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FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

Selon Dan Rubinstein, la «bonne direction» équivaut, pour quiconque s’adonne à la marche, à une meilleure santé physique et mentale, et, pour la planète, à une meilleure santé économique, écologique et sociale.

J É R Ô M E  D E L G A D O

L e plus grand pas pour l’humanité,
dans l’imaginaire collectif, c’est un
certain Neil Armstrong qui l’a fait. En
1969. Comme bien des lunes se sont
succédé depuis, d’aucuns militent

pour que d’autres grands pas se fassent. Par
milliers, sinon par milliards, un à un, mais sur
la Terre. Dan Rubinstein est un de ceux-là.

« Mon manifeste, dit le journaliste d’Ottawa,
se résume en trois mots : marcher davantage,
partout. Marcher, même un petit peu plus, un pe-
tit peu plus longtemps, un petit peu plus souvent,
ce sont des pas dans la bonne direction. »

La « bonne direction » équivaut, pour qui-
conque s’adonne à la marche, à une meilleure
santé physique et mentale, et, pour la planète,
à une meilleure santé économique, écologique
et sociale.

Dan Rubinstein est l’auteur du livre
Born to Walk. The Transformative Power
of Pedestrian Act (ECW Press). Cette
ode pour la « loi du piéton» décrypte au-
tant les nombreux avantages de la
marche que les trucs pour la pratiquer,
le plus possible, «un pas à la fois».

Depuis la publication du manifeste
au printemps, des lecteurs ont écrit à
son auteur, pour le remercier. Ils ont adopté
cer tains principes défendus par le l ivre,
comme celui de faire l’aller-retour à pied entre
le domicile et le bureau, et en sont aujourd’hui
plus heureux, moins stressés.

«Pourquoi quitter le travail pour aller au gym,
dans le trafic de l’heure de pointe? demande Ru-
binstein, lors d’un entretien téléphonique.
Pourquoi, à la place, ne pas rentrer à la maison
en marchant ? C’est meilleur pour la santé,
moins cher, meilleur pour l’environnement. »

Comme journaliste, Dan Rubinstein a cou-
ver t plusieurs secteurs, spor t et culture in-

clus. En 2012, il est devenu cet activiste de la
réalité piétonne à laquelle il consacre la ma-
jorité de ses écrits.

« Je me vois comme un journaliste obsédé par
la marche. J’y pense tout le temps, j’en parle tout
le temps, je pose des questions tout le temps à son
sujet. Et je marche beaucoup», dit celui qui pu-
blie dans The Walrus, The Globe and Mail, The
Economist et enRoute.

C’est pour fuir le stress qu’il est lui-même
passé de marcheur occasionnel à activiste. Il
courait pendant l’heure du midi pour combattre
les angoisses liées à ses responsabilités d’édi-
teur. Il s’est mis à allonger ses distances, de
plus en plus, jusqu’à ce que son genou le lâche.
« Je courais trop », confie celui qui a alors rem-
placé la course par la marche. Il s’est aussi mis
à lire articles et études savantes sur le déplace-
ment à pied. Le projet de livre est né là, à tra-
vers toutes sortes d’expériences.

Un de ses premiers défis : le trajet de
Toronto au chalet de ses parents, un
parcours que plusieurs font tous les
jours en voiture, à l’instar des travail-
leurs montréalais qui habitent dans les
Laurentides. Le sien, long de 180 kilo-
mètres, lui a pris quatre lunes.

« Je voulais voir ce que ça faisait de
faire un déplacement normal d’une ma-

nière inhabituelle, se souvient-il. J’ai eu une au-
tre perception des distances, du territoire, des
gens qui y habitent. »

Son plus long défi : 350 kilomètres, en deux
semaines. Dan Rubinstein s’était joint à une
des étapes de l’Innu Meshkenu (le chemin
innu), rallye pédestre de 6000 kilomètres à tra-
vers le territoire des Premières Nations du
Québec et du Labrador, piloté par le chirur-
gien innu Stanley Vollant. Rubinstein en est
sorti plus philosophe.

« Si tu vois une grosse af faire, ef frayante et
intimidante, dans un périple comme celui-ci,

tu seras incapable de l’accomplir. Mais si tu le
vois une heure à la fois, un jour à la fois, une
étape à la fois, tu réussiras. »

Activiste, philosophe… et pragmatique : Dan
Rubinstein est conscient que le temps est le
principal obstacle pour pratiquer la marche.
Lui-même, redevenu « normal » après trois ans
de militantisme pur, roule à vélo, court. Il pos-
sède même une voiture. Et ce n’est pas par
manque de désir, mais de temps, que l’invité
d’honneur du colloque citoyen Tous piétons !
fera le trajet jusqu’à Montréal en train.

La problématique du temps doit être
contournée sans pression. C’est un pas à la
fois, répète-t-il, que les choses évoluent. « On
n’a pas besoin de changements radicaux, pas be-
soin de révolutions », croit-il.

Selon Rubinstein, l’objectif peut être aussi

simple que viser à nous libérer de notre ad-
diction technologique. « Nous passons beau-
coup de temps assis devant un écran, pointe-t-
il. Nous avons développé une dépendance aux
courriels, aux tweets. Nous créons une masse
d’informations et notre cerveau en demande
toujours plus. »

Plus on aura des occasions de combattre
cette dépendance, mieux on se sentira. Il s’agit,
note l’activiste journaliste, de les trouver dans
notre quotidien, même si au début les marches
ne sont que de durée marginale.

Une étape à la fois, un pas après l’autre. Pas
besoin de courir, même au moment de revoir
les plans d’urbanisme de nos villes. Dan Rubin-
stein estime que les administrations munici-
pales l’ont compris quand il pense à la multipli-
cation des pistes cyclables de Montréal ou à la
revitalisation des quais de Toronto.

Dans sa propre ville, le meilleur exemple
concerne la rue Main. L’actuelle réfection de
cette ar tère principale d’Ottawa réduira les
voies pour les voitures (de 4 à 2), fera place à
une piste cyclable, et de « larges et beaux trot-
toirs » apparaîtront.

« On pourra parler d’une rue complète et
agréable », dit celui qui ne prêche pas pour une
piétonnisation totale des artères. À ses yeux,
la mixité des usages, et des usagers, est la
meilleure option.

Pragmatique, Dan Rubinstein n’est pas du
genre à vouloir marcher sur la Lune. Certes, il
aime passer «par des lieux inusités, pour autant
que le paysage soit beau». Il rêve ainsi de parcou-
rir à pied les 200kilomètres qui séparent Ottawa
et Kingston. Cependant, quand on lui demande
le circuit qu’il préfère, sa réponse est toute sim-
ple et terre-à-terre : « C’est celui qui me mène
d’où je suis à l’endroit où je dois me rendre .»

Collaborateur
Le Devoir

«Marcher davantage, partout»
L’auteur de Born to Walk, Dan Rubinstein, est l’invité d’honneur de la campagne Tous piétons !

LISA GREGOIRE

Le journaliste Dan Rubinstein
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Chaque fois qu’on choisit la marche plutôt
que la voiture, on fait un choix santé. Or,
c’est bien plus qu’une simple question de
choix personnel. C’est d’abord un enjeu de
santé publique et plusieurs politiques influen-
cent les décisions d’une population.

M A R T I N E  L E T A R T E

Dans le centre-ville de Montréal, 48% des ré-
sidents atteignent la recommandation de

150 minutes d’activité physique par semaine seu-
lement par le transport. En comparaison, c’est
21% dans les banlieues proches. Si on regarde le
taux d’obésité, maintenant : 7 % dans le centre-
ville et près de 18% dans les banlieues proches.

Ces chiffres sans équivoque se trouvent dans
le document L’influence des caractéristiques de
l’environnement bâti sur l’activité physique de
transpor t, l’obésité et la sécurité des déplace-
ments de la direction régionale de santé pu-
blique du Centre intégré universitaire de santé
et des services sociaux (CIUSSS) du Centre-
Sud-de-l’Île-de-Montréal.

«Dès qu’on marche, même si c’est seulement 5
ou 10 minutes quotidiennement, on en retire un
minimum de bienfaits, soit une diminution du
risque d’obésité et du risque de développer des
maladies chroniques comme le diabète et l’hyper-
cholestérolémie » , af firme Anne Pelletier,
conseillère en promotion de la santé à la direc-
tion régionale de santé publique du CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

De plus, l’obésité engendre un réel fardeau
économique. Les chif fres dif fèrent énormé-
ment d’une étude à une autre selon ce qu’on y
inclut, mais on voit toujours chez les personnes
obèses un plus grand recours aux soins de
santé, ainsi que davantage d’absentéisme et
d’invalidité, notamment.

Par exemple, le document L’impact économique
de l’obésité et de l’embonpoint produit par l’Institut
national de santé publique du Québec (INSPQ)
cite une étude où les coûts directs de l’obésité ont
été évalués à 6 milliards de dollars au pays pour
l’année 2006. Les coûts indirects en pertes de pro-
ductivité ont été évalués à 5 milliards.

Le fait d’utiliser davantage ses deux jambes

pour se déplacer a beaucoup à voir avec l’amé-
nagement du quartier. D’abord, il faut qu’on y
trouve une densité de la population.

«Elle permet d’avoir des transports collectifs ef-
ficaces et des services de proximité», indique Pa-
trick Morency, médecin spécialiste en santé
communautaire à la direction régionale de
santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal.

Il faut aussi une mixité des usages, c’est-à-
dire un mélange soigneusement dosé de rési-
dences, de bureaux et de commerces.

« Une monoculture de maisons unifamiliales
fait en sorte qu’on est plus dépendant de l’auto-
mobile », ajoute le Dr Morency.

La connectivité est un autre mot clé: il faut pou-
voir, comme piéton, emprunter différents trajets
efficaces pour se déplacer d’un point à un autre.

Protéger les piétons
Les résidents du centre-ville ont une proba-

bilité quatre fois plus élevée d’être hospitali-
sés comme piétons ou cyclistes que de l’être

comme automobilistes.
«Il y a des milliers de piétons blessés chaque an-

née à Montréal et cela se passe majoritairement
sur les grandes artères», précise Patrick Morency.

On pense aux boulevards René-Lévesque,
Pie-IX et Henri-Bourassa, par exemple, de
même qu’aux rues Sherbrooke et Jean-Talon.

«Ces grandes artères ont plusieurs voies et les
piétons n’ont pas le temps de traverser, explique le
médecin spécialiste. Puis, souvent, il n’y a pas de
voie de refuge au centre. C’est particulièrement
difficile pour les enfants et les personnes âgées.»

Avec la prolongation des autoroutes et la
construction de résidences en périphérie, de
plus en plus de voitures convergent chaque
jour vers le centre-ville.

« Cela vient mettre les piétons et les cyclistes
davantage à risque dans les quartiers centraux»,
explique Patrick Morency.

Pistes de solutions
Pour améliorer la situation, il faut bien sûr tra-

vailler à réduire l’usage de l’automobile. C’est

directement lié à l’accessibilité du logement.
« Tant que les maisons coûteront une fortune

en ville, les gens iront s’installer plus loin et se-
ront dépendants de leur voiture, indique le
Dr Morency. On construit de nouvelles auto-
routes, le nombre de voitures augmente toujours,
mais on ne peut pas augmenter le nombre de
rues des quartiers centraux, alors on se retrouve
avec des problèmes de congestion et de sécurité. »

Une solution incontournable : développer le
réseau de transport collectif. Par exemple, par
l’ajout de voies réservées pour les autobus.

« Cela permet une augmentation de la fré-
quence des passages sans augmenter les coûts
puisque les autobus ne sont pas pris dans la cir-
culation, explique Anne Pelletier. Les transports
collectifs doivent devenir plus intéressants que
l’automobile. »

Il faut aussi réaliser des aménagements
routiers pour protéger les piétons et les cy-
clistes. Montréal a d’ailleurs énormément dé-
veloppé son réseau de pistes cyclables ces
dernières années.

« Il reste du travail à faire, notamment pour
rendre ces pistes plus sécuritaires, mais c’est une
belle réalisation», affirme le Dr Morency.

Afin de réduire la vitesse des automobilistes,
les dos d’âne se multiplient et on aménage des
saillies de trottoir aux intersections. On pense
inévitablement aux mesures adoptées par Luc
Ferrandez, maire de l’arrondissement du Pla-
teau-Mont-Royal, qui ont fait grand bruit.

« En réalité, Luc Ferrandez a fait ce qui est
recommandé depuis les années 1970, af firme
le Dr Morency. Les mesures d’apaisement de la
circulation sont ef ficaces et tous les quartiers
montréalais en réalisent maintenant. D’ail-
leurs, Montréal n’est pas la seule. Toutes les
grandes villes nord-américaines sont aux prises
avec ces mêmes enjeux, que ce soit Toronto,
Chicago ou New York. À chaque réfection de
rue, on devrait en profiter pour inclure des
aménagements. Ces mesures augmentent la
congestion routière, mais on ne devrait jamais
privilégier la fluidité des déplacements en au-
tomobile plutôt que la sécurité des piétons et
des cyclistes. »

Collaboratrice
Le Devoir

Un enjeu de santé publique

La marche, sous-valorisée au Québec

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

«D epuis plusieurs dé-
cennies, la voiture
est considérée par

nombre d’entre nous comme
une prothèse, estime Christian
Savard, directeur général de
Vivre en ville. On sort de chez
soi et, naturellement, on s’ins-
talle au volant. Même pour de
très cour tes distances. Même
pour aller chercher une pinte de
lait chez le dépanneur ou em-
mener ses enfants à l’école.
Parce que, jusque-là, tous les si-
gnaux qu’on envoyait étaient fa-
vorables au fait de prendre son
automobile. Or, il n’y a rien de
plus naturel, de plus universel
que de marcher. Nous sommes
tous, à un moment ou un autre
de la journée, à un moment ou
un autre de notre vie, des pié-
tons. »

Les chif fres parlent d’eux-
m ê m e s .  A u j o u r d ’ h u i ,  à
l’échelle des grandes villes
du Québec, près de 50 % des
déplacements de moins d’un
kilomètre, soit dix minutes
environ, sont accomplis en vé-

hicule motorisé. Un chif fre
qui cache cependant des dis-
parités. À Montréal, c’est seu-
lement 30 % qui le sont, la mé-
tropole se révélant être la
championne de la marche.
44 % à Québec, 48 % à Lon-
gueuil, 51 % à Laval et Gati-
neau, et 55 % à Sherbrooke.

« Inciter les gens à marcher
est un défi encore plus grand
dans les villes moyennes,
comme dans les villes de ban-
lieue, af firme John Husk,
conseiller municipal de Drum-
mondville et membre fonda-
teur du mouvement Tous pié-
tons !. Principalement du fait
de l’étalement urbain. Les gens
habitent de plus en plus loin des
centres-ville. Dans leur quar-
tier, il n’y a pas d’infrastruc-
tures, pas de commerces, pas
d’écoles, pas d’arénas. Et même
s’ils se situent à distance de
marche, le chemin à parcourir
incite peu à le faire. C’est rare
qu’il y ait des trottoirs et, l’hiver,
ils ne sont pas déneigés, les pas-
sages piétons sont peu sécurisés
et les voitures vont vite, car
rien ne les pousse à ralentir et
que, dans la culture populaire,

l’automobile reste reine. »
Les feux de circulation qui

ne laissent pas le temps de
traverser,  les voitures qui
coupent la route aux piétons,
notamment lorsqu’elles tour-
nent à droite… Autant de si-
tuations qui n’ont rien d’ex-
c e p t i o n n e l .  P a r c e
qu’elles considèrent
les trajets en automo-
bile comme la norme,
nombreuses sont les
municipalités qui di-
minuent leurs inves-
tissements en faveur
des autres modes de
d é p l a c e m e n t s ,  a f -
firme Vivre en ville.
Les aménagements
pour les piétons se raréfient
et, lorsqu’ils existent, ils sont
ponctués d’obstacles et d’en-
jeux de sécurité.

Avec des défis
particuliers ici et là…

« À Québec, nous avons une
voix qui por te très for t et qui
est foncièrement contre la pié-
tonnisation, c’est celle des ra-
d i o s  d ’ o p i n i o n s ,  a f f i r m e
Étienne Grandmont, direc-
teur général d’Accès trans-
ports viables, lui aussi à l’ini-
tiative de Tous piétons !. Nous
sommes en plein dans le ré-
aménagement de l’autoroute
Laurentienne dans la capitale.
Nous militons en faveur de sa
transformation en boulevard
urbain aménagé de manière à
faire de la place aux piétons

aussi. Mais nous avons des
poids lourds en face de nous,
nous avons notamment le mi-
nistère des Transports, avec le-
quel il est dif ficile de discuter. »

Le nouvel organisme Tous
piétons ! souhaite donc pou-
voir jouer un rôle de lobby

auprès des pouvoirs
publics. Parce que les
transpor ts motorisés
ont les leurs.  Parce
que les transports en
commun ont  égale-
ment des voix qui les
défendent. Parce que
la bicyclette a  el le
aussi, avec Vélo-Qué-
bec, accès au débat
public.

« Jusque-là, les piétons
n’avaient rien de tout ça, dé-
plore Christian Savard. Peut-
être parce que, comme nous
sommes tous naturellement des
piétons, tout le monde le tenait
pour acquis. Sauf que, les évi-
dences, on a tendance à les ou-
blier. Or, la marche, c’est l’âme
d’une ville. Personne ne se sou-
vient vraiment de ce qu’il a vu
en passant sur l’autoroute lors
de son dernier voyage. Ce qu’il
raconte, c’est ce sur quoi il est
tombé en se promenant dans
les rues. »

Sans parler de l’impact que
la marche aurait sur le plan
tant de la santé publique que
de l’écologie. Réduction des
gaz à effet de serre d’un côté,
saines habitudes de vie de
l’autre. Notons notamment

que l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) recom-
mande à tous de faire 10 000
pas par jour…

Pour y parvenir au Québec,
i l  faudrait  revoir les habi-
tudes en matière d’aménage-
ment du territoire. Faire en
sorte notamment que
les nouveaux quar-
tiers qui se construi-
sent tiennent compte
du facteur piétonnier,
qu’ils prévoient des in-
frastructures commer-
ciales et de loisir à dis-
tance de marche, et
un parcours pour s’y
rendre qui incite à le
faire. Il faudrait en fi-
nir aussi avec l’étalement ur-
bain. Réviser le code de la sé-
curité routière pour faire en
sorte que le piéton existe, y
compris le piéton vulnérable,
celui qui se promène en pous-
sette ou avec une marchette.

« Prenons un exemple très
proche de moi, celui de mes pa-
rents, raconte M. Savard. Ils ha-
bitaient en banlieue et ils ont
toujours pris la voiture pour al-
ler chez le dépanneur, qui n’était
pourtant pas très loin de chez
eux. Et puis ils ont déménagé.
L’environnement n’est plus le
même. Il y a de grands arbres,
des trottoirs protégés. Le dépan-
neur est plus loin aujourd’hui,
mais ils y vont à pied.»

Et qu’en est-il des jeunes,
alors ?  Ceux dont on dit
qu’ils ne veulent plus passer

le per mis de conduire et
qu’ils se désintéressent de la
voiture ? Sont-ils plus piétons
que les autres ?

« À Montréal, certainement,
parce que c’est facile, répond
John Husk. Les passages pié-
tons sont sécurisés. Surtout, il y

a du monde à chaque
passage. Ça crée une
masse critique. Tu te
sens plus fort, plus sécu-
risé face aux voitures,
tu es plus visible en
groupe. À Victoria ou à
Drummondville, les
jeunes passent de toute
façon leur permis parce
qu’ils en ont besoin
pour les plus longues

distances. Pas de Bixi, peu de
transports en commun. Le per-
mis en poche, ils deviennent des
automobilistes et ils prennent la
voiture parce que tout est fait
pour qu’ils la prennent. »

Le conseiller municipal es-
time ainsi que la transforma-
tion de l’automobiliste en pié-
ton ne se fera pas naturelle-
ment. Qu’il ne faut pas trop
compter sur une prise de
conscience écologique ou sur
un basculement générationnel.
Qu’il faut prendre de l’avance
sur les grands défis qui nous
attendent, tant écologiques
que démographiques. Et que
c’est à cela que Tous piétons !
va s’atteler.

Collaboratrice
Le Devoir

Près de la moitié des déplacements ef fectués quotidienne-
ment par les résidents de la province sont de moins de 3 kilo-
mètres, soit une trentaine de minutes à pied. Malgré cela, les
modes de transports motorisés sont privilégiés, même pour
de très courtes distances. Ainsi, 50 % des trajets de moins
d’un kilomètre se font aujourd’hui en voiture. En cause, une
culture de l’automobile profondément ancrée.

John Husk Christian
Savard

YAN DOUBLET LE DEVOIR

Aujourd’hui, à l’échelle des grandes villes du Québec, près de 50 % des déplacements de moins d’un kilomètre, soit dix minutes environ, sont accomplis en véhicule motorisé. 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Marcher 5 ou 10 minutes quotidiennement permet une diminution du risque d’obésité et du risque
de développer des maladies chroniques comme le diabète et l’hypercholestérolémie. 
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C L A U D E  L A F L E U R

I l y a un consensus social pour nous inciter à
marcher davantage et pour faciliter la vie des

piétons en ville ; on parle du « transport actif ».
C’est ainsi qu’un organisme comme Vivre en
ville cherche à amener plus d’élèves à utiliser la
marche pour se rendre à l’école. De même, les
urbanistes constatent que, la population vieillis-
sant, on se déplace davantage à pied. En consé-
quence, une ville comme Montréal met tout en
œuvre pour faciliter la vie des piétons.

Mais il y a nombre d’obstacles à franchir, dont
certains qu’on ne soupçonne guère. Par exem-
ple, Katherine Jourdain, coordonnatrice aux pro-
grammes de transport actif de Vivre en ville, re-
late: «Dans certains milieux, marcher plus de dix
minutes relève de l’exploit. » Le plus alarmant,
pour elle, c’est qu’on est passé de huit enfants sur
dix qui se rendaient autrefois à pied ou à vélo à
l’école à aussi peu qu’un sur dix aujourd’hui.

Apprendre à marcher
Une telle baisse est en bonne partie due au

fait que les parents conduisent leur enfant en
voiture. Plusieurs facteurs motivent ce compor-
tement, relate Mme Jourdain. En effet, nombre
de parents estiment que résider à plus d’un ki-
lomètre de l’école est une distance trop impor-
tante. Il y a aussi un sentiment d’insécurité : on
juge que l’environnement n’est pas assez sécu-
ritaire, ou encore l’âge de l’enfant. «De plus en
plus, l’âge où on laisse marcher son enfant seul
est retardé, dit-elle. Auparavant, c’était 6 ou
7 ans, mais maintenant, c’est 9, 10, 11 et parfois
même 12 ans. »

« Je crois que, souvent, il n’y a pas de réels en-
jeux de sécurité, dit-elle, mais plutôt un inconfort
par rapport à la cohabitation entre les différents
modes de transport, dont le fait que les automobi-
listes cèdent peu le passage aux piétons. »

Il y a aussi la «norme sociale», fait-elle remar-
quer, qui fait qu’on considère souvent que
«c’est dangereux de permettre aux enfants d’aller
à l’école à pied ou à vélo ». Mais dans les faits,
lorsqu’on laisse son enfant y aller seul, on lui
permet de développer son autonomie, de deve-
nir plus débrouillard et d’être attentif à ce qui
se passe autour de lui.

«L’enfant va aussi apprendre à se débrouiller, à
s’orienter, à être un piéton, ce qui est une étape
fort importante, indique Katherine Jourdain. De
plus, l’enfant qui arrive à l’école après une
marche sera plus réveillé et disposé à apprendre.»

Beaucoup d’obstacles
Pour sa part, Sébastien Lord, professeur ad-

joint à l’Institut d’urbanisme de l’Université de
Montréal, observe que, la population vieillis-
sant, on recourt de plus en plus à la marche,
soit pour rester en forme ou pour faire ses
courses. Mais c’est sous réserve que les condi-
tions s’y prêtent.

« Je m’intéresse à la mobilité des individus au
quotidien, dit-il, et on voit que, dans les quartiers
centraux de Montréal, les rues sont généralement
assez “marchables”. Et puisque les distances pour
accéder aux commerces et aux services sont plu-

tôt courtes, c’est possible de marcher sans s’en
rendre compte, et donc de rester en forme.»

Globalement, l’urbaniste estime que les rues
de Montréal sont «assez favorables » à la marche
puisqu’il y a beaucoup de mobiliers urbains,
d’arbres matures (qui protègent de la chaleur
l’été) alors que les intersections sont générale-
ment faciles à traverser. Par contre, il y a aussi
beaucoup d’obstacles sur les trottoirs : vélos ga-
rés, poubelles, bouches d’égout et poteaux…

Ce que Sébastien Lord déplore le plus, c’est
qu’il y a un peu partout des sections de rue fort
agréables où marcher, mais qui sont entrecou-
pées de sections moins favorables. «Un coin de
rue offrira une intersection bien conçue, puis un
autre sera en mauvais état, dit-il. Il faut donc
avoir une vision globale, ne pas réfléchir à un en-
droit plus qu’à un autre, mais à l’ensemble d’un
quartier», suggère-t-il.

Montréal, ville piétonne
C’est précisément dans cet esprit qu’œuvre

Guy Perrin, chef de la division de la sécurité
des aménagements du réseau ar tériel de la
Ville de Montréal. «Pour nous, il faut travailler
sur trois aspects en même temps : la sécurité, la
mobilité et la convivialité, dit-il. Notre stratégie,
c’est que ce soit intéressant, convivial et beau.»

M. Perrin dirige une équipe d’une trentaine
de personnes — ingénieurs, aménagistes, des-
igners — qui procède à l’aménagement de
rues. Son service profite des travaux de voirie
en cours pour refaire les rues dif féremment.

« On ouvre la rue pour refaire le réseau d’égout
et on en profite pour élargir les trottoirs, planter
des arbres, améliorer l’éclairage, dit-il, et c’est la
somme de tout cela qui fera en sorte que tout le
monde va être encouragé à marcher davantage. »

En outre, pour faciliter la traversée des in-
tersections, Montréal installe des saillies au
coin des rues, ce qui permet de raccourcir la
traversée du piéton et d’augmenter la visibi-
lité. « Vous en voyez de plus en plus », indique
Guy Perrin avec satisfaction.

Son service est aussi occupé à revoir la mise
aux normes de tous les feux de circulation.
«Pour le piéton, on révise nos calculs de temps de
traversée et on installe des feux à décompte nu-
mérique, ce qui est énormément apprécié», dit-il.

Montréal introduira même sous peu le concept
de rues partagées, c’est-à-dire des rues où circu-
leront piétons, vélos et automobiles dans le
même espace ! Selon ce concept, rappor te
M. Perrin, l’usager le plus vulnérable a pré-
séance sur les autres. «C’est le principe des ruelles
qu’on veut appliquer à certaines rues», dit-il.

Ainsi, l’an prochain, la Ville implantera ce
concept sur la rue Saint-Paul, dans le Vieux-
Montréal, et ce sera le piéton qui aura pré-
séance sur le vélo qui, lui, aura préséance sur
l’auto.

«Nous souhaitons un changement de mentalité
pour ce type de rues, indique Guy Perrin. L’usager
qui s’aventurera sur Saint-Paul rentrera dans
quelque chose de différent: une rue partagée.» Ce
principe pourrait être étendu à des rues touris-

tiques et commerciales, dont, possiblement, la
rue Sainte-Catherine, indique le responsable des
aménagements du réseau artériel.
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MARCHER EN VILLE

Une vision globale est nécessaire

SOURCE WOONERF SAINT-PIERRE ARRONDISSEMENT DU SUD-OUEST VILLE DE MONTRÉAL

Le woonerf est un concept hollandais qui signifie « rue conviviale». Il s’agit d’une rue où l’on peut, en toute sécurité, s’asseoir, jouer, circuler à vélo ou
accéder en voiture.

P I E R R E  V A L L É E

A fin de se faire connaître et
de recruter de nouveaux

membres, Piétons Québec a
mis en place une campagne de
promotion qui se déroulera
durant le mois d’octobre.
Cette campagne porte le titre
de Tous piétons !et se déroule
autour du thème « À la re-
cherche des pas perdus».

«Le titre Tous piétons ! nous
est venu du constat que nous
sommes tous, à un moment dans
une journée, des piétons. La
marche est un mode de déplace-
ment naturel, explique Vanessa
Normand, de Vivre en Ville, et
responsable de la campagne de
promotion. Et le thème “À la re-
cherche des pas perdus” veut rap-
peler les occasions ratées pour
marcher. Par exemple, dans les
grandes villes du Québec, 50%
des déplacements de moins d’un
kilomètre se font aujourd’hui en
automobile. Pourtant, marcher
un kilomètre et moins prend en-
tre 10 et 15 minutes. » Piétons
Québec a calculé que ces dépla-
cements en automobile de
moins d’un kilomètre représen-
tent une moyenne de 2600 pas
par personne par jour qui sont
ainsi perdus. Par exemple, pour
la grande région montréalaise,
ce sont chaque jour 837 000 ki-
lomètres motorisés qui pour-
raient être convertis en 1,2 mil-
liard de pas. «Sans compter que,
sur le plan de la santé, un total
de 2600 pas par jour est très infé-
rieur aux 10 000 pas par jour re-
commandés par l’Organisation
mondiale de la santé.»

La campagne de promotion
se déroulera sur plusieurs pla-
teformes : Web, réseaux so-
ciaux, presse et radio. De plus,

des activités piétonnes seront
organisées dans trois villes du
Québec, soit Gatineau, Mont-
réal et Québec.

« À Gatineau, l’accent est
mis sur les jeunes. Nous serons
présents lors du premier som-
met de la jeunesse sur le cli-
mat. Nous y aurons un kiosque
et nous ferons un vox-pop au-
près des jeunes du secondaire.
Et lors de la semaine du 26 oc-
tobre, nous tiendrons une acti-
vité de mise en valeur des dé-
placements piétons sécuritaires
chez les jeunes. » À Québec, le
22 octobre, se tiendra une
conférence sur la situation
des piétons en ville et la se-
maine du 26 octobre sera
consacrée à des activités de
sensibilisation aux passages
piétons. « À Montréal, du 19
au 31 octobre, nous organisons
une série de marches explora-
toires, intitulée “Dans les sou-
liers de…”, où les participants
seront accompagnés de piétons-
vedettes. » Et le 29 octobre, la
Grande Bibliothèque accueil-
lera un forum sur la culture
piétonne au Québec.
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TOUS PIÉTONS!

Marcher 
pour la cause

P I E R R E  V A L L É E

L es piétons québécois ont
maintenant une voix. En

effet, c’est le 6 octobre dernier
qu’avait lieu le lancement offi-
ciel de l’organisme sans but lu-
cratif Piétons Québec, dont
l’objectif est de s’assurer que
le point de vue des piétons est
entendu lorsqu’il est question
d’aménagement urbain et, en
particulier, d’aménagement et
d’usage de la voie publique.

«Nous sommes un groupe de
piétons engagés et préoccupés
par la situation des piétons au
Québec », explique Jeanne Ro-
bin, co-porte-parole de Piétons
Québec. L’organisme s’est
donné trois chantiers priori-
taires : la révision du cadre ré-
glementaire et normatif, l’amé-
lioration du bilan routier des
piétons et le développement
d’un « réflexe piéton » dans les
aménagements permanents
comme temporaires.

«Le Québec procède présente-
ment à une révision du Code de
la sécurité routière. Nous vou-
lons que le principe de pru-
dence envers les usagers de la
route les plus vulnérables,

comme les piétons, soit inscrit
dans le nouveau code. Ensuite,
il y a eu l’an dernier 52 piétons
qui ont été tués et 2500 qui ont
été blessés au Québec. C’est
beaucoup trop. Si l’on a réussi
à améliorer le bilan des auto-
mobilistes, en réduisant le nom-
bre d’accidents entre automobi-
listes, on peut le faire entre au-
tomobilistes et piétons. Et par le
“réflexe piéton”, ce que l’on sou-
haite, c’est que lorsqu’on pro-
cède à un aménagement, qu’il
soit temporaire ou permanent,
on se pose toujours la question
suivante : cet aménagement ré-
pond-il aux besoins des piétons
et assure-t-il leur sécurité?»

L’organisme compte présen-
tement quelques dizaines de
membres et est en période de
recrutement. Un individu peut
adhérer pour la somme de 10$
et l’abonnement est à vie. Pour
les groupes et les organismes,
l’abonnement coûte 50 $ et est
valide pour trois ans.

Des projets concrets
Un des objectifs de Piétons

Québec est de susciter des pro-
jets concrets. Un projet concret
visant à favoriser la marche et à

améliorer la sécurité des pié-
tons est le projet Vivre en santé
dans des quartiers sécuritaires,
mené depuis 2013 par le
Conseil régional de l’environ-
nement de Montréal (CRE-
Montréal), de concert avec la
Table de concertation des aî-
nés de l’île de Montréal
(TCAIM). Un des responsables
du projet au CRE-Montréal, Fé-
lix Gravel, est aussi co-porte-
parole de Piétons Québec.

« Notre but était de rendre
plus sécuritaires et plus agréa-
bles les installations piétonnes
pour les personnes âgées. On a
commencé par rencontrer les
aînés en groupe de discussion.
Puis nous sommes allés sur le
terrain avec eux afin qu’ils
nous indiquent les embûches
auxquelles ils font face quoti-
diennement dans leurs déplace-
ments à pied. C’est surprenant

de voir à quel point ils ont une
connaissance et une expertise
des lieux où ils doivent circuler.
Cela a permis de déterminer les
lieux problématiques dans un
premier temps et, dans un se-
cond, de préparer et de présen-
ter une série de recommanda-
tions aux autorités afin qu’elles
puissent corriger la situation. »

Jusqu’à présent, trois arron-
dissements de Montréal ont par-
ticipé au projet et trois autres
viennent de s’y joindre. «Si l’on
peut recevoir du nouveau finan-
cement, je n’ai pas de doute que
d’autres arrondissements se join-
dront au projet.» Ce que Piétons
Québec souhaite, c’est que des
projets comme celui-ci ne soient
plus des projets-pilotes, mais
qu’ils deviennent la norme.
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La voix des piétons

SOURCE PIÉTONS QUÉBEC

Les membres du CA de Piétons Québec (Félix Gravel, Véronique
Fournier, Geneviève Guérin, John Husk, Louis Bernier-Héroux,
Geneviéve Rajotte Sauriol, Jean-François Bruneau, Jeanne Robin,
Philippe Cousineau-Morin, Étienne Grandmont)

50% des
déplacements 
de moins d’un
kilomètre se font
aujourd’hui en
automobile.

«

»

Un outil à l’usage 
des décideurs
Une équipe de la Direction de la santé pu-
blique de Montréal a développé un outil
d’aide à la décision qui permet l’identifica-
tion et l’analyse des caractéristiques favora-
bles ou non à la marche pour un quartier ou
un segment de rue. L’audit de potentiel pié-
tonnier actif sécuritaire (PPAS) permet, à
l’aide d’une grille objective de 80 indica-
teurs, de recueillir des données qualitatives
et quantitatives au sujet d’un tronçon de rue
ou d’une intersection. Les données du PPAS
peuvent servir, par exemple, au développe-
ment de corridors urbains ou d’un plan local
de déplacement, ou encore au réaménage-
ment de rues commerciales, etc. Plus d’in-
formation sous les onglets «Dossiers théma-
tiques/environnement urbain» du site de la
DSP de Montréal :
www.dsp.santemontreal.qc.ca
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