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Mission de l’organisme :  

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, règlementaires et 

culturels afin d’améliorer la sécurité et le confort de toutes les personnes se déplaçant à pied.  

 

Point de convergence et de référence des citoyens et organisations impliqués et intéressés dans la défense des 

droits des piétons, Piétons Québec s'attachera à faire évoluer les lois, normes et pratiques en faveur des piétons 

et à valoriser la marche comme mode de déplacement. 

 
Description du projet :  

Le projet vise à valoriser les politiques publiques favorables aux piétons par l’animation médias sociaux et la 

participation aux consultations publiques touchant cet enjeu. En rédigeant des fiches techniques, en collaborant 

aux mémoires et aux communiqués de presse, la personne contribuera à l’avancement des choix innovants 

pour la marche en ville. La personne assurera le suivi de l’implantation de la vision 0 à Montréal, suivi de la 

révision du Code de la sécurité routière (CSR) et de la politique de mobilité durable du Québec.  

 

Description de tâches : 

 En collaboration avec le CRE-Montréal et Piétons Québec, le ou la stagiaire sera responsable de contribuer 

à diverses tâches de recherche, rédaction et communication 

 Colliger les connaissances sur les enjeux piétons et contribuer au répertoire des ressources pertinentes  

 Développer des fiches techniques de recommandation des meilleures pratiques (rue complète, rue 

partagée, espace aux intersections, etc.) 

 Contribuer au répertoire de promenades urbaines de Montréal qui permettraient de consolider la trame 

active 

 Assurer les communications avec les membres autour des questions piétonnes (veille des réseaux sociaux, 

préparations de messages FB et twitter, courriels, suivi des messages, préparation et envoi d’infolettres,etc.)  

Nom de l’organisme : Piétons Québec 

 Ville : Montréal 

Période de stage : Hiver 2018 (11 janvier au 30 mars) 

Poste occupé par le/la stagiaire : Chargé de projet en transport durable 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi 

Site web :  http://pietons.quebec/  

Date limite pour postuler : 29 novembre 2017 

http://pietons.quebec/
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  Assurer les communications autour des enjeux de l’heure 

 

 

Résultats attendus :  

 Identification préliminaire des promenades urbaines potentielles  

 Fiche sur les infrastructures innovantes 

 Fiche sur la réduction des vitesses 

 Fiche sur les rues partagées 

 Fiche sur la vision zéro 

 

Profil du / de la stagiaire : 

 Formation universitaire en aménagement, urbanisme, politiques publiques, environnement, sciences 

sociales ou domaine connexe 

 Expérience en recherche et synthèse 

 Expérience en communication 

 Connaissance spécifiques et intérêts marqués pour les enjeux de transport durable et transport actif 

 Dynamisme, débrouillardise et esprit d’équipe 

 Excellentes capacités rédactionnelles 

 

Pour postuler : 

1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité  

3. Remplissez le formulaire d’inscription en ligne  

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à ecostage@katimavik.org  
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