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1. Introduction  
En novembre 2018, la Ville de Montréal et 33 de ses 
partenaires se sont engagés à réduire à zéro le nombre 
de morts ou blessés graves sur le système routier de 
juridiction municipale d’ici à 2040. En mars 2019,  
la Ville adoptait son premier Plan d’action Vision Zéro, 
composé de 22 actions fédératrices. Ces actions sont 
dites « fédératrices », car elles sont inspirées d’un 
travail de synthèse de plus de 430 initiatives de  
la collectivité montréalaise en sécurité routière.  
Dans le cadre de chacune de ces actions, la Ville a 
proposé divers engagements afin de démontrer  
son leadership en la matière.

Parmi ceux-ci, la Ville de Montréal s’est engagée à 
publier annuellement un « État de la sécurité routière », 
reddition de compte visant à développer des canaux de 
communication efficaces entre la Ville, les partenaires et 
les citoyens. Dans un premier temps, un bref rappel sur 
la structuration du Plan d’action est proposé. Ensuite,  
le document présente le bilan des collisions sur le 
réseau des rues de Montréal entre 2014 et 2019,  
puis le bilan des activités des différents comités, 
groupes de travail et partenaires de la Ville et, enfin,  
un suivi des engagements de la Ville depuis le 
lancement du Plan d’action Vision Zéro. 

2. Un premier cycle Vision Zéro  
 en deux temps 
Le Plan d’action Vision Zéro constitue l’une des plus 
ambitieuses opérations de concertation des parties 
prenantes en sécurité routière à Montréal. Puisque la 
Ville a besoin de la collaboration de toute la collectivité 
montréalaise pour l’atteinte de ses objectifs, et ce,  
dans le long terme, il a été convenu que le premier cycle  
de trois ans du plan d’action serait divisé en deux temps : 

une première année pour se doter d’équipes de travail  
et de coalitions puissantes, puis deux autres années pour 
mettre en oeuvre, en plus des engagements de la Ville,  
des engagements collectifs qui constitueront les fondations 
du changement de paradigme nécessaire dans la gestion  
de la sécurité routière.

2019 :  
Concertation entre 
les partenaires 

La Ville entame ses 60 engagements  
institutionnels répartis dans les 22 actions  
fédératrices.

Création de la Division sécurité et aménagement 
durable à la Direction de la mobilité, responsable  
de coordonner Vision Zéro.

Concertation avec la collectivité. 

Moyens :
•  Comité directeur
•  Comité des usagers vulnérables
•  Trois Groupes de travail thématique
•  Comité de gestion des données

But : Déterminer des engagements collectifs  
à ajouter dans les 22 actions fédératrices du  
plan d’action.

2020-2021 :  
Mise en oeuvre de Vision Zéro  
en tant que projet collectif  

La Ville adoptera les engagements collectifs  
proposés par la collectivité et poursuivra la  
réalisation de ses propres engagements.

Elle mettra en place avec ses partenaires :
•  des projets concrets et des cibles spécifiques 

 pour chaque engagement collectif;
•  un système de gestion partagé de données;
•  des mécanismes de suivi collectifs de  

l’avancement du Plan d’action, notamment  
avec le CCUV.

Elle adoptera les engagements collectifs et  
soutiendra leurs porteurs, qu’ils soient de la  
Ville ou de l’externe, dans leur réalisation.

Reddition de comptes régulière, notamment  
par la tenue d’un Sommet des partenaires et  
la publication d’un État de la sécurité routière  
chaque année.

https://ville.montreal.qc.ca/visionzero/documents/vision-zero-ville-de-montreal-2019-2021.pdf
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Liste des organisations  
ayant signé la déclaration 
• Association du camionnage du Québec

• Bureau des relations gouvernementales et 
municipales

• Bureau du taxi

• CAA Fondation

• CAA Québec

• Centre d’écologie urbaine de Montréal

• Coalition Vélo de Montréal

• Commission scolaire de Montréal*

• Conseil régional de l’environnement - Montréal

• Direction régionale de santé publique

• Équipe Salut Clément

• Ex aequo

• EXO*

• Fondation David Suzuki

• Institut Nazareth et Louis-Braille*

• Piétons Québec

• Regroupement des activistes pour l’inclusion au 
Québec

• Regroupement des aveugles et amblyopes du 
Montréal métropolitain

• Service de l’urbanisme et de la mobilité

• Service de la concertation des arrondissements

• Service de police de la Ville de Montréal

• Service de sécurité incendie de Montréal

• Service des infrastructures du réseau routier

• Service des technologies de l’information*

• Service du matériel roulant et des ateliers

• Société canadienne du cancer

• Société de l’assurance automobile du Québec

• Société de transport de Montréal

• Société Logique

• Stationnement de Montréal

• Table de concertation des aînés de l’île de Montréal

• Trajectoire Québec

• Transports Canada*

• Vélo fantôme

• Vélo Québec

• Vivre en ville 

* Déclarations d’engagement signées à la suite de l’adoption du plan d’action

3. Bilan des collisions 
Depuis l’adoption du Plan de transport de la Ville de Montréal en 2008, le bilan des collisions s’est grandement 
amélioré. Toutefois, un ralentissement s’est produit au cours des dernières années et le nombre annuel de personnes 
qui décèdent stagne depuis 2014. On observe néanmoins une tendance à la baisse du nombre de blessés graves.

Nombre total des décès et blessés graves dans l’agglomération de Montréal 
(réseau sous la responsabilité du SPVM)

                                                                                                                                        * 2019 : Données compilées en date du 10 mars 2020
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*Source : Compilation de données publiées par les différentes villes et Safer City Streets (ITF)

La carte ci-dessous illustre les sites où sont survenues des collisions avec décès ou blessés graves en 2019, ainsi que 
durant la période de référence 2014-2019. Bien qu’une large part de ces collisions aient eu lieu dans le centre de 
Montréal en raison de la densité de la population et de la concentration de générateurs de déplacements, on remarque 
que les collisions graves se produisent rarement deux fois au même endroit. En effet, 74 % des collisions causant la 
mort ou des blessures graves se sont produites à des intersections ne présentant pas de récurrence d’événements 
comparables entre 2014 et 2019. Au cours de cette période, des collisions avec blessures graves ou mortelles se sont 
produites à 836 intersections différentes. Ce constat renforce la nécessité d’agir sur l’ensemble du système routier 
plutôt que sur des sites réputés « accidentogènes ».

Localisation des collisions avec blessées graves et décès par année (2014-2019) 
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Malgré le nombre de victimes sur le réseau de rues, Montréal fait bonne figure à l’échelle internationale. Selon les données 
compilées, elle se classe première en Amérique du Nord. L’amélioration globale du bilan des collisions au cours des dernières 
années lui permet même de se hisser parmi les meilleures villes au monde. Bien que Montréal puisse être citée comme un  
exemple à suivre en matière de sécurité routière, la Ville juge évidemment inacceptable tout décès attribuable à une collision  
sur son territoire et cherche constamment à améliorer son bilan.
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2014 à 2017

2018

Années

0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Fo
rta

lez
a

Po
rtl

and, O
R

Buenos A
ire

s
Rome

Varso
vie

Sa
n Fr

ancis
co

Auck
land

New York

Otta
wa

Ed
monton

Bosto
n

To
ronto

Montré
al (2

005-2009)

Vanco
uve

r

Bruxe
lle

s

Manch
este

r (r
égion)

Montré
al (2

009-2014)

Calgary
Zü

ric
h

La
 Haye

Copenhague

Montré
al

Sto
ck

holm Oslo

0,7 0,9
1,3 1,3 1,3

1,6 1,8 1,8 1,9 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,8
3,1 3,1 3,2

5,1 5,2

5,9

12,5



10  |  ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2019  ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2019 |  11

Nombre de victimes décédées (2014-2019) 
 Bilan des collisions en 2019 

En 2019, le nombre de personnes décédées (28) a été le plus élevé des cinq dernières années. Le nombre de victimes 
piétonnes (24) a connu la hausse la plus élevée depuis 2007. Parmi ces piétons, la proportion de victimes âgées de  
65 ans ou plus (70 %) dépasse la moyenne des cinq dernières années (55 %).

Type d’usager décédé en 2019  
 
 

14 %

86 %

Type d’usager blessé gravement 
en 2019 
 

41 %

51 %

8 %

Des améliorations à souligner

Le nombre d’occupants de véhicules décédés en 2019 (4) 
a été inférieur à la moyenne des cinq dernières années (7) 
et aucun décès de cycliste n’est survenu, alors qu’au moins 
deux cyclistes perdent la vie chaque année depuis 2005 à 
Montréal.

Le nombre total de blessés graves (144) a diminué de façon 
marquée en 2019, soit une baisse de 18 % par rapport à 
l’année 2018, et s’inscrit dans la tendance observée depuis 
2014. Les trois catégories d’usagers, piétons, cyclistes et 
occupants confondus, ont chacune enregistré une baisse  
du nombre de blessés graves.
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Faits saillants des collisions  
mortelles en 2019
Portrait des victimes

• 24 piétons (vs 15 en moyenne)*

• 4 occupants (vs 7 en moyenne)*

• 0 cycliste (vs minimum 2)*                                                                          

* 2014-2018

Victimes OCCUPANTS

4 occupants de véhicule  
sont décédés

• Toutes les victimes étaient  
âgées de plus de 60 ans

Victimes PIÉTONS

Lors de la collision :

• 11 piétons ne traversaient pas la rue à l’endroit 
désigné (hors passage ou hors intersection)

• 9 piétons traversaient au bon endroit  
(dans le passage piétonnier)

• 1 piéton traversait une intersection complexe  
où le marquage était inexistant

• 3 piétons se trouvaient soit sur un terrain privé  
ou en bordure de la chaussée

Âge

Les victimes étaient âgées  
de 8 à 93 ans

• Moins de 15 ans : 1

• Entre 15 ans et 29 ans : 1

• Entre 30 ans et 64 ans : 7

Scénario de collision :

Toutes les collisions ont eu lieu  
entre une voiture et un objet  
fixe (lampadaire, mur, etc.) 

Scénario de collisions :

• 11 piétons : véhicule qui  
allait tout droit

• 6 piétons : véhicule qui  
effectuait un virage à gauche

• 5 piétons : véhicule qui  
effectuait un virage à droite

• 2 piétons : autres contextes  
sur terrain privé

28 
personnes  
sont décédées 
en 2019

19 
victimes  
avaient  
65 ans et plus

3sur 4 
ne portaient  
pas la ceinture  
de sécurité

24 
piétons  
sont  
décédés 

61%
 

des collisions  
sont survenues  
aux intersections

Conducteurs et véhicules impliqués
Chaque collision n’a impliqué qu’un seul véhicule.

Portrait des 28 conducteurs impliqués  
dans les collisions
• Âge moyen des conducteurs : 52 ans
• 10 conducteurs âgés de 55 ans et plus

- 5 conducteurs âgés de 65 ans et plus
• 2 conducteurs âgés de moins de 30 ans
• 21 conducteurs
• 6 conductrices
• 1 conducteur dont le genre n’est pas précisé

Localisation
Lieux où les collisions sont survenues

Type d’intersection

• Avec feux : 82 %

• Arrêts toute direction : 6 %

• Arrêts sur la rue secondaire  
seulement : 12 %

Toutes les collisions survenues sur la voie  
publique étaient sur réseau artériel administratif

Autres informations
Nature des blessures au moment du transport  
en ambulance

• 12 personnes sont décédées sur place ou dans  
les heures suivant la collision

• 12 personnes blessées gravement sont décédées  
dans les 30 jours suivant la collision

• 4 personnes blessées légèrement  
sont décédées dans les 30 jours  
suivant la collision

Vitesse

• 11 piétons sont décédés lors d’une collision avec un 
véhicule allant tout droit. Dans 9 cas, la vitesse de  
ces véhicules n’était pas excessive par rapport à la 
vitesse affichée et dans 2 autres cas, les collisions  
sont survenues à vitesse présumée basse.

• 11 piétons sont décédés lors d’une collision 
impliquant un mouvement de virage à vitesse 
présumée basse. 

• 2 conducteurs sont décédés lors de collisions à  
très haute vitesse (plus de 100 km/h). Dans les  
2 cas, la victime aurait possiblement subi un  
malaise précédant la collision. 

Victimes AÎNÉES
19 personnes de 65 ans et plus  
sont décédées lors de collision.

Toutes les victimes de collisions  
survenues lors d’un virage à droite  
ou à gauche étaient âgées de  
65 ans et plus 

 42 %
Homme

58 %
Femme

86 %

14 %

Occupant
de véhiculePiéton

61 %

11 %
25 %

3 %

Entre deux
intersections

Terrain
privé

Sortie  
de ruelle

Intersection

36 %

7 %
3 % 18 %

36 %

Véhicule 
utilitaire 

sport
Voiture

Camion/
véhicule
d’équipement

Autobus

Camionnette
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Faits saillants des collisions causant 
des blessures graves en 2019
Portrait des victimes

• 59 occupants (vs 66 en moyenne)*

• 75 piétons (vs 92 en moyenne)*

• 11 cyclistes (vs 30 en moyenne)*                                                                          

* 2014-2018

Victimes PIÉTONS

• 5 % de moins de 15 ans

• 76 % entre 15 et 64 ans

• 19 % de 65 ans ou plus

Âge des victimes

• 4 % ont moins de 15 ans

• 73 % ont entre 15 et 64 ans 

• 8 % ont un âge non précisé

• Baisse de 64 % des victimes  
âgées entre 20 et 24 ans  
(10 vs 28 en moyenne)

Victimes CYCLISTES
• Près de la moitié entre 25 et 34 ans

• Une victime de moins de 14 ans

• Baisse de 73 % du nombre  
de victimes blessées  
gravement depuis 2015

144 
personnes  
blessés 
gravement 
en 2019

15% 
victimes  
avaient  
65 ans et plus

Conducteurs et véhicules impliqués
• 13 % entre 15 et 24 ans
• 68 % entre 25 et 64 ans
• 19 % de 65 ans ou plus
• 219 véhicules impliqués

Localisation
• 77 % aux intersections

• 23 % hors intersection

 

77%
 

des collisions  
sont survenues  
aux intersections

73,2 %

3 %6,7 %
7,3 %

7,3 %
2,4 %

Scénarios de collision  
Les neuf scénarios de collision ci-dessous ont été établis afin de cibler les types de collision prioritaires à analyser 
dans le Plan d’action Vision Zéro publié en mars 2019. Ils ont été bâtis principalement à partir des types d’impact de 
collision et de mouvements des parties impliquées ainsi que des types de véhicules. Cette information a été collectée  
à partir de la base de données issues du rapport d’accident de la SAAQ.

Ces neuf scénarios englobent : 

• 2/3 des collisions mortelles; 

• 1/2 des collisions causant des blessures graves;

• 1/3 des collisions causant des blessures légères. 

Une mise à jour des données a été réalisée pour analyser dans la même optique les collisions qui se sont produites au 
cours de la période 2014-2018 et ce sont les mêmes scénarios qui se démarquent. Les travaux de l’équipe d’analyse 
postcollision ont aussi permis de confirmer leur pertinence, puisque l’ensemble des cas de décès survenus sur un 
chemin public depuis juillet 2018 correspond à l’un ou l’autre de ces scénarios.

                                                                                                                                        

Faits saillants sur les trois 
scénarios avec une victime 
piéton 

• 54 % des décès et 31 % des 
blessés graves correspondent  
à ces 3 scénarios.

• Les femmes septuagénaires  
sont surreprésentées chez les 
victimes de 65 ans ou plus.

Faits saillants sur les trois 
scénarios avec une victime 
cycliste 

• 10 % des décès et 15 % des 
blessés graves correspondent  
à ces 3 scénarios.

• 90 % des collisions mortelles  
ou avec blessés graves 
surviennent entre avril et 
octobre.

• Les collisions surviennent  
surtout aux périodes de  
pointe AM et PM. 

• 65 % des victimes sont  
âgées entre 15 et 40 ans.

Faits saillants sur les trois 
scénarios avec une victime 
occupant un véhicule 

• 8 % des décès et 11 % des 
blessés graves correspondent  
à ces 3 scénarios. 

• 80 % des collisions se 
produisent à une intersection. 

• Trois victimes sur quatre sont  
de sexe masculin.

• 50 % des victimes sont âgées 
entre 15 et 34 ans.

Automobile, 
taxi, camion 

léger

Motocyclette / 
cyclomoteur

Bicyclette

Véhicule 
lourd

Autres

Autobus / 
minibus
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Virage à gauche  
avec piéton  
qui traverse

10,6 %  
(stable)

• 62 % des collisions se  
produisent durant le jour.

• 47 % des piétons traversaient 
la rue conformément à la 
signalisation.

• 46 % des piétons sont âgés  
de 65 ans ou plus.

Virage à gauche  
sens opposé**

1,5 %  
(tendance   
à la baisse)

Virage à gauche  
sens opposé

1,9 %  
(tendance  
à la baisse)

• 58 % des collisions se  
produisent durant le jour.

• Le nombre annuel de  
collisions associées à ce  
scénario est stable depuis 2014.

• Une collision sur deux se produit 
durant la période de pointe PM  
(15 h 00 à 18 h 59).

Virage à droite  
avec piéton  
qui traverse

3,4 %  
(tendance  
à la hausse)

• 52 % des piétons  
traversaient la rue  
conformément à la  
signalisation.

• 73 %  des collisions se  
produisent durant le jour.

Virage à droite  
avec cycliste  
qui traverse**

1,1 %  
(tendance  
à la baisse)

Angle droit entre  
deux véhicules

2,8 %  
(tendance  
à la baisse)

• Les collisions se  
produisent à toute heure 
du jour ou de la nuit.

• Le nombre de collisions avec 
blessures corporelles a diminué  
de 19 % en 2019 par rapport  
à 2014.

• 74 % des collisions surviennent  
à un feu de circulation.

*   Les résultats ont été compilés en date du 2 février 2020, ce qui signifie que les données pour l’année 2019  
peuvent être sujettes à changement.

**  En raison du petit nombre de données, aucun constat spécifique ne peut être énoncé.

Véhicule qui avance tout 
droit et frappe un piéton 
qui traverse devant, à une 
intersection ou non

20,1 %  
(tendance  
à la hausse)

• 32 % des piétons  
traversaient la rue  
à l’encontre de la  
signalisation.

• Le tiers des victimes est  
âgé entre 15 et 29 ans.

• Il y a eu un délit de fuite dans  
15 % de ces collisions.

• 50 % des collisions surviennent  
à la noirceur, sur un chemin 
éclairé.

Angle droit entre  
cycliste et véhicule**

1,9 %  
(tendance  
à la baisse)

Véhicule seul qui  
frappe un objet 

5,6 %  
(tendance  
à la baisse)

• Les 2/3 des collisions  
surviennent durant la fin  
de semaine, ainsi que  
durant les congés fériés.

• 67 % des collisions se  
produisent durant la nuit sur  
un chemin éclairé.

• Une collision sur deux se passe 
entre 22 h 00 et 4 h 59.

• Les 2/3 de ces collisions se 
produisent à une intersection.

• 54 % des collisions sont  
survenues où il n’y avait pas  
de mode de gestion de la 
circulation.

Autres victimes de collision  
Le bilan des collisions sur le réseau des rues de Montréal est essentiellement basé sur les rapports d’accident du SPVM 
impliquant un véhicule en mouvement. Il existe néanmoins d’autres types de collision causant des blessures graves ou 
mortelles. Une revue des rapports de coroner reçus depuis 2014 permet de dénombrer une dizaine de décès survenus 
dans d’autres circonstances. Ces collisions peuvent survenir par exemple :

• entre un piéton et un cycliste;

• entre un piéton et un train;

• quand un cycliste ou un piéton fait une chute.

La Ville de Montréal reçoit aussi les données du SPVM sur les cas d’emportiérage, mais la gravité des blessures subies 
par les cyclistes n’est pas recensée. 

Les travaux du Comité de gestion des données permettront à terme d’élargir le bilan des collisions en compilant les 
chiffres des différentes organisations qui jouent un rôle, soit au cours des interventions d’urgence sur le site d’une 
collision, soit dans le traitement de ces données.

                                                                                                                                        

Scénarios de collision
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4. Bilan des activités des comités  
et groupes de travail Vision Zéro   
Comme nous l’avons vu précédemment, Montréal  
fait partie des villes aux bilans les plus performants.  
Ce bilan est le résultat du travail accompli par la Ville, 
les arrondissements et diverses parties prenantes 
qui ont mis la sécurité routière au cœur de leurs 
préoccupations. Si on peut se féliciter du travail 
accompli, il reste encore beaucoup de chemin à 
parcourir. Plusieurs des engagements réalisés durant  
la première année du Plan d’action Vision Zéro ont visé 
à catalyser la collaboration entre les partenaires afin 
de faciliter l’atteinte de notre objectif de zéro mort, 
zéro blessé grave. C’est ici que l’analogie du pommier 
et de l’échelle est particulièrement intéressante: si 
par le passé les fruits au bas de l’arbre ont pus être 
facilement cueillis par des parties prenantes travaillant 
chacun de leur côté, aujourd’hui, une collaboration 
accrue est nécessaire pour atteindre les fruits tout en 
haut de l’arbre; d’où l’importance d’orchestrer des 
collaborations accrues.

4.1. Comité directeur 
Vision Zéro
Créé en janvier 2019, le Comité directeur Vision Zéro 
(CDVZ) a pour mission de coordonner les ressources 
mises en place pour le Plan d’action Vision Zéro et  
de conseiller les élus. Le comité est constitué de  
cinq services de la Ville de Montréal et de six 
organisations publiques et parapubliques.

Organisations représentées :
•  Direction régionale de santé publique

•  Ministère des Transports du Québec

•  Société de l’assurance automobile du Québec

•  Société de transport de Montréal

•  Transports Canada

•  Urgences-santé

•  Ville de Montréal - Service des infrastructures  
du réseau routier

•  Ville de Montréal - Service du matériel roulant et  
des ateliers

•  Ville de Montréal - Service de l’urbanisme et de  
la mobilité

•  Service de police de la Ville de Montréal

•  Service de sécurité incendie de Montréal

En janvier 2019, une première rencontre a permis de 
présenter la synthèse de l’analyse des 430 initiatives 
proposées par la collectivité montréalaise ainsi que 
de valider la structure du Plan d’action Vision Zéro. 
On y a officialisé 22 actions fédératrices à l’intention 
des instances municipales. Les organisations membres 
ont confirmé leur participation aux activités de l’an 
1 de Vision Zéro, notamment aux Groupes de travail 
thématique (GTT) et au Comité de gestion des données.

En octobre 2019, la seconde rencontre du comité 
directeur a été l’occasion de faire un compte rendu des 
activités des divers comités et GTT. Elle a aussi permis 
d’officialiser la collaboration des parties prenantes 
pour la création d’un système centralisé de gestion des 
données en sécurité routière. On a également reconnu 
les 10 failles du système routier cernées par les GTT.

4.2. Comité consultatif des 
usagers vulnérables
Le Comité consultatif des usagers vulnérables (CCUV) 
a été mis sur pied en juillet 2019, à la suite d’un appel 
d’intérêt auprès d’organismes de promotion de la 
mobilité durable ou de défense des droits des usagers 
vulnérabilisés dans le système routier actuel. 

Il est composé d’institutions et d’organismes 
représentant les différents usagers vulnérables ou 
permettant de mieux comprendre leurs besoins;  
faciliter la médiation entre les usagers et bonifier les 
pistes de solution proposées autant par les équipes 
de la Ville de Montréal que par les Groupes de travail 
thématique.

Organisations représentées :
•  Centre d’écologie urbaine de Montréal

•  Conseil jeunesse de Montréal

•  Conseil régional de l’environnement  
de Montréal

•  Ex aequo

•  Piétons Québec

•  Regroupement des aveugles et amblyopes  
du Montréal métropolitain

•  Société Logique

•  Table de concertation des aînés de  
l’île de Montréal

•  Vélo Québec

Au cours de l’année 2019, le CCUV a grandement  
affiné la définition des failles proposées par les  
Groupes de travail thématique et a précisé le rôle  
que pouvaient jouer les organismes de la société  
civile dans l’atteinte de l’objectif Vision Zéro. 

4.3. Groupes de travail 
thématique
Les Groupes de travail thématique (GTT) ont été créés 
à la suite d’ateliers de travail avec les partenaires 
Vision Zéro en mai 2019. Formés de concepteurs et 
d’opérateurs du système routier, leur mandat pour 
l’année 2019 a été de déceler les failles de sécurité 
routière liées à des enjeux spécifiques du système 
routier et de proposer des pistes de solution à mettre  
en oeuvre dans le cadre de Vision Zéro. Pas moins de  
10 failles ont été décelées, représentant autant  
d’enjeux de sécurité routière auxquels la collectivité 
montréalaise devra répondre.

Chaque groupe a été rencontré trois fois dans l’année :

•  Juin 2019 - La première rencontre visait à faire des 
remue-méninges sur les enjeux liés à chacune de  
leur thématique respective. 

•  Août 2019 - La deuxième rencontre a permis de 
hiérarchiser les enjeux principaux de chacune des 
thématiques et de les approcher comme des failles  
du système.

•  Septembre et octobre 2019 - La troisième rencontre 
a servi à la recherche de pistes de solution pour les 
failles repérées. Une synthèse de ce travail a été  
livrée au CCUV en vue du Sommet des partenaires.
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4.3.1. Gestion de la vitesse

Organisations représentées :
•  Ministère des Transports du Québec

•  Société de transport de Montréal

•  Service de sécurité incendie de Montréal

•  Service de police de la Ville de Montréal

•  Société de l’assurance automobile  
du Québec

•  Ville de Montréal - Arrondissement Lachine

•  Ville de Montréal - Arrondissement  
Le Plateau-Mont-Royal, remplacé par 
l’Arrondissement  
Le Sud-Ouest

•  Ville de Montréal - Arrondissement  
Saint-Léonard

•  Ville de Montréal - Service de l’urbanisme  
et de la mobilité

Failles repérées :
Faille 1 : Incohérence entre les vitesses affichées  
et l’aménagement

•  Variation de la vitesse affichée sans changement 
perçu dans l’aménagement

•  Incohérence affectant la perception du bien  
fondé des limites de vitesse

•  Déploiement de mesures inadéquates
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Faille 2 : Comportements 
inadaptés à l’environnement

•  Méconnaissance des règles 
de sécurité routière, dont le 
principe de prudence

•  Expérience inégale des 
usagers face à la multiplicité 
des situations possibles

•  Attitudes variables par 
rapport au partage de  
la route
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Faille 3 : Méconnaissance des enjeux  
et des mesures de gestion de la vitesse

•  Enjeux mal communiqués et mal compris  
des concepteurs, décideurs et usagers

•  Perception des mesures de gestion  
de la vitesse :

 - mise en doute des motifs
 - appréhension des effets
 - mise en doute de la pertinence

•  Surévaluation de l’impact  
de la modification de la 
vitesse affichée

•  Sous-appréciation de 
l’efficacité de la modification 
des aménagements sur  
les vitesses pratiquées
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4.3.2. Véhicules lourds

Organisations représentées :
•  Association du camionnage du Québec

•  Association nationale des camionneurs  
artisans

•  Association des propriétaires de  
machinerie lourde du Québec

•  Ministère des Transports du Québec

•  Postes Canada

•  Société de l’assurance automobile 
 du Québec

•  Société de transport de Montréal

•  Service de sécurité incendie de Montréal

•  Service de police de la Ville de Montréal

•  Ville de Montréal - Service de  
l’approvisionnement

•  Ville de Montréal - Service de la  
concertation des arrondissements

•  Ville de Montréal - Arrondissement  
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

•  Ville de Montréal - Arrondissement  
Saint-Laurent

•  Ville de Montréal - Service de l’urbanisme  
et de la mobilité

•  Ville de Montréal - Service du matériel  
roulant et des ateliers

Failles repérées :

Failles repérées :
Faille 1 : Incapacité des conducteurs de détecter les 
usagers vulnérables à cause des angles morts

•  Morphologie des véhicules lourds limitant la vision 
directe

•  Absence, insuffisance ou inefficacité :
 - des dispositifs de vision indirecte
 - des équipements de détection
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Faille 2 : Inadaptation des 
véhicules lourds au contexte 
urbain

•  La plupart des véhicules 
lourds sont mal adaptés à la 
circulation en milieu urbain.

 - nombreux obstacles    
  physiques

 - grande mixité d’usagers

•  L’aménagement urbain n’est 
pas conçu en priorité pour 
accueillir l’ensemble des 
véhicules lourds.

•  La capacité de régir l’accès 
de certains types de 
véhicules en fonction du 
contexte est limitée.

Faille 3 : Comportements  
à risque des conducteurs  
de véhicules lourds et  
des autres usagers

•  Du point de vue des 
conducteurs de véhicules 
lourds, stress causé 
notamment par :

 - les pressions de l’industrie
 - l’inexpérience dans  

  le milieu urbain
 - les conditions d’opération

•  Du point de vue de 
l’ensemble des usagers :

 - sous-évaluation des              
  dangers potentiels

 - méconnaissance  
  ou non-respect des     
  comportements à  
  adopter
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4.3.3. Traversée de la rue

Organisations représentées :
•  Ministère des Transports du Québec

•  Piétons Québec

•  Société de l’assurance automobile  
du Québec

•  Service de sécurité incendie de Montréal

•  Service de police de la Ville de Montréal

•  Ville de Montréal - Arrondissement  
Saint-Laurent

•  Ville de Montréal - Arrondissement  
Ville-Marie

•  Ville de Montréal - Arrondissement  
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

•  Ville de Montréal - Service de l’urbanisme  
et de la mobilité

Failles repérées :
Faille 1 : Aménagement inadéquat compte tenu  
de la cohabitation d’une mixité d’usagers

•  Diversification et augmentation de modes  
de déplacement dont les masses et les vitesses  
sont incompatibles (ex. : piétons, trottinettes 
électriques, véhicules lourds)

•  Application de normes ne garantissant pas  
un aménagement adapté au contexte
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Faille 2 : Difficulté de voir et 
d’être vu aux croisements

•  Du point de vue de 
l’ensemble des usagers, 
difficultés causées par :

 - la capacité de voir les  
   autres usagers en approche
 - la capacité d’évaluer  

  les dangers potentiels
 - les conditions
      météorologiques, saisons, 
      moment de la journée, 
      chantiers, etc.
 - des distractions (surcharge  

  d’information, affichage,     
  etc.).

•  Difficultés pour les 
conducteurs de voir les 
autres usagers de la route 
à cause de la conception 
des véhicules (taille, 
configuration des cabines, 
des piliers).

Faille 3 : Signalisation et 
marquage mal compris ou  
non respectés

•  Évolution et complexification 
de la signalisation et du 
marquage

•  Méconnaissance du système 
ou messages non intuitifs

•  Désensibilisation face à une 
signalisation surabondante 
ou manquant de crédibilité

Faille 4 : Comportements 
à risque générés par 
une inadéquation entre 
l’aménagement et les besoins 
en mobilité des usagers

•  Attente trop longue

•  Détour trop long ou effort 
physique trop important

•  Inconfort dans l’utilisation 
d’un aménagement
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4.4. Comité de gestion  
des données
Le Comité de gestion des données (CGD) est 
responsable de mettre en place le système intégré de 
données et de contribuer à la production du bilan des 
collisions contenu dans l’État de la sécurité routière. 
Il est formé de partenaires générant des données 
pertinentes relativement au bilan routier. Le partage 
des données permettra d’approfondir les connaissances 
liées aux collisions routières et de dresser un bilan des 
accidents avec décès ou blessés graves plus complet de 
la réalité. Le Comité sera aussi appelé à contribuer aux 
travaux des GTT et du CCUV permettant de comprendre 
les failles du système routier et d’évaluer les pistes de 
solution.

Organisations représentées :
•  Direction régionale de santé publique de 

Montréal

•  Ministère des Transports du Québec

•  Service de police de la Ville de Montréal

•  Service de sécurité incendie de Montréal

•  Société de l’assurance automobile du Québec

•  Société de transport de Montréal

•  Ville de Montréal - Division de la géomatique

•  Ville de Montréal - Laboratoire d’innovation  
urbaine de Montréal

•  Ville de Montréal - Service de l’urbanisme  
et de la mobilité

•  Ville de Montréal - Service des technologies  
de l’information

• Urgences-santé 

Données  
de contexte

Données  
générées

Heures suivant  
la collision 

Jours suivant  
la collision

• Ville de Montréal

• SPVM

• SAAQ

• MTQ

• DRSP Montréal

• 911

• SPVM

• SSIM

• Urgences-Santé

• SPVM

• Hôpital

• Ville de Montréal

• SPVM

• SAAQ

CollisionContexte
Post

collision
Post

collision

Principaux travaux en 2019 :
•  Dresser un portrait des jeux de données existants en lien avec les collisions routières

•  Déterminer une plateforme de partage des données entre les partenaires

•  Contribuer à l’élaboration de l’État de la sécurité routière en fournissant des données  
permettant de dresser un bilan routier de l’île de Montréal plus représentatif de la réalité

5. Équipe postcollision mortelle   
L’équipe d’analyse des collisions mortelles a été mise 
en place en juillet 2018. Cette action découle d’un 
engagement de la Ville dont le but est de partager  
entre tous les partenaires la responsabilité de la 
sécurité du réseau des rues. Lorsqu’une collision 
mortelle survient, des fonctionnaires de la Ville de 
Montréal analysent d’abord l’information des collisions 
antérieures survenues au même endroit. Dans les jours 
suivants, une équipe constituée de représentants de  
la Direction de la Mobilité et de l’arrondissement  
où est survenue la collision effectue une visite des lieux 
afin de faire un portrait de l’aménagement en place 
et d’observer les comportements des usagers. Suivant 
les constats sur le terrain, des recommandations sont 
formulées, qu’elles soient en lien direct ou non avec 
la collision. La composition de l’équipe change selon 
l’emplacement de la collision : le but est de réunir  
des personnes pouvant intervenir rapidement  
si l’aménagement est déficient.

Dans les 10 jours suivant la collision mortelle,  
un comité de révision auquel participent le SPVM, 
la Ville de Montréal, le coroner et la Direction de la 
Santé publique se réunit pour échanger des données 
relatives à la collision. Ces discussions permettent aux 
participants de mieux comprendre les circonstances  
de la collision et de mieux cibler les actions selon  
les champs de compétence de chacun.

Des recommandations diversifiées :
•  Visibilité et conformité de la signalisation

•  Présence et conformité du marquage sur la chaussée

•  Modification du minutage des feux de circulation, 
ajout de feux pour piétons, gestion des priorités, 
visibilité des têtes de feux

• Dégagement visuel des intersections et  
des passages piétons

•  Vérification de l’éclairage sur rue

•  Comptages de circulation

•  Installation de mobilier urbain

•  Service de police de la Ville de Montréal

•  Service de sécurité incendie de Montréal

Ce que cette nouvelle façon de faire  
a apporté :
•  Partage des données entre les partenaires  

dans un délai raccourci

•  Sensibilisation des concepteurs

•  Remise en question des pratiques établies

•  Cumul de connaissances enrichissant les visites 
subséquentes

•  Accélération de la mise en oeuvre des 
recommandations

2018 
 

•  13 visites sur  
le terrain dans  
8 arrondissements 

•  44 personnes
 mobilisées  

2019  
 

•  26 visites sur  
le terrain dans  
12 arrondissements

•  144 personnes  
mobilisées
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Exemples d’actions réalisées 
après une visite sur le terrain

•  Amélioration du marquage :  
définition d’une aire 
d’attente pour les piétons et 
réalignement des voies de 
circulation

•  Ajout de feux pour piétons 
et d’une avance-flèche pour 
protéger la traversée des 
piétons en début de phase

•  Dégagement visuel aux 
abords de l’intersection 
par l’interdiction du 
stationnement

•  Installation de mobilier 
pour inciter les piétons 
à emprunter le passage 
désigné

•  Amélioration de la visibilité 
de la signalisation d’un 
passage piéton par l’ajout  
de panneaux
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6. Bilan des mesures implantées  
par les arrondissements   
Les différentes réalisations des arrondissements sont 
le plus souvent des actions directes qui contribuent à 
sécuriser davantage les déplacements des différents 
usagers. Ces interventions prennent la forme 
d’aménagements concrets sur le terrain, de politiques  
et de campagnes de communication.

Les arrondissements ont été sollicités afin de transmettre 
les principales actions en lien avec Vision Zéro planifiées 
pour l’année 2019, ainsi que les données relatives aux 
mesures déjà prises avant la fin de 2018 pour sécuriser 
les déplacements. L’année 2018 a donc été définie 
comme l’année de référence pour évaluer l’implantation 
future des différentes mesures par les arrondissements 
et leur impact sur le bilan des collisions.

Ces mesures sont regroupées  
en cinq catégories :
•  mesures facilitant la circulation des piétons et  

la traversée de la rue;

•  mesures visant à réduire la vitesse de circulation;

•  mesures facilitant la circulation des cyclistes;

•  mesures de gestion de la circulation;

•  autres types de mesures.

Mesures facilitant la 
circulation des piétons  
et la traversée de la rue 

• Plus de 2 800 saillies de 
trottoir

•  25 intersections surélevées

•  140 refuges pour piétons

Mesures visant à réduire  
la vitesse de circulation

•  Plus de 2 000 dos d’âne  
sur rue

•  Plus de 200 afficheurs  
de vitesse

•  Plus de 850 balises 
amovibles

Mesures facilitant la 
circulation des cyclistes

•  Interventions sur 80 km  
de voies cyclables

•  Protection physique  
de la piste cyclable

•  Ajout de zone  
tampon pour réduire  
l’emportiérage

La carte ci-dessous montre les différents types  
de mesures implantées par les arrondissements  
selon les renseignements rapportés.  

 Circulation des piétons  
et traversée de la rue

Vitesse de circulation

Circulation des cyclistes

Gestion de la circulation

Autre
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Mesures de gestion  
de la circulation

•  20 projets de modification  
du sens de la circulation

•  8 intersections avec fermeture 
    partielle à la circulation       
    (réaménagement, déviation) 

Autres mesures

- Plans locaux de déplacements;

- Campagnes de communication diverses;

- Ruelles vertes;

- Dos d’âne de ruelle;

- Etc. 

L’ensemble des mesures rapportées 
par les arrondissements ont permis 
de créer une base de données. 
L’information contenue sera diffusée 
au moyen d’une carte interactive 
qui intègre aussi les données sur les 
collisions routières. Elle peut être 
consultée à l’adresse suivante :  
https://ville.montreal.qc.ca/
visionzero/.  

https://ville.montreal.qc.ca/visionzero/.
https://ville.montreal.qc.ca/visionzero/.
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Limites de vitesse 
D’autre part, une mise à jour de la carte des limites  
de vitesse en vigueur dans les 19 arrondissements  
a été réalisée en janvier 2020. À titre de rappel,  
la responsabilité de déterminer les limites de vitesse 
revient aux conseils d’arrondissement pour l’ensemble 
du réseau, y compris le réseau artériel administratif de 
la Ville de Montréal. Cette carte reflète les limites de 
vitesse affichées en fonction des règlements en vigueur 
au moment de la compilation, mais elle ne constitue  
pas une référence d’un point de vue légal.

Limites de vitesse en vigueur dans  
la Ville de Montréal - janvier 2020*
 

20 km/h

30 km/h

40 km/h

50 km/h

60 km/h

70 km/h

* Cette carte n’a aucune valeur légale.

Limites de vitesse

Espaces verts

Grands parcs

7. Vitrine des partenaires  
À l’été 2018, afin de documenter ce que la collectivité 
montréalaise faisait déjà pour améliorer la sécurité 
routière, un vaste recensement a été effectué. Près de 
430 initiatives ont été recensées, dont environ la moitié 
était portée par des partenaires externes à la Ville. 
De ce recensement initial ont découlé les 22 actions 
fédératrices du plan d’action Vision Zéro. 

Toujours dans l’idée de mettre en valeur le travail 
accompli par ses partenaires, dès le mois d’octobre 
dernier, la Ville les a sondés afin de faire connaître leurs 
réalisations de l’année 2019. Nous intégrons dans ce 
premier État de la sécurité routière une synthèse des 
diverses propositions reçues. La Ville de Montréal a 
participé à plusieurs de ces projets, sachant qu’ils se 
solderaient souvent par des contributions majeures à  
la sécurisation de son système routier. 

L’approche de mobilisation de la collectivité adoptée 
dans le Plan d’action Vision Zéro vise à profiter, bien  
au-delà de ce qui relève des champs d’action habituels 
de la Ville, de ce que les partenaires font de mieux.  
Ainsi, outre son pouvoir d’agir important sur les 
questions d’ingénierie, d’aménagement et de contrôle,  
la Ville peut aussi bénéficier de l’expertise disponible  
au niveau de la sensibilisation, de la mobilisation et  
de l’évaluation des pratiques.

Aménagement     Éducation               Contrôle                          Mobilisation                         Évaluation

.
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Des publications inspirantes
Guide sur les miroirs antéviseurs
Ministère des Transports du Québec (MTQ) -  
Société de l’assurance automobile du Québec  
(SAAQ) - Ville de Montréal - Polytechnique Montréal

Cette étude avait pour objectif de réduire les risques 
d’accidents causés par une visibilité insuffisante 

résultant de la 
configuration des 
véhicules lourds.  
En effet, les angles 
morts présents  
sur les véhicules 
lourds avaient 
préalablement été 
reconnus comme la 
cause de plusieurs 
collisions impliquant 
un usager vulnérable. 
Après avoir déterminé 
les situations les  
plus problématiques, 

on a donné la priorité à la détection des piétons en 
milieu urbain. Différentes solutions d’ajouts de  
miroirs ont été évaluées et on a opté pour l’ajout  
et l’ajustement de miroirs antéviseurs. La SAAQ a 
ensuite élaboré et mis en ligne un guide d’installation  
et d’ajustement de ces miroirs.

Guide d’application - Rue partagée
Ministère des Transports du Québec

Le Guide d’application - Rue partagée est un outil 
d’aide à l’encadrement des principes fondamentaux 
régissant l’application et la mise en place des rues 
partagées en territoire urbanisé dans lesquelles des 

règles de circulation 
particulières s’appli-
quent et où la 
priorité est accordée 
aux piétons. Une  
rue partagée, c’est  
« tout ou partie d’un 
chemin public sur 
lequel la circulation 
piétonne est priorisée 
» (Article 4 du  
Code de sécurité 
routière). Essentielle-
ment, il s’agit d’un 
chemin public sur 

lequel certaines règles de circulation diffèrent de celles 
des autres rues et où les aménagements permettent 
aux usagers vulnérables de circuler de façon sécuritaire 
dans un environnement où l’ensemble des modes de 
déplacement cohabitent.

Publié en 2019, la Ville a participé à sa rédaction, 
notamment en partageant avec le MTQ les leçons 
apprises dans ses propres projets à caractère piéton,  
en particulier avec son Programme d’implantation  
des rues piétonnes et partagées.

Rapport du comité d’experts  
sur la sécurité des piétons
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

Au printemps 2018, la SAAQ a mis sur pied un comité 
qui a analysé 105 accidents impliquant des piétons 
décédés (collisions survenues en 2015 et 2016). Le 

mandat du comité 
était de mieux 
comprendre les 
causes des accidents 
impliquant des 
piétons décédés, 
de décrire les 
phénomènes en jeu 
et de dégager des 
constats. En janvier 
2019, pour donner 
suite au comité 
d’analyse, la SAAQ 
a créé un comité 
d’experts dont le 

mandat était de proposer des solutions concrètes  
dans le but d’améliorer le bilan piéton. 

Publié en octobre 2019, le rapport de ce comité énonce 
10 recommandations qui peuvent être mises en œuvre 
rapidement pour améliorer la sécurité des piétons, dont 
certaines sont déjà en cours de réalisation. Il invite 
également tout collaborateur interpellé par la sécurité 
routière à agir pour la sécurité des piétons selon son 
champ d’expertise. Le SPVM et le SUM ont participé 
 au comité, ainsi que plusieurs autres partenaires 
également impliqués dans la démarche Vision Zéro  
de la Ville de Montréal.

Aménagements en faveur des piétons 
et des cyclistes
Vélo Québec

Destiné aux professionnels des infrastructures, de 
la mobilité ou des loisirs, qu’ils soient ingénieurs, 
urbanistes, designers urbains ou gestionnaires de 

sentiers, ce guide 
permet en même 
temps de mettre 
au fait les élus 
et citoyens des 
meilleures pratiques 
et tendances actuelles 
en aménagement 
favorables aux 
déplacements actifs. 
Ce guide a bénéficié 
du soutien financier 
de la Ville de 
Montréal.  

GUIDE DE
BONNES PRATIQUES
POUR L'UTILISATION

DE MIROIRS ANTÉVISEURS

Pour améliorer la détection
des usagers vulnérables en milieu urbain
par les conducteurs de véhicules lourds

GUIDE D’APPLICATION
RUE PARTAGÉE
  SÉCURITÉ EN TRANSPORT  RAPPORT DU COMITÉ

D’EXPERTS SUR LA SÉCURITÉ
des piétons

https://www.google.com/url?q=https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-bonnes-pratiques-miroirs-anteviseurs.pdf&sa=D&ust=1597846101070000&usg=AFQjCNEqBgXBu9zppmZoXaw89NzitqauNw
https://www.google.com/url?q=https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/municipalites/rue-partagee/Documents/GuideApplication_RuePartagee.pdf&sa=D&ust=1597846101071000&usg=AFQjCNFa1_ODpvwdR40iqtRvJQV6_j3SSw
https://www.google.com/url?q=https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-comite-pietons.pdf&sa=D&ust=1597846101072000&usg=AFQjCNFQ3xD_Qrh5JeV7olagXNTRdk8TgA
https://www.velo.qc.ca/publications-techniques/
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La sensibilisation et l’éducation :  
des facteurs clés de réussite
De nombreuses initiatives visaient la sensibilisation 
et l’éducation des usagers du système routier, 
qu’ils soient conducteurs, camionneurs, usagers des 
transports collectifs, cyclistes ou piétons. Il est pertinent 
de mentionner aussi que les diverses campagnes 
proposées visaient de façon spécifique l’un ou l’autre 
des différents groupes d’âge. Au cours des prochaines 
années, la Ville de Montréal souhaite profiter de ses  
GTT afin d’échanger entre les partenaires sur les 
meilleurs approches et canaux à utiliser afin de  
cibler ces clientèles diversifiées. 

Par exemple, l’Association du camionnage du Québec 
(ACQ) a développé diverses activités et campagnes  
de sensibilisation à l’enjeu de la sécurité routière  
dans l’industrie du camionnage, en visant de façon 
distincte divers publics, par exemple : 

•  le prix Innovation SST ACQ, en collaboration avec  
Via Prévention, qui récompense le déploiement  
d’une initiative visant à réduire un ou plusieurs 
risques à la santé-sécurité en milieu de travail;

•  l’activité de démonstration des angles morts d’un 
véhicule lourd dans différents événements ou avec  
les médias, en collaboration, par exemple, avec  
le SPVM;

•  le programme des Ambassadeurs de la route,  
qui permet la reconnaissance de chauffeurs de 
véhicules lourds d’expérience, passionnés par leur 
métier, engagés dans le recrutement de la relève et 
au dossier de conduite exemplaire – ce programme 
permet également le suivi des bonnes pratiques  
sur la route;

•  les campagnes radio durant la Semaine nationale  
du camionnage, en septembre, en collaboration  
avec la SAAQ.

La formation des travailleurs sujets à utiliser des 
véhicules motorisés dans l’accomplissement de leur 
tâche reste un élément clé d’une stratégie systémique 
de sécurité routière. À cet effet, Postes Canada 
développe des formations sur les enjeux de sécurité 
routière relatifs à chaque type de véhicule utilisé 
quotidiennement, permettant aux employés qui les 
manoeuvrent d’avoir une meilleure compréhension  
des risques associés à la conduite en milieu urbain.

L’année 2019 a aussi été ponctuée de nombreuses 
campagnes de sensibilisation et d’éducation destinées à 
la jeunesse, des enfants d’âge scolaire jusqu’aux jeunes 
adultes. Si les écoles peuvent jouer un rôle de premier 
plan pour atteindre les enfants, il est certain que les 
réseaux sociaux et les nouveaux médias sont à privilégier 
pour cibler les adolescents et les jeunes adultes.

Pour les enfants, Vélo Québec a poursuivi la prestation 
de son programme Cycliste averti, qui vise à apprendre 
aux élèves de 5e et 6e années à se déplacer à vélo de 
façon sécuritaire et autonome. Plus de 2 300 élèves 
répartis parmi 32 écoles sur l’île de Montréal ont ainsi 
été formés durant l’année scolaire 2018-2019.  
La Fondation CAA-Québec a aussi mis sur pied un 
projet pilote de Brigade scolaire à l’École Springdale de 
Dollard-des-Ormeaux. En impliquant les élèves par des 
activités autour des zones de débarcadère, on contribue 
à l’atteinte de l’objectif d’augmenter la sécurité à 
proximité des écoles du territoire de l’agglomération  
de Montréal. Exo a également organisé plusieurs visites 
d’écoles afin de sensibiliser les jeunes à la sécurité 
aux abords des voies ferrées, notamment en rappelant 
les distractions que peut provoquer l’utilisation des 
appareils intelligents. 

C’est également durant la période de la rentrée 
scolaire qu’Exo a lancé un vibrant appel à la vigilance, 
principalement sur les quais de ses trains et dans les 
nouveaux médias, comme Youtube et Spotify. Ces 
plateformes ayant une popularité grandissante, Exo, 
tout comme la Ville pour sa campagne d’influenceurs 
visant les jeunes conducteurs, a décidé d’en faire le 
point central des offensives visant les adolescents et 
jeunes adultes.
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https://spvm.qc.ca/fr/Actualites/Details/14113
https://www.carrefour-acq.org/porte-parole/ambassadeurs-route
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Un impact concret sur la configuration 
physique du système routier  
La liste ci-dessous présente une série d’actions des 
partenaires visant à réfléchir ou agir directement sur 
l’aménagement :

Exo :

•  Mise en service d’un nouveau quai temporaire du 
côté nord de la gare de Montréal-Ouest pour réduire 
l’achalandage sur le quai central et l’engorgement 
piétonnier au passage à niveau Elmhurst;

Stationnement de Montréal :

•  Projet-pilote au centre-ville afin de déplacer les 
bornes de paiement (horodateur) uniquement aux 
intersections afin d’éviter que les usagers traversent 
ailleurs qu’aux traverses protégées; 

•  Planification du retrait d’environ 1 000 places de 
stationnement tarifées situées à moins de cinq  
mètres des intersections, en collaboration avec  
les arrondissements concernés;

•  Poursuite du Programme de sécurisation des voies  
de sorties dans les terrains de stationnement;

Conseil régional de l’environnement  
de Montréal :

•  Coordination de l’édition montréalaise de l’événe-
ment international PARK(ing) Day, qui rassemble 
artistes, citoyens, élus et organisations afin de 
transformer temporairement une centaine de cases 
de stationnement en espaces conviviaux, artistiques 
ou verdoyants afin de susciter un débat critique sur 
l’aménagement et le partage de la rue. 

•  J’embarque! Les rendez-vous de la mobilité durable. 
Organisé en septembre, cet événement sur plusieurs 
jours a été l’occasion de fédérer et mettre en valeur 
des initiatives de valorisation des déplacements actifs, 
collectifs et partagés sur l’île de Montréal. Trente 
collaborateurs (municipalités, organismes à but non 
lucratif, institutions, entreprises, etc.) ont organisé 
18 événements et activités, en plus de relayer 200 
publications sur diverses plateformes. 

Tous ces projets sont une démonstration éclairante 
de l’utilité pour la Ville de collaborer activement 
à des projets qui rassemblent une grande variété 
d’organisations, tant issues de la société civile que 
rattachées aux différents paliers gouvernementaux.  
De cette façon, elle augmente son pouvoir d’influence 
sur des enjeux qui dépassent ses champs de compétence 
habituels, mais qui ont pourtant un impact sur le système 
routier de l’agglomération. En mettant en place des 
Groupes de travail thématique et un Comité consultatif 
des usagers vulnérables, la Ville de Montréal s’est 
donné des moyens concrets pour multiplier ce genre 
de collaborations sur les enjeux touchant son territoire. 
La Ville se positionne aussi comme un partenaire de 
choix, notamment à cause de la complexité de son 
milieu urbain, afin de participer à la recherche et au 
développement de solutions qui peuvent être utiles 
pour l’ensemble du Québec ou d’autres grandes villes 
canadiennes.

8. Suivi des 60 engagements  
de la Ville de Montréal
Ce chapitre porte sur le bilan des réalisations en lien avec les 60 engagements pris par la Ville de Montréal dans 
le cadre du Plan d’action Vision Zéro. L’avancement de ces engagements repose sur plus d’une quinzaine d’unités 
administratives, sans compter les arrondissements. C’est la Division sécurité et aménagement durable qui est 
responsable de recenser l’avancement des divers engagements des unités administratives de la Ville, tout en étant  
le porteur principal de plusieurs de ces engagements.

Aperçu de l’avancement des engagements
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22 actions fédératrices  
pour une mobilité sécuritaire  

1. Actions visant à mieux collaborer

1.1 Assurer un leadership qui créera un effet d’entraînement sur l’ensemble  
de la collectivité montréalaise et fera durer Vision Zéro dans le temps.

1.1.1 Dès 2019, la Ville de Montréal prend le leadership 
d’une démarche à long terme (horizon 2040).

En 2019, la Ville a donné la priorité aux engagements 
visant à catalyser la collaboration entre les différents 
partenaires de la collectivité pouvant avoir un 
impact sur la sécurité routière. En novembre, la Ville 
a organisé le second Sommet des partenaires pour 
mobiliser les parties prenantes autour des failles  
du système routier déterminées par les GTT. 
Plus de 100 personnes, représentants plus d’une 
cinquantaine d’organismes ou unités administratives 
de la Ville, se sont présentées.

1.1.2 L’ensemble des unités administratives de la Ville 
pouvant avoir un impact sur la sécurité routière 
s’engagent à changer leurs façons de faire (2019).

Huit services de la Ville ont signé la déclaration 
d’engagement de Vision Zéro. Au cours du sommet 
des partenaires de novembre, un total de 14 
arrondissements et 11 services corporatifs étaient 
représentés, soit un ajout de 11 arrondissements  
et 2 services par rapport au sommet de 2018.

1.2 Développer la collaboration pour assurer la pérennité, l’intégrité, l’équité et la 
transparence de Vision Zéro.

1.2.1 Désigner, au sein du nouveau Service de 
l’urbanisme et de la mobilité, une équipe de 
travail enrichie de sept (7) nouveaux postes 
spécifiquement créés pour soutenir les partenaires 
dans la mise en oeuvre de la Vision Zéro (2019).

La Division sécurité et aménagement durable (DSAD) 
a été constituée et tous les nouveaux postes créés (6) 
ont été comblés.

1.2.2 Créer un Comité directeur Vision Zéro. Présidé par 
le responsable des transports au sein du comité 
exécutif, il rassemblera les instances concernées 
de la Ville et les partenaires les plus influents en 
matière de sécurité routière, notamment le MTQ, 
Transports Canada, la DRSP, la STM et la SAAQ 
(2019).

Le Comité directeur VZ a été créé. Voir la liste des 
membres à la section 4.1.

1.3 Développer des canaux de communication efficaces entre la Ville, les partenaires et 
les citoyens.

1.3.1 Publier annuellement un « État de la sécurité 
routière à Montréal », dressant le portrait de la 
situation et de l’avancement des connaissances.

Été 2019 : Sondage auprès des arrondissements  
afin de recenser les interventions qui ont été faites 
sur leur territoire.

Automne 2019 : Appel aux bons coups des 
partenaires et suivi des engagements de la Ville

Novembre 2019 : Dépôt d’une version préliminaire 
au cours du Sommet des partenaires

Décembre 2019 - mars 2020 : ébauche du bilan 
routier, bonification des contenus et conception  
de la carte interactive

1.3.2 Faire circuler les données disponibles entre les 
partenaires et sur le site de la Ville (2019).

Les données pertinentes concernant le bilan routier 
déjà colligées par la Ville sont ouvertes.

Le Comité de gestion des données détermine  
d’autres données utiles qu’il sera nécessaire de 
colliger ou partager.

1.3.3 Permettre aux citoyens et aux organismes de 
signer la déclaration d’engagement, notamment 
au moyen des campagnes de recrutement des 
partenaires (2019).

En mars 2019, au moment du dévoilement du Plan 
d’action, 21 organismes externes s’étaient déjà 
engagés dans la démarche. Ensuite, quatre nouvelles 
organisations ont signé la déclaration d’engagement, 
tandis que 13 autres se sont impliquées activement.

On recensait déjà 1 827 engagements citoyens en 
décembre 2019.

1.3.4 Mettre en place, en collaboration avec le milieu 
associatif, un comité consultatif permanent des « 
usagers vulnérables » afin d’assurer la participation 
des citoyens à la compréhension du comportement 
humain, de mieux définir les besoins et de mieux 
répondre à leurs attentes en matière de sécurité 
routière (2019).

Le CCUV a été créé. Organismes membres :

Ex aequo, CRE Montréal, Piétons Québec, Société 
Logique, Conseil jeunesse de Montréal, Vélo Québec, 
Table de concertation des aînés de l’île de Montréal 
(TCAIM), Regroupement des aveugles et amblyopes 
du Montréal métropolitain (RAAMM), Centre 
d’écologie urbaine à Montréal (CEUM)

À venir

En cours

En continu

Terminé
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2. Actions pour changer les mentalités et les façons de faire

2.1 Mobiliser les concepteurs et les gestionnaires du système routier pour accroître  
la sécurité et en faire des agents de changement.

2.1.1 Former trois Groupes de travail (GTT) responsables 
des thématiques suivantes (2019) :

- la traversée de la rue;

- les véhicules lourds;

- la gestion des vitesses.

Les trois Groupes de travail thématique ont été 
formés à la suite des rencontres des 2-3 mai 2019 
avec les partenaires intéressés.

2.1.2 Dédier des professionnels de la Division sécurité 
et aménagement durable de la Direction de la 
mobilité au développement et à la diffusion 
des meilleures pratiques au sein de la Ville pour 
favoriser l’atteinte des objectifs (2019).

Parmi les postes créés au sein de la DSAD, deux sont 
dédiés à : 

• organiser des activités de concertation et de 
codéveloppement des meilleures pratiques 
d’aménagement;

• piloter la rédaction et diffuser des guides 
d’aménagement.

2.1.3 Mieux tester et documenter les résultats des 
projets routiers innovants par la mise en place 
d’aménagements transitoires et améliorer les 
projets permanents, s’il y a lieu (3 à 5 projets par 
année).

Dans le cadre du Programme d’implantation des  
rues piétonnes et partagées : 13 projets sont 
toujours en phase transitoire et font l’objet d’un 
suivi. 5 nouveaux projets ont été sélectionnés  
en 2019 :  rue Jean-Talon Est, rue Jean-Brillant,  
rue Island, Boulevard Gouin et rue Bellerive.

La planification et le déploiement du REV se font 
aussi en mode évolutif.

2.2 Favoriser le développement interdisciplinaire et la diffusion de nouvelles 
connaissances pour mieux comprendre notre environnement, mesurer nos façons  
de faire et intervenir de façon plus efficace.

2.2.1 Mettre en place une plateforme de données 
utiles à une meilleure compréhension des enjeux; 
indiquer les données manquantes essentielles à une 
meilleure gestion de la sécurité routière et en lancer 
la collecte avec les partenaires (2020).

Le Comité de gestion des données, décrit à la section 
4.4, a été formé, ce qui représente une avancée 
majeure permettant l’analyse beaucoup plus précise 
des enjeux de sécurité routière sur l’ensemble du 
territoire. 

2.2.2 Donner une place de choix aux universités en 
finançant annuellement à hauteur de 250 000 $  
les recherches proposées par les comités techni-
ques de Vision Zéro; solliciter les autres paliers  
de gouvernement pour créer un effet de levier.

103 000 $ ont déjà été alloués; à la fin de 2019, 
d’autres ententes étaient en cours de négociation.

1.3.5 Développer des projets pilotes de participation 
citoyenne portant sur des enjeux de sécurité 
routière.

Avec le CEUM, un projet de recherche-action a 
été démarré afin de développer une méthodologie 
de médiation avec les commerçants. Le projet est 
cofinancé par la DRSP.

Avec l’AQDR, une marche exploratoire a permis de 
mieux documenter les enjeux liés à la traversée de  
la rue avec des aînés.

1.4 Partager entre tous les partenaires la responsabilité de la sécurité du réseau  
des rues.

1.4.1 Développer une culture d’imputabilité collective 
afin de travailler ensemble à réduire le risque de 
décès et de blessures graves.

Le modèle d’auto-gestion des Groupes de travail 
thématique et la préparation d’engagements 
collectifs, qui a été établie en 2019, visent à créer 
cette culture d’imputabilité.

Durant le Sommet des partenaires, d’autres parties 
prenantes, notamment des arrondissements, 
ont proposé de participer aux déploiement des 
engagements collectifs.

1.4.2 Mettre en place une équipe d’analyse postcollision 
mortelle responsable d’analyser systématiquement 
les sites et les conditions ayant mené à des 
collisions.

L’équipe a été créée et le protocole d’échange 
d’information avec le SPVM et le coroner a été 
progressivement bonifié et raffiné. Pour plus de 
détails sur ses activités, voir le chapitre 5.

1.5 Se fixer des cibles communes facilitant l’atteinte de l’objectif global : zéro mort,  
zéro blessé grave.

1.5.1 Parmi les centaines d’initiatives proposées par la 
collectivité, sélectionner celles qui doivent être 
mises sur pied en priorité pour avoir un impact 
significatif sur la sécurité des déplacements (2019).

Les 435 initiatives proposées par la collectivité en 
préparation du Plan d’action ont été analysées. 
Les GTT ont proposé des pistes de solution qui ont 
ensuite été validées par le CCUV et le CDVZ, pour 
dépôt au sommet des partenaires. C’est au cours de 
cet événement que l’ensemble de la collectivité a pu 
prioriser les pistes de solution à mettre en place. 

1.5.2 Déterminer, avec le Comité directeur et les Groupes 
de travail thématique, les cibles à atteindre et se 
doter d’outils d’évaluation (2019).

Entamée en 2019, la mise en place d’outils 
d’évaluation et de reddition de compte, notamment  
à travers le développement d’un modèle logique  
basé sur une approche de santé publique, va se 
poursuivre en 2020. 
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2.2.3 Développer de meilleurs outils d’analyse des 
collisions et de leurs impacts sur la population  
dans une perspective épidémiologique et de  
santé publique.

Le CGD travaille à mettre en place un système de 
partage de données sensibles qui permettra de 
raffiner le bilan et de mieux analyser les collisions.

2.3 Accélérer la mise en œuvre des meilleures pratiques de conception du réseau routier 
par la diffusion de guides et la révision des normes d’aménagement.

2.3.1 Modifier les détails de conception et de 
construction d’éléments pouvant être améliorés 
(ex. : saillies de trottoir; bateaux pavés, etc.).

En réponse aux neuf scénarios de collision,  
la DAGP développe dans ses projets des solutions  
de sécurisation.

Détails modifiés en 2019 dans les documents 
techniques normalisés d’infrastructures (DTNI-3) :

• abaissés de trottoir

• saillies de trottoir

2.3.2 Enrichir le « Guide d’aménagement durable des 
rues de Montréal » de deux fascicules portant 
essentiellement sur la sécurité, soit « Géométrie 
des rues » (2020) et « Aménagements cyclables » 
(2021).

Le travail de rédaction du Guide est entamé.  
Le comité consultatif de rédaction du guide,  
formé de représentants de toutes les divisions de  
la Direction de la Mobilité, a décidé d’intégrer au 
sein d’un seul document les questions de géométrie 
de rue et d’aménagement cyclable.

2.4 Mieux coordonner les campagnes de sensibilisation.

2.4.1 Amplifier les campagnes de sensibilisation des 
clientèles particulièrement vulnérables (ex. : 
enfants, aînés) organisées conjointement par le 
SUM, le Service de l’expérience citoyenne et des 
communications et le SPVM (ex. : campagne dans 
les écoles et les résidences pour aînés).

Diverses campagnes ont été coordonnées par le 
SECC, notamment : Campagne d’engagement 
avec des influenceurs afin d’atteindre les jeunes 
conducteurs de 20-25 ans; Campagne de sécurité 
routière pour la rentrée scolaire en collaboration 
avec le SPVM; Campagne d’affichage sur les abribus 
« Traversez sans jouer avec votre vie » (75 affiches); 
Opération Visibilité des cyclistes et des piétons; 
Distribution d’affiches (180) et de signets (55 000); 
17 activités avec la Brigade de Jeunesse au Soleil; 
Deux opérations « Bus scolaire »; Entrevue sur la 
chaîne RDI d’une agente du SPVM dans le cadre  
de la Campagne piétons aînés.

2.4.2 Optimiser le projet « Troque ton Ticket » avec la 
collaboration des postes de quartier (SPVM).

Le concept du programme reste inchangé, mais 
l’intérêt qu’il suscite est en augmentation constante. 
En 2019 :

• 7 nouveaux postes de quartier participent au 
programme pour un total de 16 PDQ;

• 22 opérations ont eu lieu (13 opérations 
piétonnes et 9 opérations cyclistes);

• près de 40 % des 786 piétons contrevenants  
ont participé aux séances d’information;

• 65 % de 567 cyclistes contrevenants ont 
participé aux séances d’information;

• total de 681 constats « troqués ».

2.5 Assurer le développement et le maintien des compétences de conduite  
avec des formations adaptées.

2.5.1 Continuer l’amélioration de la formation des 
chauffeurs (inclusion récente, par exemple, de la 
portion sur les angles morts).

Dans la période 2017-2019 :

• 769 employés ont réussi la formation sur le 
véhicule lourd et le bennage;

• 467 employés, sur l’arrimage des charges;

• 415 employés, sur les charges et dimensions;

• 8 capsules en ligne, dont 2 qui touchent le 
véhicule lourd :

• Ronde de sécurité = 529 employés

• Attitude et sécurité = 1982 employés

Les formations sont aussi disponibles pour les 
nouveaux contremaîtres. 
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3. Actions visant le système routier

3.1 Planifier pour l’ensemble du réseau le partage de la rue entre les différents modes  
de transport de façon à offrir des options de déplacement accessibles, sécuritaires  
et efficaces.

3.1.1 Dès 2019, définir les paramètres de compatibilité et 
de cohabitation de modes de transport aux masses 
et aux vitesses différentes et définir les critères 
d’aménagement optimaux.

On doit attendre que certains projets arrivent à 
maturité pour pouvoir réaliser cet engagement, 
notamment plusieurs livrables des GTT attendus  
en 2020-21.

3.1.2 Développer et mettre en oeuvre un « Plan directeur 
de fonctionnalité des rues » permettant de mieux 
faire cohabiter les différents modes de transport, 
tout en assurant leur accessibilité et leur efficacité 
(2021).

La démarche a été entamée par la DPIR. Des 
objectifs ont été développés et un secteur pilote a 
été défini. La détermination des besoins par mode 
de transport a été réalisée. Divers scénarios ont 
été élaborés et sont en cours d’analyse. Des choix 
définitifs seront proposés en 2020.

3.1.3 Dès 2019, porter une attention particulière aux 
neuf scénarios de collision les plus récurrents 
dans les rues ciblées par le nouveau « Programme 
d’aménagement des rues ».

Les professionnels de la DAGP et DEIGD ont été 
sensibilisés aux neuf scénarios, qui sont pleinement 
pris en compte avant les interventions, pour un total 
de 17 km :

• 40 projets avec aménagement de rues

• 94 intersections

• 185 saillies de trottoir

3.2 Aménager des parcours piétons sécuritaires, conviviaux et accessibles à tous,  
en portant une attention particulière aux intersections.

3.2.1 Systématiser l’application du « Fascicule 5 : 
Aménagements piétons universellement accessibles 
» du « Guide d’aménagement durable des rues de 
Montréal ».

Plusieurs bonnes pratiques sont devenues courantes 
autant dans les arrondissements qu’à la ville-centre 
(ex. : installation de plaques podotactiles, saillies de 
trottoir, cheminements piétons rectilignes, etc.).

3.2.2 Déterminer dans quels contextes les mesures 
d’aménagement favorisant les déplacements à pied 
aux intersections complexes apportent les meilleurs 
résultats, en vue de les intégrer dans les projets dès 
2020.

Déjà en 2019, plusieurs bonnes pratiques sont 
appliquées dans les projets de la DAGP. Dans le 
cadre du Programme d’implantation des rues 
piétonnes et partagées, les projets sont évalués 
systématiquement. Le Programme de sécurisation 
autour des écoles, lancé en 2019, comprend 
également un volet d’évaluation. Les leçons apprises 
des divers projets et programmes seront diffusées  
par l’entremise des guides développés par la DSAD.

3.2.3 Mettre en place un programme d’aménagement de 
refuges pour les piétons sur les artères munies de 
terre-pleins afin de permettre la traversée en deux 
temps pour les marcheurs moins rapides.

Engagement non entrepris en 2019. Le recensement 
de certains refuges déjà construits sur le territoire 
est en cours. Ce type d’aménagement étant 
particulièrement favorable pour la traversée de la 
rue par les aînés, des marches exploratoires seront 
organisées en collaboration avec l’AQDR.

3.2.4 Travailler avec le « Comité consultatif en 
accessibilité universelle » pour mieux intégrer cette 
dimension dans les choix d’aménagement de la 
Ville.

Une nouvelle offre de service a été adoptée par 
le Comité consultatif en accessibilité universelle 
de la Direction de la mobilité. Deux cliniques 
d’accessibilité universelle par année seront offertes 
aux chargés de projets d’aménagement, tandis que 
des critères pour des arrêts d’autobus accessibles 
sont en cours de définition depuis 2019, en 
collaboration avec la STM.

3.2.5 Réviser les critères d’installation des traverses 
piétonnes entre deux intersections afin de les 
rendre plus sécuritaires.

La mise à jour des normes de signalisation des 
traverses piétonnes par le MTQ a été diffusée  
auprès des arrondissements, dans le cadre des 
activités de la Table de concertation municipale  
des arrondissements de la DM (TCMA).

3.3 Assurer le respect des limites de vitesse et réduire la circulation de transit  
sur les rues locales et dans les secteurs sensibles.

3.3.1 Établir un protocole avec les arrondissements pour 
harmoniser la réduction de la vitesse sur les rues 
locales résidentielles à 30 km/h et celle des artères 
avec une forte présence d’usagers vulnérables  
à 40 km/h (2021).

Des rencontres du GTT Gestion de la vitesse ont 
eu lieu afin de trouver des façons innovantes 
d’aborder cet engagement à partir de l’expérience 
des arrondissements. Une compilation des mesures 
de gestion de la vitesse a été faite et permettra de 
déterminer les pratiques à systématiser.

3.3.2 Procéder au suivi des mesures de modération  
(ex. : dos d’âne, saillies, etc.) implantées en 
périphérie des parcs et des zones scolaires, 
répertorier les meilleures pratiques et les 
généraliser.

Une compilation des mesures de modération de la 
vitesse a été faite et permettra de déterminer les 
pratiques à systématiser.

3.3.3 Mettre en place un nouveau « Programme de 
sécurisation aux abords des écoles » en se basant 
sur les principes de Vision Zéro.

Le programme a été lancé en septembre 2019.  
En tout, 59 propositions ont été reçues de la  
part des 19 arrondissements. L’évaluation des 
propositions a eu lieu en novembre et l’annonce  
des projets retenus a été faite à l’hiver 2019-20.

3.3.4 SPVM : Optimiser l’utilisation des radars photo 
dans le cadre des projets pilotes existants avec le 
MTQ.

Le rapport du bilan de la phase II a été produit  
par le MTQ.

Trois radars photo fixes et quatre mobiles sont en 
cours d’utilisation. La Ville participe également à la 
phase III du projet pilote.

À venir

En cours

En continu

Terminé



50  |  ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2019  ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2019 |  51

3.4 Améliorer les standards montréalais pour la mise à niveau et le déploiement  
du réseau cyclable.

3.4.1 Dès 2019, pour réduire les risques d’emportiérage, 
implanter des zones tampons d’au moins 0,5 m aux 
abords des nouvelles voies cyclables et de celles 
qui seront mises à niveau.

Quelque 6,5 km de zones tampons ont été ajoutés 
sur les nouvelles voies cyclables et 14,1 km sur les 
bandes existantes mises à niveau. En plus de ces 
aménagements, une bonification de la sécurisation 
de la piste cyclable De Maisonneuve a été réalisée 
(meilleure protection des virages à gauche), tandis 
que 16 sas vélo et 5 zones d’entrecroisement ont  
été aménagés.

3.4.2 Mettre en oeuvre le Réseau express vélo (premiers 
axes en 2019).

L’axe Souligny (2,1 km) a été implanté, tandis  
que les axes Berri-Lajeunesse/Saint-Denis,  
Viger-Saint-Antoine, Peel et Bellechasse sont  
en cours de planification.

3.5 Améliorer l’offre de transport collectif et promouvoir son caractère sécuritaire.

3.5.1 Améliorer l’offre de transport collectif, notamment 
avec l’ajout de 300 nouveaux autobus hybrides, la 
révision du réseau d’autobus et l’implantation de 
nouvelles voies réservées.

Début de la livraison des autobus à la STM.  
Le tronçon Ouest de la Ligne rose a été intégré  
au projet de tramway de l’Est (DPMD) et 8 km  
de nouvelle voie réservée ont été inaugurés  
(445 Express Papineau). Le développement du plan 
des mesures préférentielles pour bus (collaboration  
STM-DPIR) suit son cours.

3.5.2 Réaliser une étude sur les positionnements 
optimaux des arrêts d’autobus sur les plans de 
la sécurité et de l’accessibilité, qu’ils soient en 
amont ou en aval des intersections, et intégrer les 
meilleures façons de faire dans la planification des 
routes et le réaménagement des rues (2021).

Non entrepris, bien que le recensement des bonnes 
pratiques sur le territoire soit en cours, notamment 
au niveau de l’accessibilité universelle des arrêts et 
dans le cadre de la planification du REV.

3.5.3 Dès 2019, profiter du déploiement du nouveau 
« Programme des pôles de mobilité » et de la 
rénovation des édicules pour sécuriser le pourtour 
des stations de métro.

Le déploiement du programme a débuté en 2019.

Parmi les sites réalisés, on compte le métro 
Université-de-Montréal, le square Victoria, le parc 
Frédéric-Back, le Centre Claude-Robillard, Chabanel, 
la promenade Fleury, François-Perreault. Toujours 
en planification en 2019 : le métro Verdun, le métro 
Préfontaine, Parthenais/Ontario, le marché Atwater, 
Petite-Bourgogne, centre communautaire Elgar, pôle 
Gérald-Godin.

3.6 Mieux intégrer les besoins des usagers vulnérables dans la conception  
et la programmation des feux de circulation.

3.6.1 Réaliser un projet pilote visant à mesurer le niveau 
de compréhension et le comportement des piétons 
face à trois modes de fonctionnement distincts 
des feux piétons avec décompte du temps restant 
sur cinq intersections, en consultant les personnes 
aînées des secteurs visés (2019).

L’étude a été livrée et a servi d’intrant au guide 
pour la protection des piétons, guide qui permettra 
de mieux considérer leurs besoins dans la 
programmation des feux.

3.6.2 Dès 2019, accélérer l’implantation des feux pour 
piétons avec décompte aux intersections munies  
de feux de circulation.

L’administration a approuvé une augmentation du 
budget de l’ordre de 40 % pour le PTI 2020-2022,  
ce qui permettra l’accélération du déploiement des 
feux pour piétons.

Depuis le début de 2019, des feux piétons avec 
décompte sont installés systématiquement lorsqu’il  
y a intervention sur des intersections :

• 100 intersections mises à niveau sur 1985

• 87 intersections avec ajout de feux piétons

• 13 intersections dont les feux sont mis  
à niveau

3.6.3 Faciliter la traverse aux intersections complexes 
et achalandées en déployant les mesures les plus 
adaptées (ex. : phases exclusives pour piétons aux 
feux de circulation à proximité des écoles et des 
résidences pour aînés).

Novembre 2019 : Lancement du guide pour la 
protection des piétons

• ajouter des feux pour piétons à toutes les 
approches;

• 1985 intersections touchées;

• allonger systématiquement le temps de 
dégagement (main clignotante) des piétons;

• augmenter le temps de traversée global à 
proximité de certains endroits ciblés, dont les 
hôpitaux, CLSC, écoles et CPE;

• augmenter la protection pour les piétons en 
fonction de certains critères.

3.6.4 Installer des feux de circulation avec des phases 
exclusives pour piétons aux intersections aux 
abords des écoles et des résidences pour personnes 
âgées afin d’autoriser des traversées en diagonale 
là où une telle approche est appropriée.

L’analyse est effectuée au cas par cas et la phase 
exclusive est implantée s’il s’agit de la meilleure 
solution.
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3.7 Adopter une signalisation et un marquage simples, clairs et durables permettant  
aux usagers de bien comprendre le message.

3.7.1 Augmenter la taille des plaques odonymiques et 
standardiser leur position afin de les rendre plus 
visibles; si le résultat est concluant, mettre en  
place un programme de remplacement (2020).

On a choisi de conserver des plaques odonymiques 
blanches avec une typographie noire. Une première 
installation a été faite dans le cadre du projet 
Laurentien-Lachapelle.

3.7.2 Tester et adopter des techniques de marquage au 
sol plus durables (2020).

Une nouvelle Direction pour l’entretien de 
l’éclairage, de la signalisation et du marquage  
de la chaussée (EESM) a été créée. En son sein,  
une équipe de recherche et développement sera 
créée.

3.7.3 Améliorer le marquage du réseau cyclable et des 
parcours piétonniers (dès 2019).

EESM : Un exercice d’optimisation du marquage  
a été fait en collaboration avec le SPO.

3.8 Harmoniser l’éclairage afin d’assurer une meilleure visibilité de tous les usagers  
de la rue.

3.8.1 Terminer la conversion de l’éclairage au DEL 
permettant de mieux voir les usagers vulnérables 
grâce à une meilleure perception des contrastes 
(130 000 luminaires d’ici à 2021).

La conversion a suivi son cours en 2019. À la fin 
de l’année, environ 80 000 luminaires avaient été 
convertis.

3.8.2 Adopter une politique d’éclairage et tenir des 
ateliers de formation afin de mieux éclairer le 
domaine piéton.

La préparation d’une politique administrative a été 
entamée. Cette Politique aspire notamment à : 

• rassembler des directives d’application  
destinées aux intervenants;

• mettre en oeuvre le Fascicule 4 - éclairage du 
Guide d’aménagement durable des rues de 
Montréal;

• baliser l’éclairage du domaine privé.

3.8.3 Accroître la sécurité des cyclistes en améliorant 
l’éclairage de tous les passages sous les ponts et 
viaducs d’ici à 2021.

L’achat et l’installation de luminaires ont commencé 
dans approximativement 2 000 passages inférieurs 
sur le territoire de la Ville.

3.9 Faire en sorte que le stationnement ne soit plus un obstacle à la mise en place 
d’aménagements sécuritaires.

3.9.1 Assurer une bonne visibilité aux intersections, 
notamment en interdisant le stationnement à 
moins de cinq mètres des traverses piétonnes  
dans au moins quatre nouveaux arrondissements 
d’ici à 2021.

La compilation des différentes mesures mises  
en place dans les arrondissements est décrite  
au chapitre 6.  

À l’été 2019, pour appuyer et justifier l’interdiction, 
une campagne de sensibilisation, avec des balises 
Vision Zéro, a été déployée avec succès sur onze 
intersections dans cinq arrondissements.

3.10 Assurer une meilleure cohabitation entre les véhicules lourds  
et les usagers vulnérables.

3.10.1 Réviser la carte de camionnage à l’échelle de 
l’agglomération, en mettant la sécurité sur le  
même pied que les critères habituels relatifs à 
l’économie et à la réduction des nuisances (2021).

Une évaluation des débits de camions dans le 
contexte des normes actuelles est en cours. La DPIR 
participe également à la révision de la Politique 
du gouvernement en matière de circulation des 
véhicules lourds en milieu urbain. Des révisions  
du réseau de camionnage sont effectuées dans le 
cadre de projets d’envergure, notamment le REV.

3.10.2 Exiger, dans les appels d’offres nécessitant 
l’utilisation de véhicules lourds, que les fournisseurs 
de la Ville s’équipent de barres de protection 
latérales et de miroirs antéviseurs (2019)

Le service de l’approvisionnement a étudié les 
impacts possibles sur les appels d’offres publics et 
rédigé une clause d’exigence des barres latérales.  
La Ville a aussi pris acte de la publication du guide  
de la SAAQ sur les miroirs antéviseurs. Dorénavant, 
pour la flotte du SMRA, les véhicules lourds 
requérant des barres latérales en sont équipés  
et les camions-bennes sont dotés de miroirs 
antéviseurs.

À venir

En cours

En continu

Terminé



54  |  ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2019  ÉTAT DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2019 |  55

3.10.3 Participer aux comités de l’industrie du camionnage 
afin de promouvoir la sécurité des déplacements à 
Montréal (SPVM).

Le SPVM a participé à plusieurs groupes de travail 
en mode résolution de problème avec l’industrie 
du camionnage, ce qui permet de sensibiliser cette 
dernière à la réalité montréalaise. 

• Quatre parutions dans le Journal 24 h au mois 
de septembre sur les dangers de se tenir dans 
les angles morts des véhicules lourds.

• Juin : présentation de l’approche Vision Zéro 
aux représentants de l’industrie du camionnage 
à l’École nationale de police et lettre envoyée 
aux entreprises de livraison qui œuvrent à 
Montréal pour les sensibiliser à l’importance  
de ne pas s’immobiliser dans les pistes 
cyclables.

• Juillet : Lettre envoyée à toutes les associations 
de camionneurs et de transports du Québec 

• Onze activités de sensibilisation « angles  
morts-camions lourds » en collaboration  
avec les contrôleurs routiers de la SAAQ.

• Présence dans cinq rencontres du comité 
provincial de la SAAQ « Déneigement et 
véhicules lourds ».

3.11 Mieux adapter la gestion des chantiers à la réalité des usagers vulnérables.

3.11.1 Valider l’efficacité de la signalisation et de la 
délimitation des chantiers (2020).

L’évaluation de l’accessibilité universelle de divers 
chantiers, en collaboration avec Société Logique,  
a été complétée.

3.11.2 Donner la priorité au maintien des cheminements 
piétons et cyclables par rapport à la circulation 
automobile à proximité des chantiers.

La révision du DTNI-8a portant sur le maintien de  
la circulation, de la signalisation temporaire et de  
la gestion des impacts (SIRR) a été complétée afin  
de mieux prendre en compte les cheminements 
piétons et cyclables.

3.11.3 Réaliser cinq projets pilotes de gestion de chantier 
accordant une attention particulière aux usagers 
vulnérables, notamment les cyclistes et les piétons 
à mobilité réduite (2020).

Les chantiers de Laurentien - Lachapelle, Laurier 
Ouest, Jeanne-Mance, Saint-André, Saint-Denis, 
Saint-Michel, Rachel Est, Sherbrooke Ouest ont  
fait l’objet de suivis spécifiques.

3.11.4 Réviser les devis de maintien de la circulation aux 
abords des chantiers en fonction des leçons tirées 
des projets pilotes et études (2021).

L’ensemble des résultats des engagements de la 
présente action fédératrice ont servi d’intrants à 
la révision du devis technique normalisé DTNI-
8a portant sur le maintien de la circulation, de la 
signalisation temporaire et de la gestion des impacts.

3.12 Participer au développement de dispositifs de sécurité sur les véhicules par  
des veilles technologiques ou des projets pilotes.

3.12.1 Procéder à l’évaluation des résultats du projet « 
MOBILEYE » visant l’installation de moniteurs et 
d’écrans sur des camions lourds afin de mieux 
détecter les usagers vulnérables, notamment dans 
les angles morts.

Des capteurs ont été installés sur trois camions à 
ordures et l’évaluation a été faite en collaboration 
avec Transports Canada.

À venir

En cours

En continu

Terminé
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Acronymes
ACQ : Association du camionnage du Québec

AQDR : Association québécoise de défense  
des droits des personnes retraitées  
et préretraitées

CCUV : Comité consultatif des usagers 
vulnérables

CDVZ : Comité directeur de Vision Zéro

CEUM : Centre d’écologie urbaine de Montréal

CGD : Comité de gestion des données

CLSC : Centre local de services communautaires

CPE : Centre de la petite enfance

CRE : Conseil régional de l’environnement

DAGP : Division de l’aménagement et  
des grands projets

DEIGD : Division de l’exploitation,  
des innovations et de la gestion  
des déplacements

DM : Direction de la mobilité

DPIR : Développement des projets et 
 intégration des réseaux

DPMD : Direction des projets de mobilité durable

DRSP : Direction régionale de santé publique

DSAD : Division de la sécurité et de 
l’aménagement durable

DTNI : Document technique normalisé 
d’infrastructure

EESM : Entretien de l’éclairage, de la signalisation 
et du marquage de la chaussée

GTT : Groupe de travail thématique

MTQ : Ministère des transports du Québec

PTI : Plan triennal d’immobilisation

RAAMM : Regroupement des aveugles et 
amblyopes du Montréal métropolitain

REV : Réseau express vélo

SAAQ : Société de l’assurance automobile  
du Québec

SECC : Service de l’expérience citoyenne  
et des communications

SIRR : Service des infrastructures du réseau 
routier

SMRA : Service du matériel roulant et des ateliers

SPO : Service de la performance 
organisationnelle

SPVM : Service de police de la Ville de Montréal

SST : Santé et sécurité du travail

STM : Société de transport de Montréal

SUM : Service de l’urbanisme et de la mobilité

TCAIM : Table de concertation des aînés  
de l’île de Montréal

TCMA : Table de concertation municipale  
des arrondissements

9. Conclusion   
Le présent État de la sécurité routière 2019 avait pour 
objet de présenter sous forme de faits saillants une 
mise à jour du bilan des collisions sur le réseau de l’île 
de Montréal et de mettre en valeur le travail réalisé au 
cours de la dernière année par la Ville de Montréal et 
ses partenaires.  

Le bilan des collisions survenues sur le réseau de 
Montréal a déjà évolué depuis la publication du Plan 
d’action Vision Zéro. Des données plus récentes ont 
permis de confirmer certains constats, dont les scénarios 
de collision récurrents, mais des variations ont été 
observées. Ces nouvelles données démontrent une fois 
de plus l’urgence d’agir et l’importance de le faire en 
impliquant l’ensemble de la collectivité montréalaise.

Comme le démontre cette ébauche préliminaire de 
l’État de la sécurité routière à Montréal, la première 
année du plan d’action aura été riche en activités visant 
à construire les bases d’une culture de collaboration 
solide vouée à durer dans le temps. Déjà, le travail de 
toutes les parties prenantes qui se sont impliquées dans 
Vision Zéro a permis de mieux cerner d’importantes 
failles systémiques causant toujours des décès et des 
blessés graves sur un réseau routier que nous avons la 
responsabilité d’aménager, de gérer ou tout simplement 
de partager.

Le Sommet des partenaires de 2019 a permis de com-
mencer à remédier aux failles repérées. Les pistes de 
solution envisagées prendront la forme d’engagements 
collectifs qui nous permettront, nous le croyons, 
d’améliorer notre bilan routier de façon substantielle 
jusqu’à l’atteinte de notre objectif ultime : zéro mort, 
zéro blessé grave.

Des données complémentaires associées à l’État de la 
sécurité routière sont accessibles sur le site Vision Zéro 
de la Ville de Montréal à l’adresse ci-dessous. Une carte 
interactive des collisions et des différentes mesures 
mises en place sur le terrain, le suivi du Plan d’action 
Vision Zéro et la vitrine des réalisations des partenaires 
de la Ville sont des exemples de contenu pouvant être 
consultés en ligne. 
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