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Plan

• Stratégie à l’échelle fédérale (É.U. et Canada)
• Leadership des villes
• Quatre clés du succès et exemples nord-américains



Stratégie de sécurité routière aux États-Unis 2022

National Roadway Safety Strategy 
(transportation.gov)

Safer PEOPLE

Safer ROADS

Safer VEHICLES

Safer SPEEDS

Post-crash CARE

https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/2022-02/USDOT-National-Roadway-Safety-Strategy.pdf


Stratégie de sécurité 
routière au Canada 2016-

2025 (CCATM)

http://www.strategiesecuriteroutiere.ca/fr/

http://www.strategiesecuriteroutiere.ca/fr/
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Leadership des villes dans l’application de la VZ

• Responsable d’un grand nombre de km de routes
• Échelle à laquelle les « milieux de vie » sont 

importants
• Aux premières loges des problèmes systémiques 

à l’origine de l’insécurité routière
• Actif pour des stratégies de 

mobilité/durable/sécurité routière
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Vision Zero map – Parachute

https://parachute.ca/en/program/vision-zero/vision-zero-map/


Vision Zero Communities | Vision Zero Network

https://visionzeronetwork.org/resources/vision-zero-communities/
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Quatre clés du succès d’un plan VZ

1. Développer un nouveau savoir-faire en sécurité routière
2. Impliquer tous les acteurs du milieu sous un leadership 

fort (4 P: Pouvoir, Public, Presse, Population)
3. Rédiger un plan d’action clair incluant de la rétroaction
4. Se donner les moyens de nos ambitions



1. DÉVELOPPER UN 
NOUVEAU SAVOIR-FAIRE 
EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE



2. IMPLIQUER TOUS LES 
ACTEURS DU MILIEU 

SOUS UN LEADERSHIP 
FORT

POUVOIR, PUBLIC, 
PRESSE, POPULATION





3. RÉDIGER UN PLAN 
D’ACTION CLAIR 
INCLUANT DE LA 
RÉTROACTION

Vision Zero Dashboard – City of Toronto

https://www.toronto.ca/services-payments/streets-parking-transportation/road-safety/vision-zero/vision-zero-dashboard/




4. SE DONNER LES 
MOYENS DE NOS 

AMBITIONS

Stratégie de sécurité routière 
(quebec.qc.ca)

https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/planification-orientations/transport/securite-routiere/index.aspx
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Le palier municipal et la SR

• Un acteur incontournable
• Une courroie de transmission des visées des 

paliers supérieurs et des aspirations des 
communautés

• Dans un modèle décentralisé comme l’Amérique du 
Nord, pas étonnant que ce soit les principaux 
acteurs de la VZ…



Merci!

marie-soleil.cloutier@inrs.ca
Tweeter: MarieSoleil_C

marie-soleil.cloutier@ucs.inrs.ca 
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