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Vers des milieux de vie plus 
sécuritaires pour la marche
La sécurité des piétons sur nos routes ne va malheureusement pas en s’améliorant. C’est pourquoi 
Piétons Québec a lancé en septembre dernier la campagne de sensibilisation « Tous piétons ! », ainsi 
qu’une grande tournée virtuelle des régions qui vient de prendre fin. La thématique de la campagne, 
« À pied, nous n’avons pas d’armure », témoigne de la vulnérabilité des piétons, principales victimes 
des accidents de la route. Or, la marche est sans contredit le moyen de transport à privilégier, tant 
pour des raisons environnementales que de santé. La culture du tout-à-l’auto, l’étalement urbain, 
la banalisation des petits excès de vitesse et autres entorses au Code de la sécurité routière, ainsi 
que le manque d’espace sont quelques-uns des thèmes qui ont été abordés au cours des rencontres 
virtuelles. Ce cahier spécial, préparé en collaboration avec Piétons Québec, propose un survol de 
la situation, des échanges d’idées de la tournée ainsi que des pistes de solutions d’avenir.

illustration : Piétons Québec
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Tous piétons !

S’interroger sur la 
vulnérabilité du piéton

Charles-Édouard Carrier
Collaboration spéciale

rabilité des piétons et, dans une ap-
proche grand public, on encourageait 
l’adoption de comportements plus sé-
curitaires pour protéger davantage les 
piétons et améliorer le bilan routier. 
« Collectivement, c’est tout aussi pri-
mordial d’agir sur nos milieux de vie, 
pour que l’environnement bâti dans 
lequel on se déplace puisse inciter à 
adopter des comportements plus sé-
curitaires, notamment à l’endroit des 
plus vulnérables, note Katia Lesiack. 
C’est de cette façon que l’on pourra 
favoriser la cohabitation des différents 
usagers de la route, quelles que soient 
leur taille ou leur vulnérabilité. »

Prendre le pouls des régions
Cette campagne annuelle et nationale 
s’est conclue cet hiver par une tournée 
virtuelle des régions. L’objectif était 

La pandémie a amené les citoyens à redécouvrir leurs quartiers. Dans certains cas, on a pu constater qu’ils 
n’étaient ni propices à la marche ni sécuritaires pour la pratiquer. À ce titre, la campagne Tous piétons ! lancée 
en septembre dernier, sur le thème « À pied, nous n’avons pas d’armure », et qui s’est récemment conclue avec 
une grande tournée virtuelle des régions, ne pouvait tomber plus à point.

est le triste bilan routier de ces der-
nières années qui a servi de bougie 
d’allumage au projet. Tous les deux 
jours au Québec, un piéton est grave-
ment blessé lors d’une collision qui 
va bouleverser sa vie et celle de ses 
proches. L’an dernier, 51 piétons sont 
morts, contre 71 en 2019. « On oublie 
souvent que tous les déplacements 
que l’on réalise débutent et se termi-
nent toujours à pied et que les piétons 
sont les plus vulnérables des usagers 
de la route », explique Katia Lesiack, 
chargée de projet pour les campagnes 
Tous piétons.

Avec « À pied, nous n’avons pas 
d’armure », on insistait sur la vulné-

C’
L’une des 
affiches 
réalisées dans 
le cadre de la 
campagne 
« À pied, nous 
n’avons pas 
d’armure »
Piétons Québec

d’aller à la rencontre des acteurs ré-
gionaux pour alimenter la discussion 
et les réflexions autour des problèmes 
vécus par les piétons, leur donner la 
parole et les inciter à agir.

Aux quatre coins de la province, 
26 événements ont été organisés à la 
fois pour les citoyens qui proposent 
les projets et qui en facilitent l’implan-
tation, les élus qui les votent et les pro-
fessionnels qui les mettent en place. 
« On voulait donner la parole à tous, 
connaître leurs réalités et compren-
dre quels sont les problèmes vécus par 
les piétons lors des déplacements. On 
en a aussi profité pour recenser les 
leviers et les obstacles à la marche et 
aux aménagements de milieux de vie 
plus sécuritaires au Québec », précise 
Mme Lesiack.

La volonté et l’urgence d’agir se 
sont fait sentir tout au long de la 
tournée, qui s’est échelonnée sur neuf 
semaines, et le constat est le même 
partout, comme le souligne Katia Le-
siack : « Les piétons sont trop sou-
vent oubliés dans un univers qui est 
aménagé avant tout pour la fluidité 
automobile. »

Tracer la voie pour des 
déplacements sécuritaires
La culture du tout-à-l’auto, l’étalement 
urbain, la banalisation des petits excès 
de vitesse et autres entorses au Code 
de la sécurité routière, le manque d’es-
pace, la charge financière de l’entre-
tien et du maintien des infrastructures 
routières sont quelques-uns des thè-
mes qui ont été abordés au cours de 
ces rencontres virtuelles auxquelles 
plus de 400 personnes ont participé.

De cette tournée, plusieurs éléments 
clés sont ressortis, ce qui laisse entre-
voir une lueur d’espoir quant à la place 
des piétons et leur sécurité. À court 
terme, on espère ne plus travailler en 
vase clos, faciliter la prise de décision 
et diffuser des exemples de bonnes 
pratiques afin d’inspirer les régions 
du Québec. On mise également sur la 
mobilisation citoyenne pour favoriser 
l’acceptabilité sociale des nouveaux 
aménagements qui pourraient être 
installés dans un contexte où l’on fait 
la promotion de la marche et des sai-
nes habitudes de vie. « Renverser des 
normes sociales et des pratiques de-
mande du temps, conclut Katia Le-
siack. On a vu une belle motivation, 
une belle volonté de placer les pié-
tons au centre de nos priorités. Pour 
y arriver, il faut que tous les acteurs 
se mobilisent pour changer notre ap-
proche, notre culture, les normes et 
les pratiques. »

Pour en savoir plus sur la campagne 
« À pied, nous n’avons pas d’armure » 
de Piétons Québec :
pietons.quebec/tournee-virtuelle

« Les piétons sont trop 
souvent oubliés dans un 
univers qui est aménagé 

avant tout pour la 
fluidité automobile »
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Sale temps pour les piétons
La grosseur et le poids des véhicules combinés à la 
vitesse de circulation augmentent les risques pour les marcheurs

Montréal. Il est l’auteur du rapport 
de la Fondation David Suzuki, dans 
lequel il révélait que le nombre de 
camions légers (VUS, pick-up et four-
gonnettes) à usage personnel a aug-
menté de 128 % entre 2000 et 2017.

En 2020, les automobilistes ont 
acheté plus de Ford Série F que de 
Honda Civic au Québec. Les camion-
nettes RAM et des VUS comme le 
Honda CR-V et le Toyota RAV4 figu-
rent également parmi les 10 bolides 
les plus vendus. « Or, le poids et la 
hauteur de ces véhicules exacerbent 
le risque de blessures graves ou de 
décès lors d’une collision », explique 
Jérôme Laviolette. Ces modèles com-
portent aussi plus d’angles morts, qui 
compliquent le repérage des piétons 
par le conducteur.

Une étude de l’Institut des assuran-
ces pour la sécurité routière aux États-
Unis a examiné 79 collisions au Michi-
gan. L’analyse révèle que les décès de 
piétons augmentaient de 20 % lors-
qu’un VUS circulant à une allure de 
32 à 63 km/h était impliqué, compa-
rativement à une plus petite voiture. 
Quand la vitesse dépasse 64 km/h, 
tous les piétons frappés par des VUS 
sont morts, contre 54 % de ceux qui 
avaient été heurtés par des véhicules 
de taille plus modeste.

Lever le pied
La vitesse représente un autre énorme 
facteur de risque pour les piétons. 
Entre 2010 et 2019, la SAAQ recen-
sait annuellement plus de 600 000 

contraventions pour excès de vitesse. 
C’est sans compter tous ceux — bien 
plus nombreux — qui n’ont pas été 
sanctionnés. D’ailleurs, il est courant 
d’entendre que l’on peut rouler à une 
vitesse supérieure d’environ 10 km/h 
à la limite, sans craindre de pénalité.

« Or, ces quelques kilomètres par 
heure de plus font une énorme diffé-
rence sur les conséquences d’une colli-
sion », souligne Marie-Soleil Cloutier. 
À 30 km/h, les chances de survie 
d’un piéton à la suite d’un impact 
s’élèvent à 90 %. Elles chutent à 
25 % à 50 km/h et à 5 % à 70 km/h. 
C’est donc entre 30 et 50 km/h que 
le risque de décès augmente le plus 
drastiquement.

Plusieurs municipalités ont pris 
l’initiative de diminuer la vitesse sur 
certaines rues résidentielles. À Outre-

mont, par exemple, elle est plafonnée 
à 30 km/h sur presque toutes les voies 
depuis décembre 2014. Pourtant, le 
Québec enregistre peu de progrès pour 
limiter les excès de vitesse. « On ne 
pourra pas y arriver seulement par la 
sensibilisation ou les contraventions, 
nous devons créer des aménagements 
qui amènent les conducteurs à ralen-
tir », estime Jérôme Laviolette.

Repenser les routes
Selon lui, on peut y parvenir sans dé-
penser une fortune. À Montréal, la 
Ville a aménagé un espace sur certai-
nes rues entre le trottoir et l’endroit 
où se stationnent les voitures. Cette 
saillie de trottoir provoque un rétré-
cissement de la voie de circulation 
qui force les automobilistes à lever le 
pied. D’autres aménagements, comme 
les dos d’âne, apaisent la circulation.

Jérôme Laviolette croit qu’il faut re-
penser le réseau routier afin qu’il serve 
équitablement tous les usagers. Il en 
profite pour briser le mythe selon le-
quel les automobilistes paieraient seuls 
la construction et l’entretien des rou-
tes, par l’entremise des immatricula-
tions et de la taxe sur l’essence. Dans 
les faits, les automobilistes acquittent 
un tiers de ces coûts. Les transpor-
teurs de marchandises en assument 
un autre tiers, alors que le tiers res-
tant est déboursé collectivement, par 
exemple par le truchement des taxes 
foncières. « Les routes constituent un 
bien public et tout le monde devrait 
s’y sentir en sécurité », soutient-il.

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

n 2019, les piétons repré-
sentaient la seule catégorie 
d’usagers de la route à souf-
frir d’une hausse du nom-

bre de décès (+1,4 %), selon la Société 
de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ). Cette année-là, 71 marcheurs 
avaient perdu la vie dans des colli-
sions, une augmentation de 18,7 % par 
rapport à la moyenne de 2014 à 2018.

De multiples tendances lourdes con-
tribuent à une détérioration de la sécu-
rité des piétons, notamment l’accrois-
sement de la quantité de véhicules sur 
les routes. « Le parc automobile croît 
beaucoup plus vite que la population 
adulte au Québec », rappelle Marie-
Soleil Cloutier, chercheuse à l’INRS – 
Centre Urbanisation Culture Société.

En octobre 2020, une étude de la 
Fondation David Suzuki notait une 
poussée de 64 % du nombre de véhi-
cules de promenade immatriculés au 
Québec entre 1990 et 2017. Pendant 
la même période, la population adulte 
a progressé de seulement 25 %. Il y a 
donc plus de déplacements réalisés 
en automobile, ce qui se traduit par 
une hausse des risques de collision.

Le règne des VUS
« Les véhicules deviennent aussi plus 
gros et plus lourds », précise Jérôme 
Laviolette, candidat au doctorat à 
la Chaire Mobilité de Polytechnique 

E

128 %
C’est le 
pourcentage 
d’augmen-
tation du 
nombre de 
camions 
légers à 
usage 
personnel 
sur les 
routes du 
Québec 
entre 2000 
et 2017. Getty Images
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Prendre soin des 
plus vulnérables
Un « véritable changement de 
culture » est nécessaire pour 
favoriser la sécurité des piétons

les personnes à mobilité réduite, les 
piétons et les cyclistes ».

Revoir la législation
Cependant, les législateurs ont ajouté 
que « l’usager vulnérable est, pour 
sa part, tenu d’adopter des comporte-
ments favorisant sa sécurité ». « Cette 
précision affaiblit en fait le principe de 
prudence envers le plus vulnérable que 
soi, déplore Sandrine Cabana-Degani, 
directrice de Piétons Québec. D’ail-
leurs, la France et la Belgique n’ont 
pas procédé à une telle précision lors-
qu’elles ont intégré le principe de pru-
dence dans leur Code. »

Sandrine Cabana-Degani déplore 
aussi le fait que ce principe ne soit pas 
incorporé à d’autres articles du Code 
de la sécurité routière, ce qui, dans les 
faits, réduit grandement la chance de 
le voir appliqué concrètement. « Ça 

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

n 2018, Québec enchâssait 
le « principe de prudence » 
dans son Code de la sécu-
rité routière, mais sans lui 

donner de valeur prescriptive. La por-
tée de cette mesure sur la protection 
des marcheurs reste donc limitée, au 
grand dam de Piétons Québec, qui 
souhaiterait plus de mordant.

L’article 3.1 du Code stipule que 
« tout usager de la route est tenu, 
surtout à l’égard de celui qui est plus 
vulnérable que lui, d’agir avec pru-
dence et respect lorsqu’il circule sur 
un chemin public. Le conducteur d’un 
véhicule routier est tenu de faire preuve 
d’une prudence accrue à l’égard des 
usagers plus vulnérables, notamment 

E

Les bienfaits 
convaincants 
de la marche

modifiés. D’importants investissements 
dans les infrastructures ont été faits 
et, en réponse à une croissance démo-
graphique constante, le phénomène 
de l’étalement urbain a pris de plus 
en plus d’ampleur. « Tous ces chan-
gements se sont faits sous le signe de 
l’automobile et on a oublié les piétons. 
Au fil du temps, ils se sont retrouvés 
marginalisés et cette marginalisation 

La marche a l’avantage d’être une forme de déplacement universelle qui 
implique peu d’investissement en infrastructure, qui n’émet ni pollution 
ni gaz à effet de serre et qui, de surcroît, est bonne pour la santé. À cet 
égard, la Stratégie nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire 
qui est en cours d’élaboration par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation pourrait contribuer à faire plus de place à la marche, créant 
ainsi des milieux plus favorables aux saines habitudes de vie.

Jacques Nadeau Le Devoir

Charles-Édouard Carrier
Collaboration spéciale

endant des siècles, les vil-
les et les quartiers ont été 
aménagés à l’échelle du 
piéton. Ce n’est que dans 

les dernières décennies que les mi-
lieux de vie se sont considérablement 

P
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demeure un code construit pour les 
automobilistes et pour encadrer la 
circulation routière », estime-t-elle. 
D’ailleurs, le Code ne prévoit aucune 
sanction précise en cas de non-respect 
de ce principe.

Piétons Québec souhaite que le gou-
vernement québécois procède à une 
révision en profondeur de cette légis-
lation, afin notamment de modifier 
plusieurs articles et ainsi d’imposer 
une application concrète du principe 
de prudence. « Ce principe ne doit 
pas rester un vœu pieux, il doit pré-
sider à un véritable changement de 
culture, ajoute la directrice. Présente-
ment, à la fois le libellé et l’applica-
tion du Code reflètent encore la men-
talité du tout-à-l’auto, par exemple 
dans les articles dont l’application re-
lève de la police, comme les excès de 
vitesse pour lesquels on note une cer-
taine tolérance. »

Un dangereux 
déséquilibre des forces
On est là au cœur du problème que 
le principe de prudence tente de ré-
gler. Il s’agit à la fois de faire prendre 
conscience aux automobilistes du fait 
que les marcheurs (et l’on pourrait 
dire la même chose des cyclistes) sont 
beaucoup plus vulnérables qu’eux en 
cas de collision et de les amener à 
adopter des comportements qui tien-
nent compte de ce déséquilibre. Les 
piétons courent 284 fois plus de ris-
ques de périr ou de subir des blessures 
dans une collision avec un véhicule 
que les conducteurs ou les passagers, 
selon l’organisme Parachute, spécia-
liste de la prévention des blessures.
VOIR PAGE D 7 : Prudence

Marc Kleen / Unsplash

je les fais en marchant. C’est ma fa-
çon de rester active », lance Sylvie 
Bernier alors qu’on la joint pour par-
ler des effets positifs de la marche 
sur les différents problèmes que con-
naît notre société d’aujourd’hui. C’est 
de circonstance, pour celle qui fait par-
tie du comité d’experts de la SNUAT 
à titre de représentante de la Table 
sur le mode de vie physiquement ac-
tif et la Table québécoise sur la saine 
alimentation.

Nombreuses sont les raisons pour 
lesquelles la marche, avec ses bien-
faits sur tant sur l’environnement que 
sur la santé physique et psychologi-
que, est un mode de transport actif de 
premier choix à titre individuel et col-
lectif. Pourtant, elle est encore diffici-
lement considérée comme un mode 
de transport à part entière puisqu’on 
l’attribue davantage au loisir qu’au 
déplacement fonctionnel. C’est sur 
cette perception qu’il faut travailler, 
explique Sylvie Bernier : « En Amé-
rique du Nord, on est encore extrê-
mement dépendants de l’automobile. 
Heureusement, on change graduelle-
ment de paradigme. Plus on dévelop-
pera des environnements favorables 
à la marche, au vélo et au transport 
collectif, plus notre population sera 
active. L’environnement conditionne 
nos choix, alors il faut faciliter l’accès 
au choix sain […] »

La marche est la façon la plus fa-
cile et la moins coûteuse d’activer une 
population. Mais pour y arriver, il faut 

voir la mobilité durable dans une per-
spective à long terme. « Favoriser le 
transport actif pour lequel on verra 
les effets concrets dans 20 ou 30 ans 
est un choix à la fois politique et col-
lectif. Il ne s’agit pas que de santé 
environnementale ou de fluidité du 
transport, mais bien de la santé d’une 
population que l’on est capable de me-
surer avec des données de santé pu-
blique, poursuit l’ancienne plongeuse 
olympique. Les experts s’entendent 
tous sur ça. Il faut avoir le courage de 
prendre des décisions cohérentes pour 
les générations à venir. » 

Trouver un équilibre
Catherine Morency est professeure 
titulaire au Département des génies 
civil, géologique et des mines à Poly-
technique Montréal et titulaire de la 
Chaire de recherche en mobilité. Son 
équipe et elle se penchent sur le po-
tentiel de la marche dans la mobilité 
quotidienne : « Dans une école de gé-
nie, notre formation d’ingénieur nous 
amène à vouloir trouver des solutions 
[…] Ce n’est pas évident de savoir 
quels modes sont en concurrence, 
quels modes sont complémentaires 
[…] Alors on essaie de mieux docu-
menter l’apport de la marche, avec 
des indicateurs objectifs, quantifiés 

et reproductibles pour mieux outiller 
ceux qui sont en position de décider. » 
L’expertise de la chercheuse et le tra-
vail de son équipe ont le potentiel de 
changer les choses, notamment en ce 
qui a trait aux espaces réservés à cha-
que mode de transport et la mesure 
des différents niveaux d’équité.

Est-ce dire qu’une place à part en-
tière pour le piéton doit absolument 
se faire au détriment de l’automobi-
liste ? Jeanne Robin, de Vivre en ville, 
ne le croit pas : « Ce n’est pas une 
guerre entre les modes de transport. 
Il s’agit de rendre globalement la vie 
plus facile aux humains, peu importe 
qu’ils soient en auto ou à pied. Il n’est 
pas non plus question de renoncer à 
la voiture comme mode de transport 
pour des déplacements où la voiture 
est la plus efficace, mais de redonner 
la ville aux piétons. Faire une ville à 
échelle humaine passe nécessairement 
par un nouveau partage de l’espace. »

La marche permet de densifier les 
quartiers puisqu’il est possible de s’y 
déplacer à pied, et les quartiers à 
échelle humaine favorisent la marche. 
Et c’est en voyant le piéton comme 
un usager à part entière dans l’amé-
nagement de la rue que l’on pourra 
rééquilibrer l’espace public en faveur 
des piétons.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales 
du Devoir, en collaboration avec Piétons Québec. Ces derniers n’ont 

cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir 
n’a pas pris part à la production de ces contenus.

prend du temps à être réparée », note 
Jeanne Robin, directrice principale de 
Vivre en ville, l’un des organismes 
qui siègent au comité consultatif de la 
Stratégie nationale sur l’urbanisme et 
l’aménagement du territoire (SNUAT).

Les gens qui marchent régulière-
ment pratiquent une activité physique 
qui a des effets positifs sur un grand 
nombre de maladies chroniques. Pour-
tant, on est encore loin de profiter 
pleinement de tous les bénéfices liés 
à une marche au quotidien, comme le 
souligne Jeanne Robin : « Il y a encore 
trop peu d’occasions de marcher, soit 
parce qu’il n’y a pas d’aménagements 
sécuritaires pour le faire ou parce que 
la distance à parcourir est trop longue. 
Si on veut résoudre les problèmes de 
santé, favoriser un vieillissement actif 
et en santé, améliorer la santé men-
tale, améliorer la qualité de l’air, ré-
duire les impacts de la mobilité sur 
l’environnement, la marche est une 
solution idéale. Et possible… »

Une place pour le piéton
« J’ai toujours comme principe que 
chaque rencontre, chaque entrevue 
ou chaque appel, si je n’ai pas à écrire, 

« Il faut avoir le courage 
de prendre des décisions 

cohérentes pour les 
générations à venir »

MERCI
À NOS PARTENAIRES 
DE RÉALISATION
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Renverser la 
tendance grâce à 
l’approche Vision zéro
L’objectif ? Zéro mort et zéro blessé grave 
sur les routes

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

e Québec se met tranquillement à 
l’heure de l’approche Vision zéro afin 
d’améliorer son bilan routier et d’aug-
menter le niveau de sécurité pour les 
utilisateurs les plus vulnérables de ses 
routes.

Venue de la Suède et des Pays-Bas 
(où on l’appelle plutôt Système sûr), 
la stratégie Vision zéro s’ancre dans un 
constat majeur : les blessures graves 
et les décès dus aux collisions routiè-
res sont évitables et il est moralement 
inadmissible qu’ils continuent de se 
produire. Ainsi, s’il est illusoire de pen-
ser éliminer toutes les collisions, on 
peut créer des conditions qui rédui-
sent les risques que celles-ci entraînent 
des blessures graves ou des morts.

Inévitable erreur humaine
« C’est un renversement de paradigme 
radical, qui admet que les conducteurs, 

L
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les cyclistes et les piétons commettront 
parfois des erreurs et que la concep-
tion des réseaux routiers et des in-
frastructures doit en tenir compte », 
explique Marie-Soleil Cloutier, cher-
cheuse à l’INRS – Centre Urbanisa-
tion Culture Société.

Traditionnellement, la sécurité rou-
tière reposait en majeure partie sur les 
usagers. La volonté de réduire les col-
lisions passait par les cours de con-
duite, la sensibilisation et l’applica-
tion coercitive du Code de la sécurité 
routière. L’idée était d’aider les gens 
à se servir de manière sécuritaire du 
réseau routier. La responsabilité ultime 
revenait aux utilisateurs.

Dans l’approche Vision zéro, la res-
ponsabilité première revient dans la 
cour des concepteurs des réseaux rou-
tiers. Bien sûr, les automobilistes de-
meurent responsables de respecter les 
règles d’utilisation du réseau routier. 
Cependant, les concepteurs doivent 
imaginer des aménagements qui per-
mettent d’éviter les blessés graves et 

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et 
membre de comité exécutif, souligne 
que les bilans routiers du Québec et 
de Montréal se sont améliorés au fil 
des ans. Cependant, si le nombre de 
blessés graves est à la baisse à Mont-
réal depuis quelques années, le nom-
bre de décès stagne.

Selon Éric Alan Caldwell, les chan-
gements les plus simples à mettre en 
œuvre, comme l’imposition du port 
de la ceinture de sécurité, l’améliora-
tion de la sécurité des véhicules, la 
diminution de l’alcool au volant ou les 
stratégies de feux de circulation, ont 
été réalisés au cours des décennies 
précédentes. « Nous avons désormais 
atteint un plateau et progresser vers 
plus de sécurité demandera des efforts 
supplémentaires. Or, Vision zéro a fait 
ses preuves ailleurs dans le monde », 
ajoute-t-il.

L’approche Vision zéro exige d’étu-
dier les collisions pour repérer les fac-
teurs de risque et de vulnérabilité, 
qu’ils relèvent des aménagements ou 
des comportements des usagers, et de 
concevoir des manières d’atténuer ces 
risques. Cette approche a déjà provo-
qué des changements. Par exemple, 
un nouveau guide de feux de circula-
tion impose de mettre la protection des 
piétons à l’avant-plan dans la concep-
tion des cycles de ces feux, alors qu’au-
paravant ceux-ci servaient surtout à 
fluidifier la circulation automobile.

Autre exemple : sur la rue Saint-
Denis, où certains tronçons de rue 
s’étirent, des marcheurs avaient ten-
dance à traverser à un endroit inap-
proprié plutôt que de se rendre à la 
prochaine intersection. La Ville a donc 
aménagé des passages piétons au mi-
lieu de tronçons de rue. Elle a ajouté 
des îlots de refuge, qui permettent de 
traverser en deux temps et qui aident 
aussi à attirer l’attention des auto-
mobilistes et à les inciter à céder le 
passage.

Vaincre les résistances
Un tel changement de paradigme 
rencontre forcément de la résistance, 
notamment chez les automobilistes 
accoutumés à régner sans partage sur 
les routes. À Trois-Rivières, les élus 
ont dû abandonner l’application d’une 
limite de 40 km/h sur toutes les rues 
résidentielles et collectrices du terri-
toire en raison des protestations qu’elle 
a suscitées. Dans les consultations, 
les citoyens percevaient dans Vision 
zéro des occasions d’améliorer leur 
qualité de vie, mais aussi des mena-
ces, par exemple liées aux modifica-
tions des habitudes de circulation.

« C’est sûr qu’on voit de la résis-
tance lorsque l’on altère les parcours, 
qu’on donne plus de place aux piétons 
ou qu’on change les cycles des feux 
de circulation, reconnaît Éric Alan 
Caldwell. En même temps, à Montréal 
nous sommes tous piétons à un mo-
ment ou un autre. La sécurité des pié-
tons nous concerne tous. »

Le jeu pourrait bien en valoir la 
chandelle. La ville de Hoboken, au 
New Jersey, qui a appliqué cette ap-
proche de manière très proactive, n’a 
recensé aucun mort à la suite d’une 
collision pendant trois ans de suite. À 
Oslo et Helsinki, aucun piéton ni cy-
cliste n’est décédé sur les routes en 
2019.

L’année dernière, des passages 
piétons avec des îlots de refuge 

ont été aménagés sur la rue Saint-
Denis à Montréal, incitant les 

automobilistes à céder le passage. 
Valérian Mazataud Le Devoir

les décès, même dans les cas où les 
usagers contreviennent aux règles.

Le Québec a inclus cette approche 
dans sa politique de mobilité durable, 
à l’instar de plusieurs villes comme 
Montréal, Québec, Drummondville et 
Gatineau.

Une approche optimale
En septembre 2019, Drummondville 
a intégré cette approche à son plan 
de mobilité durable. « Nous y avons 
vu une solution de politique publique 
optimale pour répondre aux besoins 
exprimés par nos citoyens dans diver-
ses consultations sur la mobilité, con-
fie le conseiller municipal John Husk. 
La conception des infrastructures rou-
tières dicte le comportement de la 
grande majorité des usagers de la 
route. Elle a donc un grand impact sur 
la sécurité. »

La municipalité mène un projet pi-
lote dans deux quartiers résidentiels 
où elle a abaissé la limite de vitesse 
de 50 km/h à 40 km/h. Mais il faut 
parfois carrément modifier les amé-
nagements pour changer les agisse-
ments des automobilistes. John Husk 
donne l’exemple de rues à Drummond-
ville qui datent de plusieurs décennies 
et qui sont très larges. Les conduc-
teurs ont tendance à y circuler plus 
rapidement que sur des voies plus 
étroites, souvent sans égard aux li-
mites de vitesse. La municipalité a 
dégagé depuis quelques années un 
budget annuel de 100 000 dollars 
pour créer des aménagements desti-
nés à apaiser la circulation sur certai-
nes rues.

À l’automne 2020, la Ville a par 
ailleurs adopté un guide de concep-
tion de « rues complètes ». Tout pro-
jet de réfection ou de modification de 
rue doit désormais être élaboré en 
fonction de normes qui visent à assu-
rer que tous les usagers peuvent cir-
culer en sécurité, peu importe leur 
mode de transport. « Le gain princi-
pal est d’avoir amené nos experts et 
nos fonctionnaires à penser la concep-
tion et l’entretien des routes en se ba-
sant sur les principes de Vision zéro », 
estime John Husk.

Améliorer le bilan routier 
montréalais
La Ville de Montréal mise elle aussi 
sur Vision zéro. Elle a dévoilé un plan 
d’action en 2019, accompagné d’une 
gouvernance et d’une équipe. Éric Alan 
Caldwell, conseiller de la Ville dans 

« C’est un renversement 
de paradigme radical, qui 

admet que les conducteurs, 
les cyclistes et les piétons 
commettront parfois des 

erreurs et que la conception 
des réseaux routiers et des 

infrastructures doit en 
tenir compte »

Un effort 
collectif

C’est avec cette réalité en tête que 
Piétons Québec a choisi le slogan « À 
pied, nous n’avons pas d’armure » 
dans le cadre de sa campagne « Tous 
piétons ! ». Lors de la tournée virtuelle 
réalisée par l’organisme en 2021, les 
participants ont dénoncé plusieurs 
comportements imprudents des auto-
mobilistes. Parmi les plus fréquents, 
on note le fait de ne pas céder la voie 
aux marcheurs à un passage pour pié-
tons ou même à un feu vert lorsque 
la voiture veut effectuer un virage à 
droite. Selon les participants, ces prin-
cipes seraient moins bien respectés au 
Québec que dans d’autres provinces.

Combattre le laxisme
« Plusieurs entorses au Code de la sé-
curité routière continuent d’être so-
cialement acceptées, comme le fait de 
dépasser la limite de vitesse d’environ 
10 km/h, souligne Sandrine Cabana-
Degani. Les automobilistes ne crai-
gnent pas, en général, de recevoir une 
contravention s’ils ne respectent pas 
la priorité aux piétons à un passage 
piétonnier. Ce sont pourtant des com-
portements qui mettent à risque les 
usagers plus vulnérables. »

Selon elle, les discours sur la sécu-
rité des piétons portent trop peu sou-
vent sur cette banalisation de certains 
comportements dangereux et des man-
quements des automobilistes au Code 
de la sécurité routière. Or, on parle 
beaucoup plus fréquemment de ce que 
le marcheur doit prendre comme me-
sures pour se protéger. On lui conseille 
par exemple d’être plus visible ou plus 
vigilant. Piétons Québec souhaite que 
l’on responsabilise les conducteurs, 
qui restent bien plus dangereux que 
les piétons, puisque ces derniers ne 
jouissent pas de la protection d’une 
solide carrosserie.

« Le Québec a besoin d’un renver-
sement de paradigme, avance la di-
rectrice. Ces changements exigeront 
du temps et un effort collectif, mais 
nous devons les accomplir pour amé-
liorer la sécurité des usagers les plus 
vulnérables du réseau routier. »

Prudence
SUITE DE LA PAGE D 4

Les piétons courent 284 fois 
plus de risques de périr 

ou de subir des blessures 
dans une collision avec un 

véhicule que les conducteurs 
ou les passagers
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