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PIÉTONS QUÉBEC DONNE LA PAROLE AUX ESTRIENS 

 

Sherbrooke, le mercredi 17 février 2021 - Piétons Québec, le Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

(CMDS) et le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie (CREE) convient la population de l’Estrie à 

participer à la tournée virtuelle Tous piétons! dans la semaine du 8 mars. Trois activités gratuites en ligne 

sont prévues pour trois publics cibles : les citoyens, les élus, les professionnels du milieu. 

 

Lors d’une grande tournée virtuelle du Québec, Piétons Québec visitera virtuellement l’Estrie, la semaine 

du 8 mars, pour mobiliser la population et les acteurs municipaux et régionaux à agir afin de favoriser la 

pratique sécuritaire de la marche. Organisées en partenariat avec le CMDS et le CREE, ces rencontres en 

ligne seront l’occasion de vous donner la parole pour faire état des enjeux de sécurité vécus par les 

piétons, mais aussi des freins et des leviers influençant la mise en œuvre d’actions favorables à la pratique 

sécuritaire de la marche en Estrie.  

 

« Les besoins des piétons sont nombreux, mais ils sont souvent oubliés dans nos milieux de vie, et ce à 

travers le Québec. Alors que nous sommes tous piétons à un moment ou à un autre, les aménagements 

permettant de marcher en sécurité ne sont malheureusement pas présents partout », explique Sandrine 

Cabana-Degani, directrice de Piétons Québec. « J’invite donc la population et les acteurs municipaux à 

participer en grand nombre à ces activités gratuites, qui permettront de réfléchir à des solutions à un 

enjeu important qui rejoint tous les Québécois », lance madame Cabana-Degani.  

 

Le CMDS et le CREE s’allient à Piétons Québec dans le cadre des activités régionales de la tournée virtuelle 

afin qu’elles soient bien ancrées dans nos réalités et répondent à nos enjeux. 

 

« Avec la mobilité active qui revient à l’avant-scène de manière régulière, les besoins pour des 

déplacements sécuritaires, conviviaux et efficaces continuellement rappelés, ainsi que la mobilisation 

citoyenne qui prend de l’ampleur et qui se structure sur le territoire de l’Estrie, il est temps de faire le 

point », mentionne Alexandre Demers, directeur adjoint au CREE. « Ce rendez-vous virtuel est une 

opportunité à saisir pour ouvrir le dialogue avec toutes les parties prenantes. Nous nous donnons 

collectivement le temps d'identifier nos forces et nos faiblesses, mais aussi de partager nos bons coups et 

de nous inspirer de ce qui se fait de mieux. » 

 

Programmation en Estrie : 

 

● Soirée d'information et de discussion pour les citoyens, mardi 9 mars de 19h à 21h 

  



● Soirée causerie avec les élus locaux et régionaux, mercredi 10 mars de 19h à 20h30 

  

● Forum Tous piétons! pour les professionnels du milieu et les acteurs locaux, jeudi 11 mars de 9h 

à 12h 

  

» Pour s’inscrire et en savoir plus :  https://pietons.quebec/estrie-tournee-virtuelle 

 

» Capsule de mobilisation citoyenne : https://youtu.be/SYdTErzX9Cs 
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Informations :  

  

Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE)  

Alexandre Demers – Directeur adjoint à la Transition écologique 

a.demers@environnementestrie.ca 

(819) 821-4357 p. 104 

Mobile : (819) 588-3725 

 

Jacinthe Caron – Directrice générale 

j.caron@environnementestrie.ca 

Mobile : (819) 574-3051 

 

Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

Louis-André Neault – Directeur du marketing, qualité de services et partenariats 

lneau@sts.qc.ca 

(819) 564-2687 p. 310 

 

Piétons Québec 

Chloé Fortin Côté – Agente de communication 

media@pietons.quebec 

Mobile : (514) 686-0905 

 

 

À propos de la tournée virtuelle Tous piétons! 

Cette tournée menée par Piétons Québec constitue la suite de la campagne nationale de sensibilisation 

Tous piétons! lancée à l’automne dernier. Durant neuf semaines, Piétons Québec visitera virtuellement 9 
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régions, dont l’Estrie la semaine du 8 mars, en plus de tenir des activités ouvertes à tout le Québec lors 

de la dernière semaine. 

Dans chaque région, trois activités en ligne seront organisées pour donner la parole aux citoyens, aux 

décideurs publics et aux professionnels du milieu, afin d’identifier les enjeux de sécurité rencontrés par 

les piétons, mais aussi les freins et leviers influençant la mise en œuvre d’actions favorisant la pratique 

sécuritaire de la marche dans nos milieux de vie. 

 

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. 

 

À propos de Tous piétons! 

Par cette campagne, Piétons Québec vise 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, et d’une grande tournée du Québec pour recueillir les préoccupations 

vécues par les piétons.  

Une campagne rendue possible grâce au soutien du ministère des Transports, par l’entremise du 

Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière. 

www.pietons.quebec/touspietons 

  

À propos de Centre de mobilité durable de Sherbrooke 

Le Centre de mobilité durable de Sherbrooke (CMDS) est un lieu de convergence pour la prise en compte 

concertée de l’ensemble des composantes de la mobilité durable et de l’aménagement urbain au 

fonctionnement de divers modes de transport. Copiloté par la Ville de Sherbrooke et la Société de 

transport de Sherbrooke (STS), le CMDS s’appuie sur la collaboration de plusieurs partenaires et parties 

prenantes d’importance. 

 

À propos de Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 

Le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) est un organisme environnemental membre du 

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ). 

L’organisme a pour mission de protéger et améliorer l’état de l’environnement afin d’assurer la qualité de 

la vie en Estrie grâce à des solutions concertées et des conseils avisés auprès de la population et des 

décideurs. Il développe également des relations avec les industries, commerces et institutions (ICI) de 

l’Estrie afin de les accompagner dans l'amélioration de leurs pratiques. 

 

http://www.pietons.quebec/touspietons

