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2024

• Aucune collision mortelle ou grave autour des écoles

• Diminution de 50 % ou plus des collisions mortelles ou graves sur tout le 
territoire

2040

• Zéro décès de piétons et de cyclistes

L’évolution de la posture mentale et du comportement de tous les usagers de la route 
s’échelonnera sur plusieurs années.

Contexte

Cibles
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• Stratégie élaborée en fonction de l’approche des « 5E »

• Éliminer, à la source, les collisions routières mortelles et les blessures graves par le biais d’une 
approche intégrée qui inclut cinq composantes:

• Environnement et aménagement

• Encadrement et contrôle

• Évaluation

• Éducation

• Engagement citoyen

La sécurité routière est une responsabilité partagée entre la Ville et 

les usagers de la route.

Contexte

Approche des « 5E »
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Contexte

Axes d'intervention

La bonne intervention au bon endroit et au bon moment.

Ralentir

Être courtois

Sécuriser



Actions 2022
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Axes d'intervention

Corridors scolaires

Nouveaux trottoirs

Limites de vitesse

Passages pour personnes

Actions 2022

Sites accidentogènes

Bureau de la sécurité routière

Communications

Programme de soutien 

à la mobilisation
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• L’aménagement de 34 corridors scolaires;

• La construction de 34 nouveaux trottoirs;

• L’implantation de 148 passages pour personnes;

• La correction de 18 sites accidentogènes;

• La réalisation de 33 projets de sensibilisation et de mobilisation en sécurité 
routière;

• Une campagne de communication multiplateformes.

Actions 2022

13,5 M$ d’investissements qui ont permis :
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Limites de vitesse

Actions 2022

Kilométrage de rues

Limite de vitesse

Avant la révision Après la révision

Longueur (km) Proportion (%) Longueur (km) Proportion (%)

20 km/h 1 0 % 1 0 %

30 km/h 399 17 % 1 442 60 %

40 km/h 3 0 % 321 13 %

50 km/h 1 944 81 % 592 25 %

60 km/h 9 0 % 19 1 %

70 km/h 36 2 % 21 1 %

80 km/h 4 0 % 0 0 %

Total 2 396 100 % 2 396 100 %
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Actions 2022

Bureau de la sécurité routière

BILAN 2022

Heures d’opération 23 435 heures

Heures d’opération en zone scolaire 4 013 heures

• Communication proactive (médias sociaux et relations médias)

• Mise à contribution des policiers-école et des agents de 
prévention (à l’intérieur et à l’extérieur des écoles)

o Conférence dans les écoles à la première année du 
primaire par les policiers agent de prévention du SPVQ



Résultats
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Actions 
complémentaires
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Actions complémentaires - 2023

- Créer un environnement convivial et sécuritaire qui encourage la mobilité 

indépendante et active des enfants

Source : https://www.paris.fr/pages/57-nouvelles-rues-aux-ecoles-dans-paris-8197

Rues-écoles
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Signaux lumineux
-Révision générale de la durée des 

phases piétonnes afin de mieux répondre 

aux besoins des piétons

Seuls de ralentissement 
- Banc d’essai et projet pilote pour valider 

l’efficacité du seuil de ralentissement à 

réduire les vitesses pratiquées.

Actions complémentaires - 2023

Communications
- Élaborer une trousse de communication à 

l’intention des parents, des conseils 

d’établissement et des directions d’école.

Cinémomètre photographique
- Intensifier à compter de l’automne 

l’utilisation du radar photo dans 

les zones scolaires.
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Limites de vitesse

89 rues pour 116 tronçons analysés

1. Cibler les endroits où effectuer les relevés de vitesse (avril 2022)

2. Effectuer les relevés de vitesse (mai à septembre 2022)

3. Analyse préliminaire des relevés de vitesse (juillet à octobre 2022)

4. Rencontre avec le Bureau de la sécurité routière (octobre-novembre 2022)

5. Analyse détaillée et détermination des moyens d'intervention (décembre 2022 à mars 2023)

6. Déploiement des afficheurs de vitesse (mai à octobre 2023)

7. Mise en place de mesures d’atténuation temporaire (mai 2023)

Actions planifiées

Limite de vitesse
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Actions planifiées

Bureau de la sécurité routière

ACTIONS 2023

• Prévention

• Planification

• Intervention

• Communication
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Actions planifiées

Communications
Campagne 2023

• 4e année du plan d’action 2020-2024

• Campagne multiplateforme de communication de masse au printemps

• Affichage, médias sociaux, radio, numérique et outils internes Ville

• Engager les citoyens (externe) ET les employés (internes) dans l'adoption d'un comportement exemplaire 
sur la route.

• Campagne axée sur : La responsabilisation des usagers de la route.

• Axe de communication : Votre conduite a des impacts, vous n'êtes pas seul sur la route.

Investissement prévu de 200 000 $
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Actions planifiées

Programme de soutien à la mobilisation

• Programme annuel mettant à la disposition des conseils de quartier (29) et 

des conseils d’établissement (115) une somme de 3 000 $ par année.

• Ce montant doit servir à réaliser des projets de sensibilisation ou de 

mobilisation en sécurité routière.

• Appel de propositions annuel (30 novembre).

• Analyse des projets par un comité de sélection multiservices (Transport et 

mobilité intelligente, Communications, SPVQ et Interaction citoyenne).
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Conclusion

• La Ville de Québec s'est dotée d'une Stratégie de sécurité routière qui est avant-gardiste, qui 

répond aux préoccupations de la population et qui vise des cibles ambitieuses et réalistes.

• Près de 75 % des actions annoncées auront été réalisées à la fin de l’année 2023.

• La révision du kilométrage des rues de Québec permet désormais une circulation plus 

sécuritaire, au bénéfice de l’ensemble de ses usagers

• La Ville de Québec redouble d’efforts et fait preuve d’encore plus d’innovation pour la 

période 2023-2024

La sécurité routière, une responsabilité partagée


