Communiqué de presse

De trop nombreux piétons aînés victimes des lacunes de l’aménagement urbain
Piétons Québec, la TCAIM et le CREMontréal demandent de repenser les aménagements
pour mieux tenir compte du vieillissement de la population
Montréal, le 9 juin 2016
– Piétons Québec, la Table de concertation des aînés de l’île de Montréal (TCAÎM)
et le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CREMontréal), se désolent des décès successifs de
piétons aînés. Avec le vieillissement de la population, les piétons aînés seront de plus en plus nombreux et il
importe de faire évoluer la configuration des rues et des abords d’arrêts de transport collectifs pour assurer
leur sécurité et celle de tous les piétons.
Chaque arrondissement et ville doit faire son propre diagnostic et poser les gestes nécessaires pour éviter
que de tels accidents ne se reproduisent. Il faut agir autant sur l’aménagement des quartiers que sur l’usage
de l’auto en milieu urbain. Les pistes d’action sont bien connues, il faut s’assurer de les mettre en place.
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Note: La démarche d’urbanisme participatif 
Vieillir en santé dans des quartiers sécuritaires
, avait identifié les
artères de transit de Rosemont comme étant périlleuses pour les déplacements actifs, notamment pour les
aînés.

À propos de Piétons Québec
Piétons Québec est une organisation nationale d'intérêt public représentant les intérêts des piétons. Elle
s'attache à valoriser la marche comme mode de déplacement et à faire évoluer les lois, normes et pratiques
afin d’améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant à pied au Québec.
www.pietons.quebec
.
À propos de la TCAÎM
La Table de concertation des aînés de l’île de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour
mission d’offrir un lieu où l’on agit de concert avec les organismes d’aînés de l’île de Montréal pour améliorer
leur qualité de vie tout en construisant une solidarité avec tous les âges. La TCAÎM regroupe à ce jour 84
organismes et regroupements régionaux, ainsi que 20 institutions collaboratrices.
À propos du CREMontréal
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal est un organisme à but non lucratif indépendant,
consacré à la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable sur l’île de
Montréal. Par le regroupement et la concertation de ses membres, par ses activités de sensibilisation, de
représentation publique et ses différents projetsaction, il contribue à l’amélioration de la qualité des milieux
de vie et de l’équité sociale sur l’île de Montréal.
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