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Semaines de la mobilité   

Sécurité des piétons et des cyclistes québécois : un guide pour faciliter les 
démarches des citoyens auprès de leur municipalité 

 

Montréal, le 27 septembre 2018 - Le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM), en 
collaboration avec la Société canadienne du cancer et Vélo Québec, a lancé le guide 
J’identifie, J’agis,  un outil visant à soutenir les citoyens dans le passage à l'action afin de 
faire de nos milieux de vie des espaces sécuritaires et conviviaux pour les piétons et les 
cyclistes du Québec. Le dévoilement a eu lieu lors du cocktail de clôture des Semaines de la 
mobilité à la Maison du développement durable.  

Le bilan routier 2017 de la SAAQ est inquiétant pour les usagers vulnérables. Chez les 
piétons, dans l’ensemble du Québec, 69 sont décédés sur nos routes en 2017, une 
augmentation de 25 % par rapport à la moyenne de 2012 à 2016. Seulement à Montréal, 
depuis le début de 2018, on dénombre le décès de 15 piétons et 3 cyclistes, contre 11 
piétons et 3 cyclistes pour la même période l’an dernier. Si nous voulons que les piétons et 
les cyclistes circulent en sécurité, nous devons multiplier les actions. Nous avons tous un rôle 
à jouer. Souvent, les citoyens ont un sentiment d'impuissance devant ces enjeux et les 
actions à poser pour leur sécurité et celle de leurs enfants ou de leurs proches. Or, ils ont un 
pouvoir d’agir sur leur environnement et sont les mieux placés pour en identifier les 
problèmes et les besoins qu’ils rencontrent comme piétons ou cyclistes.  

Le guide J’identifie, J’agis a été produit pour soutenir les citoyens dans leurs démarches 
auprès de leur municipalité; pour documenter et signaler les problèmes identifiés et pour 
demander des améliorations dans leurs milieux de vie. Pour obtenir un changement, deux 
grands principes sont à retenir : interpeller les bonnes personnes avec des outils qui 
permettent de faire un suivi et démontrer l’importance d’agir en documentant le problème.  

« Il est essentiel que les citoyens sachent qu’ils peuvent intervenir auprès des décideurs de 
leur municipalité et qu’ils aient les outils pour identifier, partager et se mobiliser. Ils sont les 
yeux de la Ville ! Plus nous serons nombreux à agir, plus nos quartiers, nos rues et nos villes 
seront sécuritaires et agréables », commente Véronique Fournier, directrice générale du 
CEUM.  

Le guide gratuit ainsi que des ressources pour les citoyens et les groupes de piétons et de 
cyclistes sont disponibles en ligne à l’adresse jidentifiejagis.com. Vous pouvez y visionner 
une vidéo pour entendre le témoignage de trois personnes sur les enjeux de sécurité 
rencontrés dans leurs quartiers et comment le guide leur a donné le coup de pouce pour 
passer à l’action. Une autre vidéo est également disponible pour expliquer les différentes 
étapes de la démarche J’identifie, J’agis.  

J’identifie, J’agis est une initiative du CEUM réalisée en collaboration avec la Société 
canadienne du cancer et Vélo Québec. Elle est rendue possible grâce au soutien du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, par 
l'entremise du Programme d´aide financière du Fonds de la sécurité routière et grâce au 
soutien financier de Montréal – Métropole en santé dans le cadre de son Plan d’action 
régional 2017-2019. 
  
À propos du Centre d’écologie urbaine de Montréal  
Le Centre d'écologie urbaine de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour 
mission de développer et de proposer des pratiques et des politiques urbaines contribuant à 
créer des villes écologiques, démocratiques et en santé. Depuis 20 ans, le CEUM a permis à 

http://semainemobilite.com/
http://semainemobilite.com/
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/bilan-routier-2017.pdf
http://jidentifiejagis.com/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/securite-routiere/paffsr/Pages/paffsr.aspx
https://www.ecologieurbaine.net/fr/


 

 

des milliers de citoyens, organisations et décideurs de participer activement aux projets 
d’aménagement de leurs quartiers et aux enjeux urbains. 
 
À propos de la Société canadienne du cancer 
La Société canadienne du cancer (SCC) est un acteur clé reconnu dans le domaine de la 
prévention du cancer et du transport actif. Depuis 2010, elle accompagne les écoles 
primaires de la province dans la mise en place du Trottibus, qui permet aux enfants d’aller à 
l’école à pied de manière sécuritaire et encadrée.  
 
À propos de Vélo Québec 
Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de promouvoir et développer la pratique du 
vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale.  
 
À propos de Montréal – Métropole en santé 
Montréal – Métropole en santé (MMS) a pour mission de créer des environnements 
favorables aux saines habitudes de vie pour tous les Montréalais, par le biais de 
l’accompagnement, la reconnaissance et le soutien de mesures structurantes et durables 
issues des mobilisations intersectorielles régionales, Montréal physiquement active (MPA) et 
le Conseil du système alimentaire montréalais (Conseil SAM). 
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