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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.

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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En octobre 2019, l’organisation s’est vu octroyer un
premier soutien financier en appui à la mission globale
comme organisme en défense collective des droits.
Ce nouveau financement signifiait que l’organisation
pouvait alors se doter d’une permanence, d’un bureau
et de tout le nécessaire pour soutenir ses activités. En
plus, deux projets ont reçu des confirmations de soutien
financier au courant de l’année. Ainsi, de nombreux
efforts ont été consacrés afin de recruter, d’embaucher
et de former une équipe, de trouver et d’aménager
un bureau à la Maison du développement durable, de
développer de nouvelles relations avec les partenaires,
dont les bailleurs de fonds, ainsi que de planifier et de
structurer les actions de l’organisation.

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
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MOT DE LA
PRÉSIDENTE
UNE ANNÉE DE TRANSFORMATION !
Il y a cinq ans, un petit groupe de piétons et piétonnes
des quatre coins du Québec se sont réunis pour se donner
une voix. Que de chemin parcouru depuis ! Piétons
Québec s’est bâti à la force du travail bénévole de ses
membres, de l’appui de ses partenaires, de l’implication
des nombreuses personnes qui sont venues nous prêter
main-forte au cours des années.

Jeanne Robin

« Cette mobilisation, composée
de gens engagés, compétents
et visionnaires, a porté fruit »
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Il y a cinq ans, nous avons refusé que les piétons
demeurent les usagers négligés de la rue. Nous avons
espéré qu’en nous rassemblant, nous serions plus
forts. Cette mobilisation, composée de gens engagés,
compétents et visionnaires, a porté fruit. À tous ceux qui
ont eu l’idée de Piétons Québec, qui ont cru à sa mission
et s’y sont investis, je veux dire bravo et merci.
L’arrivée à Piétons Québec d’une équipe nous a permis
d’amorcer un nouveau chapitre, et de passer en partie le
flambeau. Ces nouveaux bras et ces nouveaux cerveaux
ont été plus que nécessaires, alors que cette année a
été marquée par les défis de la pandémie et par un bilan
routier encore une fois désastreux pour les piétons.
Au nom de l’ensemble du conseil d’administration,
je tiens à féliciter l’équipe, et tout particulièrement
Sandrine, notre directrice, pour l’engagement, le talent,
la résilience dont chacune a fait preuve. C’est avec
beaucoup de fierté que nous vous voyons aller.

Il y a cinq ans, nous avons réclamé des villes et des
villages à notre échelle. Nous avons réclamé des
quartiers praticables et sécuritaires, de la poussette
à la marchette. Cette année, nous sommes passés à
l’action à une vitesse supérieure. Avec la campagne
Tous piétons !, nous rappelons qu’À pied, nous n’avons
pas d’armure. Avec le projet Piétons un jour, piétons
toujours, nous contribuons à mieux protéger les piétons
particulièrement vulnérables que sont les aînés.
L’assemblée générale est l’occasion de se féliciter du
travail accompli. C’est aussi un moment pour se mobiliser
en vue des nombreux pas qu’il reste à faire pour donner
leur place aux piétons. Pour avancer sur ce chemin, nous
aurons besoin de vous tous, membres et partenaires.
Le contexte est opportun pour revendiquer les droits
des piétons et contribuer à créer des milieux qui leur
soient plus favorables, partout au Québec. Ensemble,
continuons de faire entendre la voix des piétons !
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MOT DE LA
DIRECTRICE
LE VENT DANS LES VOILES

Sandrine Cabana-Degani

« Ensemble, je suis convaincue
que nous arriverons à réaliser
notre vision et à faire du
piéton l’usager prioritaire dans
nos milieux de vie. »
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C’est un immense privilège pour moi d’avoir joint
Piétons Québec dans une année de telle mutation. Le
travail accompli depuis la création de l’organisation
est phénoménal. Ce sont les rênes d’une organisation
reconnue, respectée, pertinente et ancrée dans le
milieu qui m’ont été confiées. Un énorme merci aux
administrateurs qui m’ont accompagnée, guidée et
soutenue tout au long de cette année, et surtout,
qui m’ont fait confiance. Un merci spécial à Jeanne
qui est toujours disponible pour nous conseiller, ainsi
qu’à Jeanne et Véronique, grâce à qui la voix de notre
organisation est entendue. Finalement, je souhaite
également reconnaître l’implication d’Amélie Castaing
et de Lorraine Roy, dont l’aide a été essentielle en
cette année de transition, et remercier nos précieux
partenaires et collaborateurs.
Cette année a aussi vu la création d’une équipe
extraordinaire pour Piétons Québec. Malgré les défis de
la distance et du télétravail auxquels elle a dû s’adapter,
c’est une équipe soudée, motivée et très engagée qui
porte la voix des piétons du Québec. La résilience, la
force mobilisatrice et le sens de l’organisation de Katia
ont permis de préparer le terreau fertile à la création de
cette merveilleuse équipe. Son sens du détail a aussi été
essentiel à la réussite de la campagne Tous piétons ! dont
la thématique nécessitait beaucoup de doigté. L’équipe
peut compter sur l’expérience, l’écoute, l’empathie et la
grande compétence d’Élaine, des qualités primordiales

pour tenir le pari de contribuer à ce que les besoins des
piétons aînés soient mieux pris en compte dans nos
milieux de vie. Finalement, l’arrivée de Chloé en juin a
été salutaire pour permettre à l’équipe de se concentrer
sur les projets et dossiers en cours. Son dynamisme, sa
créativité et ses compétences en communication ont
permis à l’organisation de mieux informer, mobiliser et
sensibiliser. Un immense merci à toutes !
Cette année a été marquée par un contexte de pandémie
mondiale qui a amené son lot de défis, mais qui a aussi
été une occasion extraordinaire pour l’organisation de
se positionner et de rappeler l’importance d’allouer
plus d’espace aux piétons, à l’heure où de nombreux
Québécois ont redécouvert la marche. Toute l’équipe a
mis la main à la pâte, les membres et partenaires se sont
mobilisés et nos revendications ont été entendues. Nous
sommes persuadés que les expérimentations réalisées
un peu partout au Québec inspireront les municipalités à
pérenniser plusieurs initiatives et à multiplier les projets
favorisant les piétons.
Nous le sentons, l’organisation a le vent dans les
voiles. Les besoins sont grands et la tâche à accomplir
est colossale. Ensemble, je suis convaincue que nous
arriverons à réaliser notre vision et à faire du piéton
l’usager prioritaire dans nos milieux de vie.
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
SIÈGES RÉSERVÉS (membres statutaires)

SIÈGES ÉLUS

Louis
Bernier-Héroux

Philippe
Cousineau-Morin

François
Fortin

Véronique
Fournier

Représentante du Centre
d’écologie urbaine de Montréal

Représentant d’Accès
transports viables

Geneviève
Guérin

Jeanne
Robin

Marie-Laure
Willems

Blaise
Rémillard

Christian
Savard

Représentant du Conseil
régional de l’environnement
de Montréal

ÉQUIPE

Katia
Lesiack

Chargée de projet,
campagne Tous piétons !
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Chloé
Fortin Côté

Agente de
communication

Élaine
Fournelle

Chargée de projet, Piétons
un jour, piétons toujours

Étienne
Grandmont

Représentant
de Vivre en Ville

Sandrine
Cabana-Degani
Directrice
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NOS ACTIONS
2019-2020
L’ANNÉE EN CHIFFRES

20188

499 321 vues
des publications

vues uniques
du site web

Facebook

8&publications
communiqués
60 parutions
médiatiques

292
membres

32

2 webinaires

rassemblant plus de
225 acteurs municipaux

9membres

organisationnels

679

abonnés

à l’infolettre

893 932

personnes atteintes

par la campagne de
sensibilisation estivale

1601

abonnés

sur Twitter

4 nouvelles

recrues dans l’équipe

2 projets majeurs

soulignant la vulnérabilité

des piétons
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4519 abonnés
sur Facebook
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NOS ACTIONS
2019-2020

OUTILS
DÉVELOPPÉS
\ Série de
3 témoignages
vidéo
\ Dépliant

SENSIBILISER ET MOBILISER

\ Série de
6 infographies

CAMPAGNE TOUS PIÉTONS !
Après le succès des premières éditions en 2015 et 2016,
sous la thématique « À la recherche des pas perdus », la
campagne Tous piétons ! est de retour en 2020 ! L’année
qui vient de passer a été l’occasion de développer la
campagne et ses outils. La campagne a été lancée le
13 septembre dernier, soit après la période couverte par
le présent rapport.
Cette nouvelle campagne de sensibilisation nationale,
déployée sur une période d’un an, comporte la
conception d’une campagne publicitaire multimédia et la
création d’outils pédagogiques. Elle sera aussi l’occasion
de mobiliser un réseau de partenaires régionaux qui sont
précieux afin de diffuser la campagne à la grandeur du
Québec et de contribuer activement à la campagne en
organisant des activités de sensibilisation.
La campagne développée couvre le thème de la sécurité,
un enjeu primordial pour Piétons Québec. En effet, les
piétons s’exposent à des risques importants lors de leurs
déplacements, comme en témoigne l’augmentation du
nombre de piétons décédés sur les routes du Québec.
La banalisation des collisions, la motorisation croissante
et la hausse de la taille et du poids des véhicules sont
autant d’enjeux de sécurité qui ont incité l’organisation
à aborder ce sujet dans une campagne de sensibilisation.
Pour rendre compte de la vulnérabilité des piétons
et appeler à la responsabilité de tous d’adopter des
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comportements sécuritaires pour protéger ces usagers,
le slogan À pied, nous n’avons pas d’armure, ainsi qu’un
concept illustré et narratif ont été développés afin
d’attirer l’attention et de démarquer la campagne de ce
qui avait été fait précédemment.
Avec ce message, nous souhaitions comparer de façon
sous-entendue la vulnérabilité du piéton face à celle
du conducteur. Le slogan s’adresse donc à la fois au
piéton, pour lui rappeler qu’à pied, il est sans armure,
et au conducteur pour lui signaler qu’au volant, il en a
une. Le slogan, combiné avec des appels à l’action, tel
qu’Au volant, soyons prudents, permet de sensibiliser
l’ensemble des usagers de la route à l’impact de leurs
actions sur les usagers plus vulnérables qu’eux et
les inviter à faire les bons choix pour protéger ces
derniers. Ces appels à l’action peuvent être déclinés
selon différentes thématiques pour représenter de
multiples situations, en milieu urbain ou rural, mais aussi
en toute saison.

\ Affiche de la
campagne
\ Publicité radio
\ Page web

www.pietons.quebec/touspietons

La campagne Tous piétons ! se poursuivra jusqu’à
l’hiver 2021, avec une grande tournée du Québec afin
de rencontrer et de donner la parole aux décideurs
publics, aux acteurs locaux et aux citoyens.
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NOS ACTIONS
2019-2020
SENSIBILISER ET MOBILISER
ENJEUX PIÉTONS EN CONTEXTE
DE PANDÉMIE
Le 13 mars 2020, le Québec bascule, comme plusieurs
autres pays dans le monde, dans une situation d’urgence
sanitaire afin de faire face à la pandémie de COVID-19.
Ce bouleversement total du quotidien a demandé
non seulement une adaptation complète des activités
de l’organisation, mais a aussi exigé une réaction
publique rapide.

Mobilisation des municipalités
Piétons Québec a rapidement revendiqué plus d’espace
pour les piétons, dans le contexte de la distanciation
physique, afin de permettre à la population de continuer
de se déplacer à pied et de bouger. Les décideurs des
grandes municipalités du Québec ont été interpellés
directement par l’organisation pour les inviter à passer
à l’action et des rencontres d’idéation ont eu lieu avec
plusieurs d’entre elles pour trouver des solutions afin
d’assurer le maintien des droits des piétons dans le
contexte. Une lettre conjointe a aussi été envoyée par
Vélo Québec et Piétons Québec à la ville de Rimouski
afin de l’inviter à aménager des infrastructures
supplémentaires pour le transport actif plutôt que
de restreindre l’accès aux aménagements existants à
certaines catégories d’usagers.
L’organisation s’est aussi mobilisée afin de répertorier
et de documenter les exemples d’infrastructures
temporaires pouvant être aménagées par les
municipalités, en respectant le cadre réglementaire
québécois, pour permettre la pratique de la marche
en sécurité dans le contexte. Ces ressources ont été
diffusées dans le but d’outiller les municipalités qui
voulaient agir.
RAPPORT D’ACTIVITÉS

2019-2020

+ de 20
municipalités

ont agi

OUTILS DÉVELOPPÉS
\ Prise de position publique - 26 mars 2020
En temps de pandémie, confiner les piétons
ou leur donner toute la place ?

\ Communiqué de Piétons Québec - 31 mars 2020
Marcher en sécurité, un service essentiel !

\ Page web rassemblant des ressources pour les
municipalités et répertoriant des exemples au Québec

\ 2 webinaires qui ont rassemblés plus
de 225 participants
− Panel virtuel - 28 avril 2020
La mobilité active à l’heure du déconfinement :
opportunités et défis posés par la COVID-19
− Webinaire - 18 juin 2020
Aménager pour les piétons en contexte
de crise sanitaire

\ 1 lettre ouverte et 16 parutions médiatiques
\ Lettre type à faire parvenir aux élu(e)s municipaux
pour appuyer les aménagements temporaires pour le
transport actif

Plus d’une vingtaine de municipalités, des plus petites
aux plus grandes, ont agi pour allouer plus d’espace aux
piétons : de Québec à Rouyn-Noranda, en passant par
Montréal et Saint-Sauveur, elles ont répondu à l’appel
de Piétons Québec !

Mobilisation citoyenne
Parmi les actions ayant été réalisées dans ce contexte,
on compte la mobilisation autour de l’implantation
de corridors et de rues piétonnes pour faire face à la
pandémie. Cet appel à la mobilisation des citoyens a
notamment été soutenu par la publication et la diffusion
d’une lettre type pour contacter les élus.

Appel à la prudence
Alors que la population du Québec était invitée à limiter
ses déplacements et à demeurer à la maison, on a pu
apercevoir une baisse considérable du trafic automobile.
Avec la venue de la saison estivale, la circulation
automobile a repris, dans un contexte où les piétons
étaient toujours aussi nombreux sur la route. Nous avons
ainsi constaté que la situation estivale pouvait engendrer
des conflits entre les usagers et poser un risque pour la
sécurité des piétons. Une campagne de sensibilisation
sur les réseaux sociaux a donc été lancée. Celle-ci invitait
les gens à la prudence, à la courtoisie et à la bienveillance
sur la route. La campagne a notamment été relayée par
des médias et a rejoint un vaste public.

OUTILS
DÉVELOPPÉS

\ 6 infographies :
3 messages s’adressant
aux piétons et 3 messages
s’adressant aux automobilistes

\ 1 communiqué
de lancement
\ 1 page web
\ 5 parutions médiatiques
\ 893 932 personnes
atteintes
\ 1 communiqué conjoint
avec Rando Québec
et Vélo Québec
www.pietons.quebec/cet-ete-faisons-preuve-prudence
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NOS ACTIONS
2019-2020
INFORMER ET FORMER
OUTILS
DÉVELOPPÉS

PROJET PIÉTONS UN JOUR,
PIÉTONS TOUJOURS
Dans nos villes et villages, les aînés sont nombreux à
se déplacer à pied, pour se détendre, faire de l’exercice
ou faire leurs emplettes. Or, les besoins de ces piétons
vulnérables ne sont pas systématiquement pris en
compte dans l’aménagement de nos milieux de vie. De
plus, la situation est préoccupante pour la sécurité des
piétons aînés qui, année après année, sont surreprésentés
chez les piétons décédés et blessés gravement. En 2019,
31 des 71 piétons décédés étaient des aînés, soit près de
la moitié des victimes. Ce constat est inquiétant alors que
la population du Québec vieillit rapidement. En effet, d’ici
2030, un Québécois sur 4 sera âgé de 65 ans et plus. Il
est urgent d’agir pour répondre à cet enjeu de mobilité
active chez les aînés, car la marche est essentielle pour
leur bien-être et leur autonomie.

FICHE
Signaler un aménagement piéton
inadéquat ou dangereux

RAPPORT D’ACTIVITÉS

2019-2020

C’est pour cette raison que Piétons Québec a lancé
Piétons un jour, piétons toujours, un projet pilote à portée
nationale qui vise à sensibiliser les acteurs municipaux
aux besoins des piétons aînés. Le projet permettra aussi
d’outiller ces acteurs, à l’aide de la publication de fiches
techniques et de la tenue de formations, afin d’adapter
les milieux de vie en fonction des besoins de ces usagers
vulnérables. Une attention particulière est également
portée aux petites municipalités, dont les ressources sont
plus limitées.

\ 1 sondage en ligne
\ 13 entrevues individuelles
\ 2 groupes de discussion
\ 4 marches exploratoires
\ 88 acteurs du milieu municipal
et 21 aînés ont participé aux
activités de consultation

Cette année a été l’occasion de démarrer le projet,
de documenter la problématique et les solutions et
de mener une consultation auprès d’acteurs municipaux
et aînés.

SOUTIEN AUX CITOYENS
Une fiche d’information en ligne a été développée et
publiée pour aider les citoyens qui souhaitent signaler
à leur municipalité la présence d’un aménagement
piéton inadéquat ou dangereux. Celle-ci présente les
coordonnées des services municipaux et réfère au guide
développé par le Centre d’écologie urbaine de Montréal
J’identifie, j’agis auquel Piétons Québec a contribué.

Piétons Québec étudie les demandes qui lui sont
adressées par des citoyens ou groupes qui connaissent
localement des problématiques relatives aux enjeux
piétons. L’équipe répond annuellement à plus d’une
vingtaine de ces demandes à l’aide de données
probantes et de références utiles pour épauler
les citoyens.
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NOS ACTIONS
2019-2020
PRISE DE POSITION PUBLIQUE

REPRÉSENTER
Jeanne Robin

PARTICIPATION À DES COMITÉS,
RENCONTRES ET REGROUPEMENTS
Piétons Québec représente les piétons auprès des
décideurs publics afin de défendre leurs droits et de
faire connaître les enjeux qu’ils vivent au quotidien.
Ces actions sont primordiales pour contribuer à
modifier les environnements urbains, réglementaires
et culturels afin que ceux-ci favorisent la pratique de
la marche sécuritaire au Québec. À ce titre, Piétons
Québec a participé à des rencontres avec la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), le ministère
des Transports du Québec et la Ville de Montréal, entre
autres. L’organisation a aussi joint des comités et tables
de discussion pour y représenter les piétons, tels que la
Table sur le mode de vie physiquement actif, le Comité
expert piétons de la SAAQ et le Comité consultatif des
usagers vulnérables de la Vision zéro de Montréal.
Piétons Québec a aussi représenté les piétons au
Forum Mobilité durable organisé par le ministère des
Transports en septembre 2019 et a participé aux
Journées francophones de la sécurité routière en octobre
2019, événement à l’occasion duquel l’organisation a pris
parole lors de la table ronde de clôture.
Piétons Québec est aussi nouvellement 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

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Audiences publiques sur l’environnement (BAPE)

organisations membres de ces associations afin de
joindre les forces pour faire avancer des objectifs
communs.

DÉPÔT DE MÉMOIRES ET
PARTICIPATION À DES
CONSULTATIONS PUBLIQUES
En septembre 2019, Piétons Québec a participé à une
rencontre de consultation concernant l’élaboration
du Plan local de déplacement de l’arrondissement VilleMarie (Montréal).
Deux mémoires ont été déposés cette année afin de
souligner les besoins des piétons dans deux projets de la
Ville de Québec. Le premier mémoire a été déposé dans
le cadre des consultations publiques menées par la
Ville sur la Stratégie de sécurité routière de la Ville de
Québec (Janvier 2020). Le second mémoire a été déposé
au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
(BAPE) afin de porter à son attention les besoins
des piétons dans le contexte du projet de tramway
(Août 2020).

En plus de réagir par rapport à la crise sanitaire,
Piétons Québec a continué de réagir et de mobiliser
la population pour défendre les droits des piétons en
suivant l’actualité. Les prises de position 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.

Bilan routier
La SAAQ a dévoilé un bilan routier 2019 inquiétant
pour les piétons. Afin d’attirer l’attention sur cette
problématique majeure et pour inviter les décideurs
publics à agir pour renverser la situation, Piétons
Québec a réagi par voie de communiqué de presse et en
mettant de l’avant les enjeux piétons dans une analyse
par l’organisation des données dévoilées.

Déneigement à Longueuil
Le 3 juillet 2020, à la suite de la décision du Conseil de
Ville de Longueuil de ne déneiger qu’un trottoir sur
deux, Piétons Québec a uni sa voix à celles de la Coalition
Poids et de Vivre en Ville pour recommander à la Ville de
Longueuil de ne pas aller de l’avant avec cette décision.
La mobilisation de différents acteurs, dont Piétons
Québec, ainsi que des citoyens, a finalement porté fruit,
la Ville de Longueuil a décidé de revenir sur sa décision
et de maintenir le déneigement des deux trottoirs.
Une belle victoire quand on connaît l’importance du
déneigement des trottoirs pour les piétons qui ne
disparaissent pas l’hiver !
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NOS ACTIONS
2019-2020
RÉSEAUX SOCIAUX

SITE INTERNET

COUVERTURE MÉDIATIQUE

L’organisation met à jour et nourrit le site internet en
continu. L’équipe a également amorcé un travail de
refonte de celui-ci, qui permettra de mieux répondre
aux besoins communicationnels de Piétons Québec et
d’assurer une meilleure transmission d’informations
pertinentes destinées au grand public. Le site web a reçu
20 188 vues uniques du 1er septembre au 31 août 2020.

L’organisation a maintenu sa présence dans les médias
au Québec comme interlocuteur de choix pour parler des
enjeux piétons.

INFOLETTRE

\Le consortium Québecor Médias (TVA, QUB Radio)

Piétons Québec diffuse maintenant une infolettre
à ses 679 abonnés afin de mieux les informer des
activités de l’organisation. Cet outil lui permet d’avoir
un contact plus rapproché avec ses membres, ainsi
qu’avec les personnes intéressées et concernées par
la mission de l’organisme. Les 7 infolettres de cette
année ont notamment été l’occasion de : présenter des
aménagements temporaires pour les piétons, tout en
mobilisant la population à en demander ; d’inviter la
communauté à partager des témoignages ; de partager
les nombreuses actions de l’organisation, comme les
dépôts de mémoires et les présences dans les médias ;
de même que de dévoiler en grande primeur la nouvelle
identité visuelle de la campagne Tous piétons !, conférant
à l’infolettre un statut d’outil de diffusion privilégié de
Piétons Québec.

Dans les médias nationaux bien établis :
\La Presse
\Le Devoir
\La Coopérative nationale de l’information
indépendante (La Tribune, Le Nouvelliste, Le Quotidien,
Le Soleil, Le Droit)
\Les différentes filiales de Radio-Canada
(Télé, Radio en français et en anglais)

De même que dans les médias régionaux, ainsi que les
magazines spécialisés comme Cent Degrés.
La voix des piétons a été relayée par nos porte-paroles,
Véronique Fournier et Jeanne Robin, ainsi que par
l’équipe, en appui. Piétons Québec a aussi amorcé des
collaborations avec des partenaires qui ont relayé les
informations les plus pertinentes, par exemple via les
bulletins de l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
et de l’Espace Muni ou encore par une collaboration avec
la championne olympique et ambassadrice des saines
habitudes de vie, Sylvie Bernier.
Au total, ce sont donc 60 parutions médiatiques qui
ont mentionné Piétons Québec, dont 29 dans la presse
écrite, 17 dans les médias télévisés et 8 à la radio.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

2019-2020

La présence en ligne de Piétons Québec est demeurée
importante, encore plus en situation de COVID-19.
L’organisation a même augmenté sa présence par
la création d’un compte LinkedIn au printemps et
Instagram cet été. Piétons Québec rejoint et engage
toutes les semaines des milliers de personnes via les
médias sociaux en partageant des articles de fond sur
les enjeux piétons, en maintenant une veille médiatique
de l’actualité au Québec, au Canada et à l’international,
ainsi qu’en partageant les positions de Piétons Québec
avec le grand public.
La page Facebook de Piétons Québec compte 4519
abonnés et est le média social le plus utilisé par
l’organisation. Les 393 publications diffusées sur ce
média cette année ont été vues 499 321 fois. Parmi elles,
les publications qui ont eu la plus grande portée
concernaient les aménagements piétons temporaires
demandés pour faire face à la pandémie de COVID-19,
les demandes d’aménagements plus sécuritaires pour
les piétons et l’arrivée des membres de l’équipe.
L’organisation est aussi active sur Twitter et construit
tranquillement une communauté sur LinkedIn et
Instagram.

PORTÉE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
4519 abonnés
sur Facebook
1601 abonnés
sur Twitter
comptes créés
cette année

COMMUNIQUER ET ENGAGER
LA COMMUNAUTÉ

92 abonnés
sur LinkedIn
97 abonnés
sur Instagram

〉 25 % du public rejoint par
publication (en moyenne)
〉 393 publications
〉 Publications vues
499 321 fois (impressions)
〉 1 583 partages
〉 9 881 réactions
〉 1 272 commentaires
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PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
/ Accès transports viables
/ Bleu Forêt
/ Catherine Lalonde
/ Catherine Ricard
/ Centre d’écologie urbaine de Montréal
/ Centre de services en développement durable
/ CISSS de la Montérégie-Centre
/ Coalition mobilité active Montréal
(anciennement Coalition vélo Montréal)
/ Conférence des Tables régionales
de concertation des aînés
/ Conseil régional de l’environnement de l’Estrie
/ Conseil régional de l’environnement de Montréal
/ Conseil régional de l’environnement
et de développement durable
du Saguenay - Lac-Saint-Jean
/ Corsaire
/ Espace Muni (anciennement Carrefour d’action
municipale et famille)
/ Institut national de la recherche scientifique (INRS)
/ Institut Nazareth et Louis-Braille

/ Lucette Bouchard
/ Maison du développement durable
/ Marie Allimann
/ Marie-Laure Willems
/ Ministère des Transports du Québec
/ MOBI-O
/ Molotov
/ MutualiT
/ Rando Québec
/ Regroupement des organismes en défense
collective des droits (RODCD)
/ Roulons Vert
/ Sandra Larochelle
/ Société de l’assurance automobile du Québec
/ Société Logique
/ Trajectoire
/ Vélo Québec
/ Ville de Montréal
/ Vivre en Ville

PARTENAIRE FINANCIER
\ Ministère des Transports
(Programme d’aide financière
du Fonds de la sécurité routière)

RAPPORT D’ACTIVITÉS

2019-2020

\ Ministère de la Santé
et des Services sociaux
(Programme Québec ami
des aînés du Secréatariat
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.
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Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 430
Montréal (Québec) H2X 3V4

514 394 0002
info@pietons.quebec

