide Étudier nos 
rues du point de vue des piétons. Ce projet, qui combine 
les démarches de l’audit de potentiel piétonnier actif 
sécuritaire et de l’urbanisme participatif, a permis d’émettre 
des recommandations en matière d’aménagement pour 
favoriser la fonctionnalité, le confort et la sécurité de la 
marche en milieu urbain et pour bonifier et aider à la prise 
de décision des responsables municipaux.
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Nos quartiers en santé

Dans le contexte des élections fédérales, Piétons 
Québec s’est associé à la diffusion de la campagne et 
de la publication «Nos quartiers en santé, parlons-en!». 
Ce mouvement non partisan pour des communautés 
canadiennes en santé a été initié dès le mois de juillet 
2019 par le Réseau Quartiers verts (RVQ). Centrée 
sur la notion d’accès équitable à des environnements 
favorables à la santé dans toutes les collectivités 
canadiennes, cette initiative offre un outil disponible 
gratuitement en ligne afin de soutenir les Canadiens 
qui souhaitent entretenir un dialogue avec leurs élus et 
candidats dans le cadre de débats électoraux ou toutes 
autres conversations publiques pour sensibiliser les 
citoyens et les décideurs au sujet.
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L’année 2018-2019 a été l’occasion de poursuivre 
la mobilisation sur le dossier de la Dalle-parc Turcot. 
Parmi les moments marquants, une lettre ouverte 
cosignée par Piétons Québec aux côtés d’une 
quarantaine d’organismes a été publiée dans les pages 
du journal Métro le 3 juillet 2019. Coordonnée par le 
Conseil régional de l’environnement de Montréal, cette 
initiative médiatique vise à demander au gouvernement 
du Québec de dévoiler un échéancier clair concernant 
l’infrastructure de la dalle-parc.

Montréal - Consultation sur les voies 
d’accès au Mont-Royal et l’aménagement 
du chemin Camilien-Houde

Piétons Québec a participé à la réflexion et au débat 
public autour du réaménagement des voies d’accès au 
Mont-Royal et notamment du chemin Camilien-Houde. 
Une lettre ouverte a été cosignée par Jeanne Robin dans 
l’édition de la Presse du 8 novembre 2018, aux côtés de 
sept autres organisations mobilisées autour des enjeux 
de préservation de la biodiversité, de sécurité des 
usages les plus vulnérables, de cohabitation et d’accès 
à ce parc emblématique de la métropole québécoise. 

 

DOSSIERS
MAJEURS

Projets urbains

Piétons Québec a participé à la mobilisation sur 
deux dossiers majeurs en matière d’accessibilité et 
d’aménagements piétonniers. 

Montréal - Dalle-parc Turcot 

Photo du rassemblement du 11 juin 2017 dans le cadre de la 

campagne Dalle-parc pour tous!

Piétons Québec participe depuis 2016 à la mobilisation 
en faveur de l’aménagement d’un lien cyclable 
et piétonnier à l’occasion du réaménagement de 
l’échangeur Turcot, au sud-ouest de Montréal. Cette 
infrastructure dédiée aux transports actifs permettra de 
désenclaver notamment les quartiers du Sud-Ouest, de 
LaSalle et de Notre-Dame-de-Grâce. 
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Titre partie

de la préparation de sa stratégie de sécurité routière. Le 
comité  était composé de 17 membres issus d’organisations 
concernées par la sécurité des usagers de la route.

Montréal - Vision zéro en sécurité routière

Piétons Québec a été invité par la Ville de Montréal à se 
joindre aux travaux sur la Vision zéro. Tania Gonzalez 
représente actuellement l’organisation sur le comité 
consultatif des usagers vulnérables mis en place par la 
Ville de Montréal. L’organisme a aussi été invité à rejoindre 
le groupe de travail sur la traversée de la rue à la demande 
des membres de ce comité composé d’acteurs-clé de la 
sécurité routière notamment, la SAAQ, le MTQ, la ville de 
Montréal, le SPVM, le SIM, etc. 

. 

Sécurité routière 

L’expertise de Piétons Québec en matière de sécurité 
routière et son rôle de représentant des piétons ont été 
reconnus, tant au niveau national que local.

Comité experts piétons de la Société de 
l’assurance automobile du Québec

Piétons Québec contribue au comité experts piétons 
de la SAAQ à travers la présence de Jeanne Robin et 
Étienne Grandmont. Ils ont participé aux rencontres et à la 
rédaction du rapport du comité.

Trois-Rivières  - Vision Zéro

PIétons Québec a déposé un mémoire dans le cadre des 
consultations publiques sur l’approche et la mise en œuvre 
de la Vision Zéro en sécurité routière à Trois-Rivières. En 
plus de saluer la démarche de la Ville de Trois-Rivières 
en vue d’implnater cette démarche sur son territoire, le 
mémoire offrait une série de constats et recommandations 
visant à pointer certains aspects essentiels au niveau de 
la planification et de la mise en œuvre de la VIsion Zéro à 
l’échelle d’une municipalité. Piétons Québec en a profité 
pour offrir son entière collaboration à l’administration de 
trifluvienne dans cette intiative.

Québec - Stratégie de sécurité routière

Piétons Québec est représenté par Jeanne Robin sur le 
comité consultatif mis en place par la Ville de Québec lors 

Crédit : Copenhagenize Design Co.
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REPRÉSENTATION

14 septembre 2018  Rencontre avec la Ville de Québec 
sur la Sécurité routière

24 septembre 2018  Rencontre avec la Ville de Montréal

24 septembre 2018 Rencontre avec le Service de police 
de la Ville de Montréal dans le cadre de la discussion 
publique au sujet de la sécurité des piétons et des 
cyclistes menée par la commission sécurité publique

26 septembre 2018 Participation au cocktail Zoom 
sur les piétons: lancement d’outils pour les villes, les 
organismes et les citoyens en faveur d’un Montréal 
qui marche organisé par le Conseil régional de 
l’environnement de Montréal, le Centre d’écologie 
urbaine de Montréal, la Société Logique et la Direction 
régionale de santé publique de Montréal (CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) pour clôturer les 
Semaines de la mobilité

9 octobre 2018 Rencontre avec le maire de Québec  

9 octobre 218 Rencontre du comité consultatif Stratégie 
de sécurité routière de la Ville de Québec

17 octobre 2018 Participation au Forum des Amis de la 
Montagne à Montréal

24 octobre Participation à la pré-consultation sur les 
voies d’accès au Mont-Royal à Montréal

5 novembre 2018 Participation à la pré-consultation sur 
la stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec

8 novembre 2018 Rencontre du comité consultatif 
Stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec

19 novembre 2018 Participation au lancement de la 
Vision zéro de la Ville de Montréal

29 janvier 2019 Participation à la pré-consultation sur 
la stratégie de sécurité routière de la Ville de Québec

12 février 2019 Participation aux discussions sur le Plan 
directeur piétonnier Saint-Laurent, Ville de Montréal

29 février 2019 Rencontre du comité d’experts piétons 
de la Société de l’assurance automobile du Québec

13 mars 2019 Rencontre du comité d’experts piétons 
de la Société de l’assurance automobile du Québec

29 mars 2019 Rencontre sur le thème des travaux et 
des piétons, à Montréal 

3 avril 2019 Rencontre du comité d’experts piétons de 
la Société de l’assurance automobile du Québec

3 mai 2019 Séance d’information Vision Zéro:  sur les 
groupes de travail thématiques et le comité consultatif 
des usagers vulnérables 
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Titre partie

4 129 personnes 
aiment Piétons 
Québec sur Facebook

1 485 personnes 
suivent Piétons 
Québec sur Twitter

22 mai 2019 Participation au lancement de la 
publication La vie dans l’espace public, de Jan Gehl, 
Birgitte Svarre

29 mai 2019 Rencontre avec la Société d’assurance 
automobile du Québec

30 mai 2019 Participation au cocktail Vision Vélo 
2025: Imaginez le Québec à vélo de demain! de Vélo 
Québec

7 juin 2019 Rencontre du comité d’experts piétons 
de la Société de l’assurance automobile du Québec

28 juin 2019 Rencontre du comité consultatif Stratégie 
de sécurité routière de la Ville de Québec

4 juillet 2019 Rencontre du comité consultatif des 
usagers vulnérables dans le cadre de la Vision zéro 
de la Ville de Montréal

13 août 2019 Rencontre avec le ministère des 
Transports du Québec sur le Programme d’aide 
financière au développement des transports actifs 
dans les périmètres urbains 

22 août 2019 Rencontre du groupe de travail 
technique dans le cadre de la Vision zéro de la VIlle 
de Montréal

Piétons Québec 
présent lors 
d’une trentaine 
de rencontres et 
événements 
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Campagne Tous piétons en 
octobre, le mois des piétons

En l’absence de financement national, l’édition 2019 de 
la campagne Tous Piétons n’a pu être réalisée. Piétons 
Québec a néanmoins soutenu la diffusion ou contribué 
à la réalisation d’activités de ses partenaires (dont 
une partie sont présentées dans la section « Dossiers 
majeurs »). 

Le retour de la seule campagne nationale de promotion 
de la marche comme mode de déplacement est sujet 
à l’obtention d’un financement pour cette activité de 
sensibilisation majeure. 

PROMOTION
ET SENSIBILISATION
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10 mai 2019 Les piétons, perdants du bilan routier - La 
Presse
https://www.lapresse.ca/actualites/201905/09/01-
5225480-les-pietons-perdants-du-bilan-routier.php
10 mai 2019 «Au-delà de 50 km/h, on est presque sûr de 
tuer un piéton» - Journal de Montréal
https://www.journaldemontreal.com/2019/05/10/
au-dela-de-50-km-h-on-est-presque-sur-de-tuer-un-
pieton-1
6 juin 2019 Rapport annuel du SPVM: un «triste bilan» 
pour les piétons - Journal Métro
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2332383/
rapport-annuel-du-spvm-un-triste-bilan-pour-les-
pietons/
3 juillet  2019  Dalle-parc Turcot: une quarantaine 
d’organismes craignent que le projet ne voit pas le jour 
- Journal Métro
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2343961/
dalle-parc-turcot-une-quarantaine-dorganismes-
craignent-que-le-projet-ne-voit-pas-le-jour/
     Piétons: le nombre de décès augmente 
encore à Montréal - Journal Métro
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2343923/
nombre-de-deces-de-pietons-en-hausse-le-spvm-se-
mobilisera-tout-lete/

Radio

10 octobre 2018 66 km de trottoirs non remplacés à St-
Hyacinthe : Reportage de Dominic Brassard - Radio-
Canada Première
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/le-15-18
16 octobre 2018 Sur la sécurité des piétons - 98,5 FM
27 août 2019  Comment éviter de risquer sa vie en 
traversant la rue - 98,5 FM
https://www.985fm.ca/extraits-audios/opinions/244786/
comment-eviter-de-risquer-sa-vie-en-traversant-la-rue

Journaux 

6 septembre 2018 La guerre aux panneaux casse-
gueule - Le Soleil
https://www.lesoleil.com/actualite/la-capitale/la-guerre-
aux-panneaux-casse-gueule-9db0eac0bc21a345e667
a0a1a4d143d6
31 octobre 2018 De nombreux obstacles pour les 
piétons à Montréal - Journal de Montréal
https://www.journaldemontreal.com/2018/10/31/
de-nombreux-obstacles-pour-les-pietons-a-mon
treal?fbclid=IwAR2XDz5fMddLp2eSJTZcwuie_-
NzJOg2fs3FOZAhI-RUtl1c-BxIxfJ3PzQ
13 décembre 2018 Sécurité des piétons montréalais: 
le bilan le plus meurtrier des cinq dernières années - 
Journal de Montréal
https://www.journaldequebec.com/un-pieton-meurt-
ecrase-par-un-camion-a-montreal
24 décembre 2018 Pleins feux sur la mobilité durable en 
2018 - Le Devoir
h t tps: / /www. ledevoi r .com/socie te / t ranspor ts-
urbanisme/544250/2018-pleins-feux-sur-la-mobilite-
durable
28 janvier 2019 Piétons tués par des camions: «Ce n’est 
plus acceptable» - La Presse
h t t p s : / / w w w . l a p r e s s e . c a / a c t u a l i t e s / g r a n d -
montreal/201901/28/01-5212582-pietons-tues-par-des-
camions-ce-nest-plus-acceptable.php
4 mars 2019 Complexe Bell: un parcours «dangereux» 
pour les piétons - La Presse
https://www.lapresse.ca/actualites/201903/03/01-
5216848-complexe-bell-un-parcours-dangereux-pour-
les-pietons.php
28 mars 2019 Marquage au sol: plus de cols bleus 
seront déployés cet été à Montréal - Journal Métro
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2295674/
marquage-au-sol-plus-de-cols-bleus-seront-deployes-
cet-ete-a-montreal/

VISIBILITÉ
MÉDIATIQUE

Une quarantaine 
d’entrevues 
média 
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PITIÉ POUR LES PIÉTONS

Lettre ouverte de JEANNE ROBIN
PORTE-PAROLE DE PIÉTONS QUÉBEC
publiée dans La Presse + du 12 mai 2019

Ça ne va pas bien pour les piétons au Québec. En 2018, 
chaque mois, près de six piétons ont été tués sur nos 
routes et nos rues ; chaque semaine, cinq piétons ont été 
gravement blessés et chaque jour, près de sept piétons ont 
été légèrement blessés. Peut-être, parmi eux, l’un de vos 
proches. J’en suis désolée.

Ce bilan pourrait encore s’aggraver : en 2017, la SAAQ estimait 
que 69 piétons avaient été tués, mais ils ont finalement été 76 
selon le décompte révisé. Des personnes qui ont succombé 
à leurs blessures par la suite ? Des erreurs tardivement 
rectifiées ? Le bilan routier 2017 était déjà considéré comme 
désastreux pour les piétons, voilà qu’en catimini, il s’avère 
encore pire.

En 2018, avec 69 tués, les piétons représentent 19 % des 
morts sur la route ! C’était 12 % en 2004. Il est inacceptable 
que se déplacer à pied devienne une activité dangereuse.

Le bilan routier des piétons s’est longtemps amélioré 
lentement. Cela fait maintenant trois années consécutives 
qu’il s’aggrave – 2016, 2017 et 2018 –, avec chaque année 
un nombre de morts supérieur à la moyenne des cinq années 
précédentes. Ce n’est plus une sonnette d’alarme : c’est un 
cri strident et continu auquel il faut répondre de façon urgente.

L’APPROCHE VISION ZÉRO

On a commencé à y répondre, d’ailleurs. Montréal a 
adopté l’approche Vision zéro. Trois-Rivières et Québec y 
réfléchissent. La politique de mobilité durable du ministère 

Télévision

12 septembre 2018 Sur la mortalité des piétons à 
Montréal - RDI
17 septembre 2018 Sur les trottoirs - Radio-Canada TV
19 septembre 2018 Sécurité des piétons : le bilan 
pourrait être le plus meurtrier depuis 2013 - TVA
https://www.tvanouvelles.ca/2018/09/20/securite-
des-pietons--le-bilan-pourrait-etre-le-plus-meurtrier-
depuis-2013
25 septembre 2018 Sur la sécurité des piétons et les 
aménagements - TVA-LCN
24 janvier 2019 Le centre-ville de Montréal transformé 
en pataugeoire - TVA 
https://www.tvanouvelles.ca/2019/01/24/le-centre-ville-
de-montreal-transforme-en-pataugeoire
11 mars 2019 De nouvelles mesures pour protéger 
piétons et cyclistes - TVA
https://www.tvanouvelles.ca/2019/03/11/de-nouvelles-
mesures-pour-proteger-pietons-et-cyclistes
10 mai 2019 «Au-delà de 50 km/h on est presque sûr de 
tuer un piéton» - TVA
https://www.tvanouvelles.ca/2019/05/10/au-dela-de-50-
km-h-on-est-presque-sur-de-tuer-un-pieton



chaussée à traverser, des îlots centraux où se réfugier, des 
intersections surélevées, etc.

On sait qu’on conduit plus vite dans une rue plus large, qu’on 
tourne plus vite quand le rayon de virage est trop généreux 
– et qu’inversement, on ralentit dans une rue mieux encadrée 
par des bâtiments ou des arbres.

Si le Québec avait le même bilan routier que la Suède, 
pionnière de l’approche Vision zéro, nous aurions évité cette 
année 150 morts. Trois vies sauvées par semaine.

N’attendons plus ! Qu’avons-nous à perdre à construire nos 
rues à échelle humaine ? Un peu d’asphalte, un peu de temps 
? Combien de secondes vaut une vie humaine ?

Si nous ne le faisons pas pour nos enfants, faisons-le pour 
nous. C’est nous, les piétons âgés qui marcheront dans 
nos villes et dans nos villages dans quelques décennies, 
au péril de notre vie. Nous allons regretter, alors, de n’avoir 
pas osé changer les choses pendant que nous étions aux 
commandes.

Agissons aujourd’hui : c’est notre responsabilité de construire 
la sécurité routière de demain.

Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 480
Montréal (Québec) H2X 3V4
pietons.quebec
info@pietons.quebec
T/ 514 394 0002

des Transports en fait le cadre de référence du Québec 
en sécurité routière. La SAAQ a réuni un groupe de travail 
spécial sur la sécurité des piétons.

Maintenant, il faut agir, immédiatement et systématiquement. 
Le bilan routier de 2030, c’est aujourd’hui qu’on le construit !

Chaque fois que nous refaisons une rue, nous devons 
penser aux enfants qui vont la traverser pendant les 25 
prochaines années.

L’approche Vision zéro est simple. Elle consiste à empêcher 
physiquement qu’un piéton, un cycliste ou un automobiliste 
soit soumis à un choc qui risque de le tuer. On parlera ainsi 
non seulement d’usagers prudents, mais surtout de vitesse, 
de rues et de véhicules sécuritaires.

Pour un automobiliste, une collision frontale est mortelle au-
delà de 90 kilomètres-heure ; c’est pourquoi il y a un terre-
plein central sur nos autoroutes. Pour un piéton, une collision 
est mortelle dès 50 kilomètres-heure. Lorsqu’on autorise une 
telle vitesse, il faudra donc prévoir des aménagements qui 
évitent aux piétons de se trouver exposés au danger de la 
circulation motorisée et qui contribuent à la ralentir.

On les connaît, ces aménagements : des trottoirs 
suffisamment larges, des saillies qui rétrécissent la 


