
SYNTHÈSE DES 
ÉCHANGES 
Région du Bas-Saint-Laurent

Nombre de participants: 
• Soirée d’information et de discussion avec les citoyens - 9
• Forum Tous piétons pour les professionnels et acteurs du milieu - 34



Résultats des sondages réalisés au début de l’activité



Résumé des échanges

Les principaux enjeux énoncés sont le manque d’aménagements et d’infrastructures 
favorisant les déplacements à pied, et incitant au respect des passages piétons et des 
limites de vitesse par les conducteurs. Également la configuration du bâti dans les 
cœurs villageois et la difficulté d'intervenir sur les routes du réseau supérieur (routes 
numérotées) nuisent à l’aménagement de milieux sécuritaires pour tous les usagers. 

Pour mieux répondre aux besoins de la population du Bas-Saint-Laurent, les 
participants ont souligné l’importance de la concertation de tous les acteurs impliqués, 
pour agir ensemble et se mobiliser pour assurer la sécurité des usagers vulnérables. 
Citoyens, élus, municipalités, générateurs de déplacements, ministère des Transports 
du Québec, tous ont un rôle à jouer à cet égard. 



ENJEUX
Il est possible qu’en raison de contraintes de temps, certains groupes 
n’aient pu discuter certains enjeux. Cela ne signifie pas pour autant que les 
différents groupes ne considèrent pas ces enjeux comme étant importants.



Environnement bâti
Discutés par les citoyens et les professionnels
• Entretien inadéquat des aménagements
• Manque d'éclairage adéquat
• Trottoirs pas assez larges
• Rues trop larges, absence d'apaisement de la circulation et d’aménagements aux intersections
• Faible qualité du parcours : absence de verdissement, d'architecture, incitatif si c'est beau et 

agréable
• Déneigement inadéquat des infrastructures

Nommés par les citoyens
• Manque d'accessibilité universelle des infrastructures
• Dénivelés importants (manque de bancs, d'escaliers, points d'ombre)
• Déneigement : tas de neige bloquant les descentes de trottoir, même si les rues et trottoirs sont 

bien déneigés, accessibilité universelle



Environnement bâti
Nommés par les professionnels
• Manque d'aménagements pour les piétons et de trottoirs
• Conception des trottoirs : nombreuses entrées charretières abruptes, crainte de tomber (aînés et jeunes 

familles)
• Aménagements incomplets ou mal configurés (boutons pressoirs ou feux piétons d'un seul côté)
• Emprise routière restreinte, ajout de trottoirs difficile/impossible
• Débit de circulation élevé, beaucoup de camionnage sur la rue principale
• Manque d'infrastructures facilitant l'immobilisation du trafic pour permettre la traversée
• Manque d'aménagement pour apaiser la circulation dans les milieu de vie : proche des écoles, CPE, 

résidences pour aînés, épiceries
• Manque d'infrastructures pour se rendre à l'école à pied - sentiment d'insécurité, parents préfèrent 

déposer en auto/transport scolaire
• Déglaçage inadéquat des infrastructures
• Manque d'espace sécuritaire pour les piétons : manque d'accotements (ex. rangs)
• Manque d'aménagement piétons sur les routes du MTQ
• Absence ou déficience des transports collectifs facilitant les déplacements actifs et déplacements plus 

longs (manque d'efficience/efficacité)
• Effet de rétroéclairage qui peut aveugler le conducteur en présence d'un piéton
• Manque de mobilier urbain favorisant la marche (abreuvoirs/bancs/toilettes)



Planification et politiques

Discutés par les citoyens et les professionnels
• Déneigement inadéquat des infrastructures
• Statut du piéton comme usager secondaire sur la route

Nommés par les citoyens
• Manque de financement pour le déneigement : qualité de service et équipement insuffisant pour les 

trottoirs et sentiers
• Manque de planification/vision des déplacements piétons (construction à la pièce)
• Réfection ou nouvelle rue avec trottoirs étroits ou absents
• Promesse électorale de défaire une rue complète
• Pas de remise en question du partage de l'espace public, malgré les différents leviers qui touchent la 

question de la marche (MADA, Politique familiale)
• Marche planifier par les ingénieurs comme un loisir, nombreux détours nuisant aux déplacements 

actifs/utilitaires
• Pas de déneigement des infrastructures piétonnes durant la fin de semaine, problème de cohabitation 

sur la chaussée



Planification et politiques
Nommés par les professionnels
• Priorisation de la fluidité automobile (au détriment des autres déplacements)
• Priorisation de la fluidité automobile sur les routes du MTQ 
• Difficile d'agir sur les routes du MTQ, manque de collaboration et de soutien du MTQ
• Coût financier des aménagements piétons (trottoir, mobilier urbain...)
• Manque de financement
• Manque de soutien financier du gouvernement
• Manque de consensus sur les aménagements, favoriser le multi expertise
• Difficile d'assoir tous les acteurs à la même table 
• Manque de collaboration et de concertation des différents intervenants
• Manque de volonté des milieux de développer des plans ou recommandations favorables au T.A.
• Volonté politique, difficile de mettre en place des infrastructures plus lourdes (ex: passage piéton 

avec îlot)
• Partage de l'espace entre trottoirs et espaces de stationnement
• Travaux de construction qui laissent les piétons sans traverse piétonne dans un corridor très utilisé, 

manque de planification
• Milieu scolaire très sollicité, pas toujours prioritaire
• Manque de ressources humaines : bénévoles pour trottibus, brigadier



Éducation et sensibilisation
Discutés par les citoyens et les professionnels
• Culture automobile 
• Culture de la vitesse (tout doit aller vite, on est pressés)
• Manque de campagne sensibilisation
• Présence de chiens sans laisse

Nommés par les citoyens
• Les usagers vulnérables doivent être davantage protégés pas des aménagements sécuritaires
• Piétons marchent aux endroits perçus comme sécuritaires (en site propre, bord de l'eau)
• Manque de sentiment d’être « tous piétons »
• Enjeu de sécurité : la marche perçue comme non-sécuritaire
• Syndrome de débarquer les enfants à la porte de l’école
• Parent transporte son enfant en auto et non à pied, pour être un « bon parent » 
• Être plus visible est aidant dans les zones dangereuses, mais on ne devrait pas avoir besoin d’être 

plus visible. Ça ne doit pas être juste au piéton de devoir être plus visible.
• Vulnérabilité et responsabilité, exemple européen où plus tu as un gros véhicule et plus tu es 

responsable (piéton = plus vulnérable et moins responsable) 



Éducation et sensibilisation

Nommés par les professionnels
• Culture routière toxique et tout à l'auto
• Manque d'acceptabilité sociale
• Manque de sensibilisation à la marche comme mode de transport, notamment chez les enfants
• Québécois indisciplinés, ailleurs ils respectent mieux les passages piétons 
• Manque de courtoisie chez les conducteurs 
• Sentiment d’insécurité dû au manque de courtoisie des conducteurs
• Penser aux aînés (vulnérabilité)



Règlements de circulation et service de police
Discutés par les citoyens et les professionnels
• Vitesse pratiquée par les conducteurs trop grande, notamment dans les quartiers résidentiels
• Non respect de la priorité aux passages piétons par les conducteurs 
• Manque de ressources policières
• Méconnaissance du Code de la sécurité routière par les policiers (priorités aux piétons, peu/pas 

de contraventions)

Nommés par les citoyens
• Limite de vitesse trop élevée - rue résidentielle
• Parents à l’école – non respect des débarcadères et de la signalisation
• Les jeunes ne sont pas forcément les moins courtois, souvent ce sont les parents

Nommés par les professionnels
• Service de police: grand territoire à couvrir, ils ne peuvent pas être partout
• Aide à la mobilité motorisée - cohabitation difficile 
• Uniformité des réglementations et de l’affichage (ex. zone 30km/h)
• Stationnement sur les trottoirs à proximité des commerces
• Non respect de la signalisation par les conducteurs
• Limite de vitesse trop élevée sur les routes numérotées dans les cœurs de village
• Vitesse pratiquée par les conducteurs trop grande - routes numérotées
• Non respect de la priorité aux passages piétons par les conducteurs - routes numérotées 



PISTES DE SOLUTION
Il est possible qu’en raison de contraintes de temps certains groupes 
n’aient pu discuter de certaines pistes de solutions. Cela ne signifie pas 
pour autant que les différents groupes ne considèrent pas ces pistes de 
solution comme étant importantes.



Environnement bâti
Discutés par tous
• Améliorer l'expérience de la marche (végétation, architecture, sécurité)
• Abaisser la limite de vitesse / Moduler de la vitesse en fonction du milieu de vie
• Se servir de la neige pour rééquilibrer l'espace, ex. rue partagée, créer un encadrement légal

Nommés par les citoyens
• Aménager des trottoirs plus larges
• Installer des traverses piétonnes avec feu piétons sur les 4 côtés de la chaussée
• Accessibilité 4 saisons des infrastructures
• Améliorer l'éclairage
• Améliorer l'éclairage et la visibilité des passages piétons
• Améliorer la signalisation/marquage des traverses piétonnes
• Ajout de mobilier urbain (bancs dans les côtes, poubelles)
• Améliorer la signalisation/marquage - corridor scolaire et zone 50km/h (non visible en hiver)
• Rééquilibrer l’espace public, rue fermée temporairement récréative et festive
• Hiver, aménager les rues avec des jeux pour les enfants



Environnement bâti
Nommés par les professionnels

● Modifier l'aménagement pour réduire la vitesse effective
● Réduction du volume de circulation / Modifier le cercle vicieux de l'augmentation la circulation
● Création d'une zone débarcadère sécuritaire pour tous les usagers
● Cohérence dans la trame urbaine - continuité aux abords des traverses
● Favoriser la traversée de route du MTQ (signalisation, traverses, visibilité...)
● Îlot refuge pour traverse piétonne
● Rue partagée
● Rue piétonne
● Sens unique
● Repenser les quartiers anciens et étroits, prendre exemple sur ce qui se fait ailleurs (en Europe, 

bâti ancien et étroit aussi)
● Favoriser et sécuriser la marche en milieu rural et sur les routes numérotées 
● Support - ressources humaines en aménagement et en mobilité durable pour aider les petites 

municipalités (professionnels, MTQ)
● Interdire l'accès à la cour d'école aux automobilistes (barrière physique, aménagement)
● Offrir des accès multiples à la cour d'école pour éviter la congestion 



Planification et politiques
Discutés par tous
• Concertation / mobilisation - surmonter la difficulté de faire participer les parties prenantes (écoles, 

municipalités, partenaires, citoyens, SQ)
• Compiler des données sur la mobilité active, observer les déplacements, dresser un portrait
• Faire participer les citoyens dans le processus de réflexion – favoriser l'acceptabilité sociale

Nommés par les citoyens
• Penser la rue pour les piétons (conception et de l'entretien des aménagements)
• Prendre en considération la place des piétons dans les planifications lors des travaux/ 

réaménagements (sondages, rencontres citoyennes)
• Temps de lumière universellement acceptable, synchronisme entre bouton et lumière pour réduire 

le temps d'attente du piéton 
• Créer des cheminements piétons cohérent selon les générateurs de déplacements
• Règlement municipaux pour obliger l'aménagement d'infrastructures pour les piétons dans les 

nouveaux quartiers smartcenter
• Développer des expertises au Québec, ne pas toujours parler d'exemples en Europe
• Planification du déneigement : déneiger aussi la fin de semaine
• Prioriser les zones scolaire et centre-ville, balises et temps de déneigement



Planification et politiques
Nommés par les citoyens (suite)
• Penser les aménagements pour l'intermodalité et cocktail transports : piéton, vélo, autobus, 

covoiturage
• Enjeu du transport en commun en région : avoir du transport rentable, mais fonctionnel
• Diagnostic des bienfaits de la marche (incubateur de recherche)
• Compiler des données sur l'espace public (% pour les trottoirs, la rue…) pour se doter de cibles

Nommés par les professionnels
• Encourager la marche et rendre l'utilisation de l'auto moins intéressante
• Adopter une politique de sécurité avec une vision globale
• Augmenter l'accès à des subventions pour l’aménagement et la réfection d’infrastructures piétonnes
• Bonifier les budgets et le financement
• Avoir le soutien/collaboration du MTQ
• Soutenir les actions citoyennes
• Mobilisation de tous les acteurs pour faire comprendre la nécessité de l'aménagement pour 

favoriser la marche et la sécurité routière
• S'inspirer des meilleures pratiques au Québec et ailleurs dans le monde
• Planifier la construction des nouvelles écoles près des milieux de vie



Planification et politiques
Nommés par les professionnels (suite)
• Adopter un Plan de déplacement piéton et autres modes de déplacement actif, prendre exemple 

des pistes cyclables. Favoriser la cohabitation
• Politique des aménagements de proximité : réflexion collective pour réduire les distances entre les 

activités et les services
• Déneigement : priorisation pour favoriser les déplacements actifs utilitaires et de loisir
• Informer de la qualité de déneigement des trottoirs (page Facebook)
• Courage politique : faire des aménagements favorables à la marche, changer la culture du tout à 

l'auto
• Courage politique pour des projets complets et pas juste des projets pilotes
• Outil d'accompagnement et de prise de décision 
• Abaisser la vitesse pour l'ensemble et pas juste une section de rue
• Permettre la réduction de la vitesse prescrite en dessous de la norme pour un type de route
• Harmoniser les vitesses pour l'ensemble des municipalités - collaboration avec le MTQ



Éducation et sensibilisation
Discutés par tous
• SAAQ: conseillers régionaux disponibles pour faire de la sensibilisation et mener des projets en 

collaboration avec les municipalités
• Initiatives pour faire marcher davantage les enfants : ajout de Trottibus/Pédibus, mais manque de 

bénévoles
• Ajout de brigadiers scolaires
• Campagne de sensibilisation collaboration municipalité / SQ à proximité des écoles : avec des 

écoliers, récompenser les comportements sécuritaires des conducteurs et diffusion d’outils
• Peur du changement, par la suite les citoyens sont contents, promotion des bons exemples
• Mobilisation des piétons (association de piétons dans une ville, leader positif qui motive ses voisins)

Nommés par les citoyens
• Radar sur les cellulaires: campagne citoyenne pour démontrer que les conducteurs roulent trop vite 

dans les quartiers, puis rechercher des solutions ensemble
• Marche ludique 4 saisons pour développer le goût de la marche, découvrir sa ville, avec des 

ambassadeurs pour renforcer les comportements positifs des automobilistes
• Piétons Québec
• Campagne de sensibilisation drôle, humour, renforcement positif, implication de la communauté



Éducation et sensibilisation
Nommés par les professionnels
• Repenser/remettre en question les habitudes de vie et donner plus de place aux piétons
• Diffuser les besoins des aînés pour marcher en sécurité
• Sensibilisation/éducation pour convaincre les décideurs
• Plusieurs acteurs peuvent faire de la sensibilisation SAAQ, SQ, MTQ
• Engagement de la police pour sensibiliser la population
• Journée des piétons à l'échelle nationale avec des activités
• Journée à pied à l'école
• Campagne sur le syndrome de la porte : porte d'entrée de l’écoles non accessible en voiture
• Bridage scolaire : élèves de 5e et 6e vont chercher les enfants à la voiture de leurs parents
• Différer la rentrée des enfants à des heures particulières, donner accès à la cour d'école autrement 

que par une heure fixe
• Ententes avec propriétaires de stationnements proche des écoles pour inciter les parents à déposer 

leurs enfants un peu plus loin
• Répéter le message
• Installer des radars pédagogiques aux endroits stratégiques (entrées des villages, corridor scolaire)
• Sensibiliser aux respects des limites de vitesse (débanalisation des petites excès de vitesse)
• Sensibiliser les nouveaux élus (ex. Piétons Québec)
• Sensibiliser les décideurs publics : marche exploratoire dans le milieu
• Sensibiliser à traverser aux endroits prévus et habituer les conducteurs à la présence des piétons
• Sensibiliser pour renverser la culture du "tout à l'auto »
• Installations au travail accommodant la mobilité active (ex. douches)



Règlements de circulation et service de police

Nommés par tous
• Aucune suggestion en commun

Nommés par les citoyens
• Application du zone 30 km/h
• Installer des photo-radar dans les municipalités (très payant et très éducatif)

Nommés par les professionnels
• Approche coercitive, intervention policière qui donne des pré-constat d'infraction



50, rue Ste-Catherine Ouest, 
bureau 480
Montréal (Québec) H2X 3V4
514 394 0002
www.pietons.quebec
info@pietons.quebec

La campagne Tous piétons! 2020-2021 est rendue 
possible grâce au soutien du ministère des Transports, 
par l’entremise du Programme d’aide financière du 
Fonds de la sécurité routière.

http://www.pietons.quebec/
mailto:info@pietons.quebec

