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Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Camionnage et des camionneurs 

TRADUCTION 

RÉPONSE

La sécurité routière est une des principales priorités de Transports Canada, qui collabore étroitement 
avec les provinces et les territoires et diverses communautés d’intervenants à plusieurs initiatives visant 
à mieux protéger les usagers de la route au Canada, comme l’adoption de technologies d’évitement des 
collisions et de mesures pour protéger les piétons et les cyclistes à proximité des véhicules lourds. Cette 
approche collaborative est importante, puisque la sécurité sur les routes est une responsabilité partagée 
entre tous les paliers de gouvernement, les fabricants et les usagers de la route. 

Le 4 octobre 2018, conformément à cette approche nationale commune en matière de sécurité routière, 
le Conseil fédéral/provincial/territorial des ministres responsables des transports et de la sécurité 
routière publiait son rapport intitulé Mesures de sécurité pour les cyclistes et les piétons à proximité des 
véhicules lourds : Rapport sommaire, disponible à: 
https://comt.ca/Reports/Vulnerable%20Road%20Users%202018%20FR.pdf. Résultat d’une longue 
consultation auprès des intervenants dans le domaine de la sécurité routière, ce rapport nous décrit 
57 mesures de sécurité visant à mieux protéger les usagers vulnérables de la route, y compris les 
dispositifs de protection latérale et les jupes latérales. En voici quelques exemples : 

- Les technologies d’application automatisée (p. ex. radars photographiques et appareils de 
surveillance aux feux rouges); 
- Les infrastructures routières et cyclables, comme les voies cyclables séparées; 
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- Les mesures de visibilité et de sensibilisation (p. ex. systèmes d’avertissement intégrés aux 
camions lourds pour détecter les cyclistes à proximité, vêtements réfléchissants). 

 
Lors de la réunion du 21 janvier 2019 du Conseil des ministres, les ministres fédéraux, provinciaux et 
territoriaux ont approuvé les étapes suivantes en vue de donner suite au rapport en insistant tout 
particulièrement sur les projets pilotes, l’échange de connaissances, ainsi qu’un examen des normes et 
des règlements en matière de sécurité. Ces travaux sont en cours, et un rapport d’étape sera présenté 
au Conseil des ministres en janvier 2020.  
 
Les dispositifs de protection latérale et les jupes latérales faisaient partie des mesures de sécurité évaluées 
dans le rapport, qui a révélé que des mesures de rechange seraient plus efficaces afin de protéger les 
piétons et les cyclistes à proximité des véhicules lourds (comme les mesures améliorant la visibilité et les 
mesures de sensibilisation). Dans le rapport, on évoquait un examen des données de Transports Canada 
sur les victimes de la route et une étude réalisée en 2010 par le Conseil national de recherches (CNR) 
soutenant que les avantages des dispositifs de protection latérale allaient être peu élevés (puisque 76 % 
des décès d’usagers de la route impliquant des collisions avec des véhicules lourds au Canada surviennent 
à l’avant des véhicules où les dispositifs de protection latérale n’auraient aucune utilité). De plus, dans un 
examen que Transports Canada a réalisé en 2017 de plus de 100 collisions mortelles ayant impliqué des 
usagers de la route vulnérables et des véhicules commerciaux, on en est venu à la conclusion que la 
visibilité du conducteur était un enjeu relativement plus important.  
 
Pour donner suite à cette constatation, le ministère examine présentement d’autres solutions qui 
pourraient être plus avantageuses dans un plus grand nombre de scénarios de collisions. Par exemple, 
Transports Canada a réalisé un projet pilote dans cinq villes canadiennes (Edmonton, Hamilton, Toronto, 
Ottawa et Montréal) au cours duquel il devait mettre à l’essai des systèmes d’avertissement dans des 
véhicules lourds pour détecter la présence d’usagers de la route vulnérables. Le système de caméras 
intelligentes analyse en temps réel l’environnement immédiat du véhicule. Il avertit le conducteur s’il 
détecte la présence d’un usager vulnérable à proximité du véhicule. Après une année d’essais sur le 
terrain, un rapport préliminaire sera publié sur le site Web de Transports Canada, à l’automne 2019. 

 
Pour accroître encore davantage la sécurité des véhicules automobiles commerciaux, Transports Canada 
a récemment mis en place un certain nombre d’initiatives réglementaires et non réglementaires visant à 
protéger les usagers de la route tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des véhicules lourds, notamment : 

- En juin 2019, Transports Canada publiait un règlement rendant obligatoire l’utilisation de 
dispositifs de consignation électronique pour les transporteurs routiers de compétence fédérale, 
ce qui réduirait le risque de collisions attribuables à la fatigue. 

- En janvier 2019, Transports Canada publiait des lignes directrices visant à limiter les sources de 
distraction au volant liées à l’usage d’écrans d’affichage dans les véhicules, ce qui abordait une 
recommandation du Bureau de la sécurité des transports du Canada concernant la distraction au 
volant. Ces lignes directrices sont disponible en ligne à: 
http://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/conduire-toute-securite/lignes-directrices-visant-
limiter-sources-distraction-provenant-lusage-decrans-daffichage-vehicules.html.  

- En octobre 2018, Transports Canada publiait le « Défi des usagers de la route vulnérables » de 
Solutions innovatrices Canada, qui peut être consulté à: 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/101.nsf/fra/00045.html. Ce défi a pour but d’accélérer l’adoption 
de technologies efficaces et abordables qui améliorent la sécurité des piétons et des cyclistes à 
proximité des véhicules commerciaux.  

 

http://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/conduire-toute-securite/lignes-directrices-visant-limiter-sources-distraction-provenant-lusage-decrans-daffichage-vehicules.html
http://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/conduire-toute-securite/lignes-directrices-visant-limiter-sources-distraction-provenant-lusage-decrans-daffichage-vehicules.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/101.nsf/fra/00045.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/101.nsf/fra/00045.html
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Misant sur les progrès réalisés, le Conseil fédéral/provincial/territorial des ministres responsables des 
transports et de la sécurité routière convenait, le 21 février 2019, de concevoir une norme nationale 
pour la formation de base des conducteurs du secteur commercial avant janvier 2020. Transports 
Canada collaborera avec les provinces/territoires, par l’entremise du Conseil canadien des 
administrateurs en transport motorisé, afin d’élaborer cette norme nationale qui contribuera à assurer 
que les camionneurs de partout au Canada possèdent les connaissances et les compétences nécessaires 
pour conduire les véhicules commerciaux en toute sécurité. 
 
Le ministère poursuit également ses recherches dans le but d’évaluer les technologies  innovatrices et 
continuera de participer aux forums nationaux et internationaux à la recherche de mesures dans le but 
de mieux protéger les piétons et les cyclistes à proximité des véhicules lourds. Par exemple, grâce à ces 
recherches, Transports Canada a récemment amélioré sa réglementation sur les véhicules lourds pour 
contribuer à prévenir les collisions, entre autres, en exigeant des systèmes de contrôle de la stabilité et 
en imposant des exigences améliorées quant aux distances d’arrêt. Ces mesures s’ajoutent aux 
exigences de sécurité actuelles, comme les systèmes de freinage antiblocage et les leviers à réglage 
automatique. 
 
Pour se préparer à l’avenir, le ministère est résolu à collaborer étroitement avec les provinces et les 
territoires, par l’entremise du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, pour les 
besoins de la Stratégie de sécurité routière 2025. Cette stratégie établit une vision à long terme pour 
faire en sorte que les routes canadiennes soient les plus sécuritaires au monde et rassemble tous les 
ordres de gouvernement afin d’atteindre la vision zéro – zéro décès, zéro blessure. Plus de détails sur 
cette stratégie et les initiatives connexes se trouvent sur le site à l’adresse www.ccmta.ca.    
 

 

http://www.ccmta.ca/
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	Pour se préparer à l’avenir, le ministère est résolu à collaborer étroitement avec les provinces et les territoires, par l’entremise du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, pour les besoins de la Stratégie de sécurité routière 2025. Cette stratégie établit une vision à long terme pour faire en sorte que les routes canadiennes soient les plus sécuritaires au monde et rassemble tous les ordres de gouvernement afin d’atteindre la vision zéro – zéro décès, zéro blessure. Plus de détails sur cette stratégie et les initiatives connexes se trouvent sur le site à l’adresse www.ccmta.ca.   

