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Campagne Tous piétons! 2020-2021

Face à l’augmentation du nombre de décès et de blessés graves piétons au Québec 

ces dernières années, Piétons Québec déploie, depuis septembre 2020, une nouvelle 

campagne Tous Piétons! pour changer la culture routière au Québec. Celle-ci se poursuit 

avec une grande tournée virtuelle du Québec de début mars à début mai 2021.

À pied, nous n’avons pas d’armure. Au volant, soyons prudents.

Avec cette tournée en ligne, Piétons Québec vise à recueillir les préoccupations des piétons, 

ainsi que les enjeux et les obstacles entourant la mise en place de rues plus sécuritaires 

pour tous, partout au Québec. Ces activités seront aussi l’occasion de sensibiliser les 

décideurs publics à l’importance de créer des environnements plus sécuritaires pour les 

piétons, tout en invitant la population et les acteurs locaux à appuyer leur implantation.

Piétons Québec part en tournée virtuelle

L’invitation est lancée au Bas-Saint-Laurent :

Pour en savoir plus: pietons.quebec/tournee-virtuelle

La semaine du 22 mars, Piétons Québec se déplace virtuellement chez vous!

Mardi 23 mars Mercredi 24 mars

Destinée aux citoyens. 
L’activité vise à recueillir 
les enjeux que vous 
vivez comme piéton et 
à contribuer à mobiliser 
votre communauté pour 
favoriser la pratique de la 
marche.

Destinée aux élus locaux 
et régionaux. La soirée 
causerie sera l’occasion 
de discuter des enjeux et 
des obstacles entourant la 
mise en place de rues plus 
sécuritaires pour tous.

Destiné aux 
professionnels du milieu 
et aux acteurs locaux. 
Le Forum comportera 
des présentations, un 
panel régional, des tables 
rondes et une activité de 
réseautage.

Jeudi 25 mars

Soirée citoyenne Soirée causerie Forum Tous piétons!

S’inscrire

https://pietons.quebec/bas-saint-laurent-tournee-virtuelle
https://pietons.quebec/tournee-virtuelle


Tournée virtuelle | Tous piétons!

Partenaire financierUne campagne deDans le cadre de

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

À propos de Tous piétons!

Pourquoi participer?

Une campagne nationale pour changer la culture routière!

Déterminée à enfin voir les statistiques s’améliorer, Piétons Québec vise ainsi à influencer 

les usagers de la route à adopter des comportements plus sécuritaires à l’égard des 

usagers plus vulnérables : les piétons. 

Lancée en septembre 2020, la campagne se compose d’une campagne publicitaire 

nationale sur toutes les plateformes, d’outils éducatifs et créatifs, d’activités organisées 

dans plusieurs régions pour mobiliser les citoyens et les acteurs locaux, ainsi qu’une 

grande tournée du Québec pour recueillir les préoccupations vécues des piétons.

www.pietons.quebec/touspietons

À propos de Piétons Québec

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.

• Participer à un événement gratuit et ancré dans vos réalités régionales.

• Découvrir des exemples québécois inspirants en matière d’environnements favorables à la marche.

• Échanger et profiter de l’expérience des autres municipalités de votre région.

• Bénéficier des ressources de Piétons Québec quant aux besoins spécifiques des piétons en matière 
d’aménagements sécuritaires.

• Faire connaître vos réalités locales.

• Collaborer à un travail de réflexion et de concertation sur les enjeux de sécurité vécus par les piétons.

• S’impliquer afin de mieux documenter les besoins des piétons partout au Québec.

http://www.pietons.quebec/touspietons

