ACCOMPAGNER NOS ENFANTS
SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Enquête de la CAA sur les déplacements dans les zones scolaires
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ANNEXE : CRITÈRES D’ÉVALUATION

SOMMAIRE
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE : UN ÉTAT DES LIEUX
Chaque jour, des millions de familles canadiennes empruntent le chemin de l’école. La
sécurité des enfants est prioritaire, et depuis des décennies, l’Association canadienne des
automobilistes (CAA) s’active dans ce dossier crucial par l’intermédiaire de ses programmes
de brigades scolaires instaurés aux quatre coins du pays.
Plusieurs études dressent le constat que le trajet scolaire, surtout à proximité des écoles,
comporte son lot de risques. Que peut-on faire pour changer cette situation?
Tous les acteurs investis dans la sécurité du trajet scolaire – provinces, municipalités,
groupes scolaires, etc. – devront mettre la main à la pâte pour rendre ce trajet le plus sûr
possible. Le présent document a pour but de soutenir ces efforts.
Cette étude, la première du genre, présente les pratiques exemplaires qui ont cours au
Canada en matière de politiques, d’aménagements et de programmes pour assurer la
sécurité dans les zones scolaires. On y précise quelles provinces et territoires ont adopté
les pratiques examinées en présentant des exemples concrets inspirants afin d’informer et
d’outiller les décideurs, ainsi que toute personne désireuse de faire progresser ce dossier.
Partout au pays, il y a encore des choses à faire pour mieux protéger nos enfants sur le
chemin de l’école; d’autres pays, dont les États-Unis, ont d’ailleurs une longueur d’avance
sur nous à cet égard.

DES PARENTS INQUIETS, ET À JUSTE TITRE
y Un sondage mené précédemment par la CAA a révélé que près d’un conducteur sur
trois aurait été témoin d’une collision ou d’une quasi-collision dans une zone scolaire;
plus d’une fois sur deux, un enfant était impliqué.
y Un sondage effectué récemment auprès de 1 500 parents canadiens a révélé que le
grand nombre de véhicules dans les zones scolaires causait de vives préoccupations
en matière de sécurité : 49 % se déclaraient par ailleurs insatisfaits ou très insatisfaits
de la sûreté des rues autour des écoles.

Accompagner nos enfants sur le chemin de l’école

1

CONTENU
Dans les pages qui suivent, vous trouverez d’abord des recommandations générales, suivies d’une
analyse des mesures prises dans les provinces et territoires dans quatre grandes catégories :

Législation, politiques et aménagements
Lois, politiques et guides d’aménagement en place pour intégrer la question de la
sécurité des enfants et des jeunes à la planification urbaine et à l’aménagement des
rues, et participation des jeunes à la démarche.

Ressources et sensibilisation
Ressources dévolues à la mobilité des enfants et priorités de planification orientées vers
la sensibilisation des élèves pour qu’ils adoptent des comportements sûrs en tant que
piétons et cyclistes.

Financement
Politiques et pratiques consistant à obtenir et à consacrer des fonds pour améliorer
la sécurité des déplacements en zones scolaires, et activités de planification du
transport scolaire.

Complément
Pratiques et programmes canadiens novateurs ou améliorations concrètes des
infrastructures favorisant la mobilité des enfants.

On décrit pour chaque province et territoire des initiatives particulières en expliquant comment
on peut appliquer ces méthodes pour améliorer les politiques et programmes de sécurité dans les
zones scolaires.
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AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS DANS
LES ZONES SCOLAIRES
Adopter des pratiques exemplaires

Certaines interventions sont simples,
mais efficaces, et feront rapidement
effet. En voici quelques-unes :
y Respecter une distance d’un
mètre lorsqu’on passe à côté
d’un cycliste – cela encouragera
les enfants à oser aller à l’école
à vélo, et réduira d’autant la
circulation automobile dans les
zones scolaires.
y Se fixer des buts et objectifs
précis en matière de sécurité
routière, et mesurer les résultats
obtenus de manière à chiffrer
les progrès accomplis.
y Profiter du financement offert
par le fédéral (par exemple, le
Fonds pour le développement
des collectivités du Canada, le
Programme d’infrastructure
Investir dans le Canada,
ou encore le Fonds pour le
transport actif récemment
créé) pour améliorer les
infrastructures pouvant
favoriser la sécurité des
déplacements sur le chemin
de l’école.
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D’autres pratiques demandent plus de
temps ou d’efforts, mais valent la peine
d’être implantées :
y Adopter des dispositions
législatives améliorant la sécurité
des usagers de la route les
plus vulnérables (au moyen,
par exemple, de mesures de
modération de la circulation).
y Favoriser la cohérence des
approches locales et citoyennes
par une coordination des efforts
respectueuse des compétences
des municipalités.
y Financer la planification du
transport scolaire afin de
répondre aux préoccupations des
familles quant à la sécurité du
trajet scolaire.
y Apporter du soutien financier
pour améliorer les infrastructures
selon les besoins établis dans
l’exercice de planification du
transport scolaire.

y Créer un poste à l’échelle
provinciale pour faire la
promotion de la mobilité chez
les jeunes et de la sécurité dans
les déplacements sur le chemin
de l’école.
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y Collecter des données sur le
recours au transport actif sur le
chemin de l’école, et utiliser ces
chiffres pour mesurer l’efficacité
des interventions.
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En faire un dossier national
Le gouvernement du Canada pourrait s’inspirer des États-Unis en créant et en finançant
un partenariat fédéral-provincial-territorial pour la sécurité des déplacements scolaires, en
subventionnant des postes consacrés à la mobilité des jeunes et à leur sécurité dans les
déplacements, et en investissant dans l’amélioration d’infrastructures ciblées dans le cadre d’un
exercice de planification du transport scolaire. Le gouvernement fédéral a adopté en 2021 sa toute
première Stratégie nationale de transport actif, mais il n’y a rien de prévu spécifiquement pour la
sécurité des déplacements dans les zones scolaires. Un cadre national prévoyant du financement
ciblé serait un beau pas en avant dans le dossier.

AUTEURS DE L’ÉTUDE
Le présent rapport a été rédigé par deux spécialistes canadiens d’expérience en planification du
transport urbain et experts du transport scolaire actif et sécuritaire :
Jamie Hilland est planificateur des transports pour Urban Systems; anciennement directeur du
programme Active and Safe Routes to School (trajets actifs et sécuritaires vers l’école) du Green
Action Centre et, à l’heure actuelle, président d’Active School Travel Canada. Il siège également au
groupe consultatif d’experts de l’étude CHASE (Child Active Transport Safety and the Environment)
sur les liens entre le milieu et la sécurité du transport actif des enfants, financée par l’IRSC et menée
à l’Université de Calgary. Il fait enfin partie du comité de la gestion de la mobilité de l’Association
des transports du Canada ainsi que du comité des politiques de l’Association of Pedestrian and
Bicycling Professionals.
Shoni Madden est une gestionnaire de projet chevronnée et une spécialiste des consultations
et tables de concertation possédant plus de dix ans d’expérience dans les secteurs public, privé
et à but non lucratif. Ses premiers pas dans le monde du transport remontent au lancement
du modèle de planification du transport scolaire au Canada, une approche visant à éliminer les
obstacles à la mobilité autonome des enfants. Elle s’est jointe à Urban Systems en 2017 et travaille
sur des projets de transport actif et des projets de conception et de planification communautaire
partout au Canada.
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L’ENGAGEMENT DE LA CAA
Promouvoir la sécurité sur les routes
partout au pays est une priorité absolue
de la CAA depuis plus d’un siècle. On
observe aujourd’hui une circulation
accrue autour des écoles : en plus des
enfants qui y vont à pied ou à vélo,
nombre d’automobiles et d’autobus
déposent ou reprennent les écoliers
dans cette zone. Le Programme de
brigade scolaire de la CAA – la plus
ancienne initiative de sécurité routière
de notre fédération – est plus pertinent
que jamais dans ce contexte, puisqu’il
augmente la sûreté des zones scolaires.
Au pays, plus de 50 000 enfants
participent au programme de brigade
scolaire de la CAA, soit en aidant les
chauffeurs d’autobus scolaires à assurer
la sécurité des passagers, ou encore
en contribuant à protéger les piétons
qui circulent à proximité des écoles.
La CAA a entrepris d’autres initiatives
ces dernières années pour favoriser
la sécurité dans les zones scolaires,
notamment la création d’un outil
en ligne qui permet aux citoyens de
recenser les comportements observés
dans ces secteurs. La présente étude est
également un reflet de l’engagement
de la CAA envers la sécurité du trajet
scolaire et le transport actif.
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PORTRAIT DES PROVINCES
ET DES TERRITOIRES

LA SÉCURITÉ EN ACTION

PORTRAIT DES PROVINCES ET DES
TERRITOIRES : PRÉSENTATION
L’enquête de la CAA sur la sécurité des déplacements dans les zones scolaires compare, sur
25 points, les pratiques des provinces et territoires en la matière et présente pour chaque
endroit un exemple concret de mesure fructueuse. La plupart des aspects liés à la sécurité
scolaire (règlements sur les infrastructures, directives sur les limites de vitesse, etc.) sont
de ressort provincial-territorial, ce qui n’empêche pas certaines municipalités d’adopter
des mesures utiles (dans le respect du cadre réglementaire provincial); certains exemples
éloquents en ce sens seront présentés.
Un nombre croissant de trajets scolaires sont faits en auto maintenant, souvent par
nécessité (pour des activités parascolaires, culturelles et sportives, notamment). Mais cette
circulation automobile accrue entraîne de la congestion et vient compromettre la sécurité
des zones scolaires. Pour rendre les zones scolaires plus sûres, il faudrait notamment
encourager à s’y rendre davantage à pied ou à vélo; des mesures pour améliorer la sécurité
des piétons et des cyclistes sur le trajet sont donc proposées, dans l’espoir de créer un
cercle vertueux qui fera en sorte que les enfants se sentiront plus à l’aise d’opter pour la
marche ou le vélo pour aller à l’école et en revenir.
Toutes les comparaisons présentées dans ce rapport s’appuient sur l’analyse des réponses
que des fonctionnaires clés des gouvernements des provinces et des territoires ont
données dans le cadre de l’enquête, assortie d’un examen externe des politiques, du
financement et des normes d’aménagement qui ont actuellement cours dans chaque
province. L’annexe décrit en détail les critères d’évaluation retenus.
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COLOMBIE-BRITANNIQUE
YUKON
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
NUNAVUT
ALBERTA
SASKATCHEWAN
MANITOBA
ONTARIO
QUÉBEC
NOUVEAU-BRUNSWICK
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
NOUVELLE-ÉCOSSE
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Législation, politiques et aménagements
Politiques et lignes directrices
Présence de lignes directrices provinciales sur
les aménagements de transport actif

x

Lignes directrices provinciales sur les
aménagements de transport actif recommandant
une limite de 30 km/h en zone scolaire

x

Adoption d’une stratégie de sécurité routière ou
d’une politique « Vision zéro »

x

Présence de politiques de rues complètes (ou
mention dans les documents de planification)

x

x x x

La mobilité des enfants est prioritaire dans les
documents de planification

x

x x x x x x

Les lignes directrices provinciales sur
l’emplacement des écoles favorisent les trajets
scolaires par transport actif

x

x x x x x
x

x

x

x

x

x

x
x

x x

x

Législation provinciale
La province ou le territoire autorise les municipalités
à réduire les limites de vitesse

x x x x x x x x x x x x x

Mesures de réduction de la vitesse en
zone scolaire permises

x x x x x x x x x x

Distance de 1 mètre à respecter lorsqu’un
véhicule dépasse un vélo

x x

x x x x x x

Points d’inaptitude en cas d’excès de vitesse

x x x x x x x x x x x x x

Obligation d’immobiliser son véhicule en présence
d’un autobus scolaire aux feux d’arrêt clignotants

x x x x x x x x x x x x x

Points d’inaptitude pour non-respect de
l’immobilisation devant un autobus scolaire

x x x x x x x x x x x x x

Ressources et sensibilisation
Soutien provincial
Une personne est affectée au dossier de la mobilité
des jeunes à l’échelle provinciale
Plus d’un ministère dans la province travaille à
améliorer les déplacements actifs
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COLOMBIE-BRITANNIQUE
YUKON
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
NUNAVUT
ALBERTA
SASKATCHEWAN
MANITOBA
ONTARIO
QUÉBEC
NOUVEAU-BRUNSWICK
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
NOUVELLE-ÉCOSSE
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Sensibilisation
Participation de l’école dans l’éducation des
piétons et cyclistes

x

x x x x x x x x

Obtention de financement au titre du Programme
d’infrastructure Investir dans le Canada pour des
projets de transport actif

x x x

x x x x x

x x

L’accord bilatéral aux termes du PIIC prévoit des
cibles d’augmentation des transports actifs

x

x x

x x

x x x

x

x x

x x

Financement
Financement fédéral

Accès à d’autres types de financement fédéral des
transports actifs (Fonds municipal vert de la FCM ou
autres programmes)

x
x

Financement provincial
Financement provincial aux municipalités
spécialement dédié aux transports actifs

x

Financement prévu pour la planification du
réseau de transport actif

x

Fonds affectés aux infrastructures de transport actif

x

La province offre du financement de contrepartie
pour les projets municipaux de transport actif

x

x

Financement de programmes pour la
mobilité des enfants

x x x

x x x x x

x

x

x

x x x

x

x x

x

x x

x

x
x x

Complément
Données provinciales
Publication de données sur les taux de transport
scolaire actif à l’échelle de la province

x

x x

x

x

Cibles provinciales
Adoption d’une cible définissant une proportion à
atteindre d’élèves cyclistes et piétons
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ALBERTA
Portrait
L’Alberta travaille à rehausser la sûreté des trajets scolaires afin que les enfants puissent opter pour
des transports actifs et des moyens de transport durables. La province s’investit dans l’éducation des
élèves à la sécurité des piétons, à vélo, et dans les autobus. Des organisations comme Ever Active
Schools intègrent en outre des activités pour sensibiliser les enfants aux déplacements sécuritaires
dans le programme albertain pour des écoles saines.
Les villes de Calgary et d’Edmonton ont toutes deux des règlements sur le dépassement sécuritaire
qui protègent les usagers de la route les plus vulnérables, dont les enfants à vélo. À Calgary, le
conducteur doit réduire sa vitesse à 60 km/h ou moins et respecter une distance d’au moins 1
mètre pour dépasser un cycliste. Au-dessus de 60 km/h, cette distance augmente à 1,5 mètre. Les
contrevenants sont passibles d’une amende de 203 $. À Edmonton, le règlement exige une distance
de dépassement des cylistes d’au moins 1 mètre dans les zones à 60 km/h et moins, et de 1,5 mètre
au-delà. Il ne s’agit pas de lois provinciales, mais 55 % de la population est néanmoins touchée.

Améliorations potentielles
La province pourrait agir sur plusieurs plans pour améliorer le soutien qu’elle accorde aux
municipalités et aux écoles dans l’offre de moyens de transport sûrs et actifs pour les jeunes. Elle
pourrait mettre sur pied d’un fonds de planification et d’infrastructure pour le transport actif et
accorder du soutien financier pour les programmes de mobilité des enfants afin de mieux protéger
ces usagers vulnérables de la route. Des modifications législatives comme l’inscription dans la Traffic
Safety Act d’une obligation de respecter une distance minimale pour dépasser les cyclistes créeraient
par ailleurs des conditions plus sûres pour les enfants qui se rendent à l’école à vélo. Plusieurs lignes
directrices provinciales d’aménagement sont en train d’être mises à jour; on peut donc espérer qu’il en
ressortira de bonnes choses pour la sécurité autour des écoles.

La sécurité en action
Réduction de la limite de vitesse des zones scolaires
L’Alberta a adopté une loi qui permet d’instaurer une limite de 30 km/h dans les zones scolaires.
Une étude exhaustive menée en 2018 à l’Université de l’Alberta a révélé que faire passer la limite
de vitesse de 50 km/h à 30 km/h dans les zones scolaires diminuait de façon notable le nombre
de blessures et de décès : réduction de 45,3 % des accidents mortels et causant des blessures et
réduction de 55,3 % des blessures. Cette étude évaluait la vitesse et l’incidence sur la sécurité de
la baisse à 30 km/h de la limite de vitesse dans un échantillon de 216 zones scolaires en milieu
urbain. L’analyse s’est basée sur des données de la ville d’Edmonton qui, en septembre 2014, a
installé autour de toutes les écoles primaires des panneaux de signalisation abaissant à 30 km/h
la limite de vitesse.
Les résultats de cette étude prouvent de manière convaincante que la réduction à 30 km/h de
la limite de vitesse améliore considérablement la sécurité puisqu’on a ainsi réduit de manière
prononcée le nombre d’accidents causant des blessures ou la mort. Cette mesure simple prise par
la Ville d’Edmonton a grandement amélioré la sécurité des enfants et des familles dans ces zones.
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COLOMBIE-BRITANNIQUE
Portrait
En créant l’Active School Travel Pilot Program à l’automne 2020, la Colombie-Britannique s’est
donné les moyens de rendre les trajets scolaires plus sûrs et d’augmenter le nombre d’élèves qui
ont recours aux transports actifs pour se rendre à l’école. La province a subventionné ce programme
à hauteur de 400 000 dollars sur les deux années qui ont suivi; onze écoles y étaient inscrites à
l’année scolaire 2020-2021. C’est un bon départ, mais le financement limité restreint le nombre
d’écoles pouvant participer en simultané; il faudrait, pour déployer pleinement le tout, injecter
des sommes plus importantes dans l’environnement bâti. À maintes reprises, les études ont
montré que les démarches pour rendre plus sûr le trajet vers l’école doivent être combinées à des
modifications du milieu bâti si on veut des résultats optimaux en matière de sécurité routière et de
partage des moyens de transport employés pour les déplacements.
La province a élaboré des lignes directrices provinciales sur la conception des transports actifs
et adopté une stratégie provinciale de transport actif intitulée Move. Commute. Connect. Elle a
régulièrement recours à du financement fédéral et en accorde aux municipalités afin qu’elles
aménagent des infrastructures routières pour les transports actifs; elle s’est aussi dotée d’un cadre
rigoureux de collecte de données afin de mesurer les résultats de sa démarche.

Améliorations potentielles
Accroître le nombre d’écoles pouvant participer au programme de déplacements scolaires actifs et
affecter une personne à la mobilité des enfants contribueraient beaucoup à la sécurité de ce groupe.
La province pourrait aller plus loin en établissant des lignes directrices sur l’emplacement des
écoles afin de favoriser les déplacements actifs, en exigeant des automobilistes qu’ils adoptent une
distance de dépassement d’un mètre et en réservant une enveloppe budgétaire aux améliorations
de la sécurité routière autour des écoles et des quartiers avoisinants.

La sécurité en action
Les engagements pris par la province et les partenariats clés financent les
améliorations et les programmes scolaires de sécurité
La stratégie provinciale sur les transports actifs Move. Commute. Connect. vise à doubler, d’ici
2030, le pourcentage de trajets actifs. Cette stratégie de sécurité routière se fonde également
sur l’objectif zéro décès et blessures graves. Le fonds de la Colombie-Britannique consacré au
transport actif (avec d’autres) sert souvent à apporter des améliorations à la sécurité dans les
zones scolaires. Des partenaires clés comme TransLink élaborent une stratégie de transport des
jeunes pour la région métropolitaine de Vancouver, laquelle métamorphose le trajet scolaire
en instaurant une culture de transports scolaires actifs et sûrs. Cette année, dans le cadre de la
mise en œuvre de la stratégie, TransLink a lancé un projet pilote « d’autobus scolaire pédestre »
dans plusieurs localités du Grand Vancouver.
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MANITOBA
Portrait
Le Manitoba investit dans la sécurité du transport par autobus, et encourage les trajets scolaires
sécuritaires et actifs dans son programme par l’offre d’organismes comme le Green Action Centre et
le Winnipeg Repair Education and Cycling Hub, qui proposent des ateliers de cyclistes avertis dans
des écoles de Winnipeg. La Société d’assurance publique du Manitoba fait en outre de l’éducation
citoyenne à la sécurité des piétons et des cyclistes dans toute la province.
Par ailleurs, CAA Manitoba s’enorgueillit d’offrir, depuis 1936, le programme de brigade scolaire CAA à
ses collectivités. L’association travaille en étroite collaboration avec la province et les services policiers
locaux afin d’exécuter le programme et de veiller à ce que celui-ci concorde avec les besoins actuels
liés à la sécurité. CAA Manitoba, grâce au soutien de Manitoba Public Insurance, fournit gratuitement
du matériel, des ressources de formation et de l’équipement aux écoles.

Améliorations potentielles
La province ne s’est pas dotée d’une approche stratégique pour la sécurité des transports
scolaires et n’a pas de personnel spécialisé ni de ressources financières pour soutenir la
planification et l’amélioration des infrastructures. Elle a récemment réduit son financement à un
organisme local à but non lucratif qui avait mis en place un programme provincial d’itinéraires
actifs et sûrs vers les écoles.
On pourrait apporter des changements législatifs et des ajustements aux politiques qui amèneraient
une sécurité accrue pour les usagers vulnérables de la route. On pourrait notamment modifier
le Code de la route pour qu’une distance de dépassement sûre soit respectée. La création d’une
stratégie provinciale de transports actifs, à laquelle on associerait des cibles claires, des politiques
d’appui, des lignes directrices de conception et les fonds nécessaires pour soutenir les municipalités
dans leurs démarches aurait une incidence majeure sur la sécurité du trajet scolaire des enfants et
des adolescents.

La sécurité en action
Le guide de planification de l’aménagement du territoire pour choisir
l’emplacement des écoles promeut la planification des transports actifs
De nombreux partenaires – province, municipalités, conseils financiers des écoles publiques et
divisions scolaires – participent au processus de planification de l’aménagement du territoire
pour choisir l’emplacement des écoles. Par le passé, on n’a pas systématiquement privilégié
les déplacements actifs, sûrs et accessibles pour les élèves, ni tenu compte des besoins créés
par les services de garde et les activités parascolaires. Le Planning Guide for School Sites du
Manitoba permet de cerner certaines de ces questions et de fournir des ressources aux parties
prenantes afin qu’elles comprennent mieux l’indispensable processus de planification, de
même que l’incidence des décisions ont sur la collectivité.
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NOUVELLE-ÉCOSSE
Portrait
La Nouvelle-Écosse est fière de ses démarches visant à rendre plus sûrs les trajets scolaires. Au
ministère des Transports et du Transport actif, un fonctionnaire affecté au dossier veille à la cohésion
des démarches et à la collaboration entre ministères, en plus de travailler à la mise en œuvre de la
stratégie sur le transport durable. Les politiques et les lois provinciales, les lignes directrices sur les
transports actifs et les lignes directrices sur le choix de l’emplacement des écoles garantissent la
prise en compte, dans la planification et la conception, de l’environnement bâti et des besoins de
mobilité des jeunes. La province accorde aussi des fonds pour les programmes « d’autobus scolaire
pédestre » et les cours de cyclistes avertis. Elle soutient ainsi, par exemple, des partenaires à but non
lucratif comme l’Ecology Action Centre, qui offre des programmes sur le transport actif.

Améliorations potentielles
La Nouvelle-Écosse pourrait combler certaines lacunes : sa stratégie pour le transport durable,
qui a maintenant 9 ans, gagnerait à être mise à jour, et un fonds de transport actif provincial pour
soutenir les municipalités dans la planification et la restauration des infrastructures (surtout autour
des écoles) pourrait être instauré. De plus, une législation et des ressources venant garantir que les
zones scolaires comportent des panneaux de circulation et qu’elles sont conçues pour imposer une
vitesse limite de conduite de 30 km/h assureraient à tous les usagers de la route des déplacements
sécuritaires. (Remarque : Cela s’applique seulement aux zones scolaires urbaines dont la limite
de vitesse était fixée à 50 km/h. Les écoles en région dans des zones de 70 km/h ou plus affichent
désormais des zones scolaires à 50 km/h.)
La loi modifiée sur les objectifs environnementaux et l’adaptation au changement climatique
(Environmental Goals and Climate Change Reduction Act [EGCCRA]) prévoit également l’établissement
d’une stratégie provinciale sur le transport actif afin d’accroître les options de transport actif d’ici
2023, et de relier les réseaux de transport actif accessibles aux personnes de tout âge et de toutes
capacités, dans 65 % des collectivités de la province d’ici 2030. C’est un objectif ambitieux qui requiert
des partenariats solides et l’appui de tous les ministères concernés. Toutefois, si elles sont bien mises en
place, ces initiatives amélioreront la sécurité des déplacements scolaires partout en Nouvelle-Écosse.

La sécurité en action
Financement de contrepartie
La Nouvelle-Écosse offre du financement de contrepartie pour les projets de « transport durable
» par l’intermédiaire de ses programmes de subvention Connect2 et Low Carbon Communities.
Depuis 2012, Connect2 a permis de financer 207 projets, totalisant une valeur de 6,7 millions de
dollars dans la province : projets de transports actifs, mais aussi de mobilisation, de carburants
de remplacement, d’efficacité du parc de véhicules et de transports en commun, etc.
Dans le cadre de son plan « Soyons actifs en Nouvelle-Écosse », la province appuie également
de plus petits projets de transport actif au moyen de son fonds Collectivités actives (Active
Communities Fund). Depuis 2021, les écoles et centres régionaux peuvent y puiser pour mettre
en place, au moyen de programmes pédagogiques, des initiatives de transport actif et d’activité
physique à l’école. La province a aussi un fonds pour financer les projets de sentiers, que les
collectivités peuvent utiliser pour financer des projets d’infrastructure pour le transport actif,
comme des routes sécuritaires vers l’école dans les collectivités rurales.
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NOUVEAU-BRUNSWICK
Portrait
Le Nouveau-Brunswick a travaillé fort pour améliorer la sécurité des trajets scolaires. Plusieurs
ministères travaillent de concert pour rendre les transports plus actifs et plus sûrs et contribuent
à l’éducation des piétons et des cyclistes dans les écoles. Le Code de la sécurité routière exige
également des automobilistes qu’ils laissent une distance sécuritaire entre les cyclistes et eux.
Soulignons que la province est l’une des seules à collecter des données et à faire le suivi des
moyens de transport adoptés par les élèves, des données qui peuvent servir à mesurer l’incidence
des initiatives.

Améliorations potentielles
La province pourrait mieux financer les municipalités qui souhaiteraient améliorer les
infrastructures des zones scolaires et des collectivités concernées. Elle ne se prévaut pas
actuellement des ressources financières fédérales disponibles à cette fin. La création de
stratégies, politiques et lois provinciales sur le transport actif contribuerait grandement à
apporter des améliorations infrastructurelles ainsi que des changements politiques et législatifs,
et à soutenir les mesures éducatives et incitatives qui protègent les usagers vulnérables de la
route sur le trajet scolaire.

La sécurité en action
Affectation de personnel au dossier de la mobilité des jeunes
Le Nouveau-Brunswick affecte des fonctionnaires du ministère de l’Éducation et du
Développement de la petite enfance à la mobilité des enfants. Parmi les autres ministères
actifs dans ce dossier, on trouve le ministère des Transports et de l’Infrastructure et les
arrondissements scolaires. La province atlantique a pu, grâce à l’affectation de fonctionnaires
au dossier, établir des lignes directrices sur la planification de la construction en milieu scolaire
et positionner les écoles de manière à les relier au réseau de trottoirs et de pistes cyclables.
Les lignes directrices sur le choix de l’emplacement des écoles peuvent faire que dans leur
construction, on favorise la marche et le vélo, réduisant ainsi la circulation et les risques
d’accident. En adoptant ces lignes directrices, la province s’est donné les moyens de penser ses
écoles en fonction de déplacements sûrs et actifs.
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TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Portrait
Plusieurs passages du Code de la route de Terre-Neuve-et-Labrador préconisent la sécurité des
transports scolaires. Le code exige notamment des automobilistes qu’ils respectent la limite de
vitesse des zones scolaires et qu’ils laissent une distance de dépassement de 1 à 1,5 mètre (selon
la limite de vitesse indiquée) entre leur véhicule et les cyclistes ou piétons. Il exige aussi que les
automobilistes s’immobilisent en présence de piétons aux passages pour piétons.

Améliorations potentielles
Terre-Neuve-et-Labrador ne finance pas les améliorations infrastructurelles ni l’éducation et les
mesures incitatives en faveur des trajets scolaires actifs et sûrs. On pourrait améliorer grandement la
sécurité des zones scolaires dans la province en adoptant une stratégie de déplacements scolaires,
en consacrant des fonds aux améliorations des infrastructures dans les écoles et en offrant à l’école
des cours de cyclistes et piétons avertis.

La sécurité en action
Législation sur le dépassement sécuritaire
Le changement apporté au Code de la route de Terre-Neuve-et-Labrador au début 2019
exige des automobilistes qu’ils laissent, sur des routes où la limite est de 60 km/h et moins,
une distance d’un mètre entre eux et le cycliste ou le piéton qu’ils dépassent, et de 1,5 mètre
au-dessus de cette vitesse. Grâce à cette loi, tant en zone de basse que de haute vitesse, les
cyclistes et les piétons ont plus d’espace pour circuler.
Il faudra attendre pour mesurer l’incidence exacte de cette mesure, mais une étude publiée
récemment par le Transportation Research Center for Livable Communities a constaté que les
automobilistes avaient davantage tendance à éloigner leur véhicule des usagers vulnérables au
moment de les dépasser là où la loi sur le dépassement à 1,5 mètre avait été adoptée
(Source : Effect of Safe Bicycle Passing Laws on Drivers’ Behavior and Bicyclists’ Safety. JunSeok Oh, Valerian Kwigizile, Ron Van Houten, Ahmad Feizi et Majid Mastali, 2018).
En 2018, Terre-Neuve-et-Labrador a connu l’un des taux de mortalité par 100 000 habitants les
plus élevés au pays pour les accidents de la route. Cette loi arrive donc à point nommé et devrait
faire descendre ces chiffres.
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ONTARIO
Portrait
L’Ontario a depuis longtemps d’excellents programmes de déplacements scolaires actifs. C’est la
province où a germé le mouvement canadien Active and Safe Routes to School, et l’instigatrice
canadienne de la planification du transport scolaire. Plusieurs ministères s’y occupent de la question
du transport actif en contribuant à la Stratégie ontarienne de promotion du vélo : le ministère de
l’Éducation, le ministère des Transports, et le ministère des Industries du Patrimoine, du Sport, du
Tourisme et de la Culture. Certains guides de l’Ontario Traffic Manual (livres 15 et 18) donnent aussi des
conseils aux piétons et aux cyclistes.
Y prennent également place des initiatives ponctuelles en faveur des transports actifs et des
déplacements scolaires sûrs. La CAA, par exemple, s’est alliée à l’Association pour la santé et
l’éducation physique de l’Ontario (ASEPO) et au ministère des Transports pour concevoir Sécurité
routière en Ontario, un centre numérique bilingue comportant des plans de leçon et des ressources
pour enseignants, de la maternelle à la 12e année. La province participe en outre, au Programme de
brigade scolaire CAA, et ce, depuis sa création en 1929. Le programme repose sur un partenariat avec
les services de police, les conseils scolaires, les consortiums de transport scolaire, les enseignants
et les élèves bénévoles. Le programme a été conçu afin de protéger les enfants du primaire et leur
apprendre la bonne façon de traverser la rue. Puisqu’il y a de plus en plus de circulation dans les
zones scolaires, pas moins de 20 000 jeunes brigadiers CAA s’activent maintenant chaque année pour
protéger leurs camarades près des écoles et dans les autobus dans plus de 900 écoles de l’Ontario.

Améliorations potentielles
De 2018 à 2022, le ministère de l’Éducation de la province, par l’intermédiaire du programme Transport
scolaire actif Ontario, a su infléchir les habitudes de la population pour renverser la tendance à la
baisse des déplacements scolaires actifs. Malheureusement, le financement versé à l’organisme
Green Communities Canada, qui tire les ficelles de ce programme et en assure l’exécution, n’a pas
été renouvelé au printemps 2022. Les fonds permettaient de soutenir les partenaires municipaux et
les écoles qui cherchaient à insuffler des changements locaux, et donnaient un coup de pouce aux
organisations afin qu’elles puissent mettre en place de nouvelles initiatives de transport et pérenniser
les autres. Le programme Transport scolaire actif Ontario se poursuit en 2022, mais la perte du
financement et du soutien de la province va forcément réduire la porte de ses efforts pour assurer la
sécurité des trajets scolaires. Renouveler pour plusieurs années ce soutien financier permettrait de
bien planifier les programmes et d’apporter des investissements stratégiques.
La province a aussi quelques retards dans d’autres domaines : elle n’offre pas de financement pour
améliorer la sécurité routière, aucun fonctionnaire n’est affecté à la mobilité des enfants, on n’a
pas fixé de cibles de mobilité active, il n’y a pas de collecte de données qui permettrait de mesurer
la portée des programmes, et les plans sur le transport scolaire ne sont pas pleinement soutenus
par le financement essentiel à l’exécution des améliorations infrastructurelles souhaitables. Ces
investissements prioritaires permettraient à la province de contribuer grandement à la sécurité des
familles sur le trajet scolaire.
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La sécurité en action
Coordination du gouvernement en matière de transport actif et de
sécurité des transports scolaires
Par exemple, les amendes sont désormais doublées pour excès de vitesse dans les zones de
sécurité communautaire, certaines sections du projet de loi 65 (Loi de 2017 sur la sécurité accrue
des zones d’école) ont donné une plus grande liberté aux municipalités pour fixer les limites de
vitesse sur leur territoire, et on a de plus en plus recours à des systèmes automatisés de contrôle
de la vitesse et aux feux rouges.
Deux ministères provinciaux contribuent par ailleurs à soutenir les efforts déployés en faveur de
trajets scolaires actifs et sûrs :
y Le ministère des Transports, qui codirige l’élaboration de la Stratégie ontarienne de
promotion du vélo et coordonne le financement associé.
y Le ministère des Industries du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et de la Culture est l’autre
partie qui travaille avec le ministère des Transports pour coordonner et financer la Stratégie
ontarienne de promotion du vélo.
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ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Portrait
L’Île-du-Prince-Édouard est sur une bonne lancée vers la mise en place de moyens de transport
sûrs et durables pour les jeunes. La province s’est dotée d’une stratégie sur le transport actif et
dispose d’un fonds qui soutient les municipalités dans la planification du réseau, l’amélioration des
aménagements et la liaison des trottoirs pour créer des réseaux piétons. Les projets de mobilité des
enfants y sont priorisés. En appui à ces démarches, des normes de conception des transports actifs
seront bientôt adoptées. Plusieurs ministères se réunissent au sein d’un groupe de travail provincial
sur le transport actif afin de coordonner les efforts. On donne des cours de cyclistes et piétons avertis
dans les écoles, et la province finance une série d’événements et de mesures incitatives.

Améliorations potentielles
Le fait d’officialiser les buts fixés et de suivre en continu les tendances dans la mobilité des enfants
constituerait, pour l’Île-du-Prince-Édouard, un puissant moteur d’avancement.

La sécurité en action
Financement provincial réservé au transport actif
À la fin 2019, dans le cadre du lancement de son plan d’action sur le transport durable, l’Îledu-Prince-Édouard a fait l’annonce d’un nouveau fonds consacré aux transports actifs. Le
fonds, qui prévoit 5 millions de dollars par année sur cinq ans pour aménager de nouvelles
pistes cyclables et voies piétonnières ainsi que des accotements pavés, permettra de mieux
relier les éléments du réseau de transports actifs. On prévoit également du financement
pour élaborer des plans de transport actif à long terme et pour promouvoir celui-ci. On
privilégie notamment les projets qui améliorent la sécurité des usagers concernés.
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QUÉBEC
Portrait
Le Québec est parmi les premiers de classe au pays dans les mesures favorisant la sécurité des
enfants et des familles sur le chemin de l’école. On y trouve du personnel qui se consacre à améliorer
la mobilité des enfants et de bons programmes de sensibilisation à la sécurité des cyclistes et
piétons. La province s’est en outre dotée de lignes directrices provinciales d’aménagement et d’une
stratégie pour le transport actif. Des centaines de plans sur le transport scolaire ont par ailleurs été
établis un peu partout dans la province, et des fonds sont versés par la province à divers projets
d’infrastructures favorisant le transport actif. Le Québec est manifestement un leader en matière de
sécurité en zone scolaire.

Améliorations potentielles
Malgré sa position de tête, on remarque que certains efforts ont perdu en force ou en portée dans
les dernières années, et que d’autres ont même carrément été abandonnés. Le gouvernement
provincial montrant peu d’intérêt pour cette question, la planification du transport scolaire,
notamment, semble au point mort. Il n’est pas toujours évident de travailler avec le ministère des
Transports de la province pour instaurer des mesures d’apaisement de la circulation ou construire
des trottoirs le long des routes sous compétence provinciale. La mise à jour des lignes directrices
sur l’aménagement routier pourrait améliorer la situation. Autre possibilité : intégrer ces éléments
à la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires en cours d’élaboration.
Le renouvellement de son engagement pourrait se traduire par le financement de programmes
de sécurité des transports scolaires, la nomination d’un responsable provincial du dossier et
la coordination des efforts entre les ministères. La province pourrait ainsi retrouver son élan et
continuer de faire bonne figure.

La sécurité en action
De meilleurs résultats grâce aux efforts concertés
Le gouvernement du Québec n’agit pas seul dans ce dossier. En effet, la sécurité en zone
scolaire au Québec résulte des actions concertées d’une multitude d’intervenants et
partenaires tels la Société de l’assurance automobile du Québec, les villes, les centres de
service scolaire et divers organismes agissant en prévention et sensibilisation comme Piétons
Québec, Vélo Québec, la Fédération des transporteurs par autobus, Lab-École, la Société
canadienne du cancer et la Fondation CAA-Québec.
Le programme Cycliste averti est cofinancé par les ministères des Transports, de l’Éducation
et de l’Environnement. Des partenariats permettent aussi d’équiper en bicyclettes des écoles
du Québec pour que le programme y soit offert.
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SASKATCHEWAN
Portrait
La Saskatchewan s’est attaquée au dossier de la congestion des zones scolaires et des transports
actifs en finançant des programmes éducatifs de cyclistes et piétons avertis. La province, qui a
autorisé les municipalités à réduire la limite de vitesse, se prévaut souvent du financement fédéral
accessible pour les projets de transports actifs. La Saskatchewan Government Insurance a un
programme de subventions continu dédié à l’amélioration des infrastructures. Le Provincial Traffic
Safety Fund aide par ailleurs les collectivités à modérer la vitesse automobile, à améliorer la sécurité
des zones scolaires et à aménager des passages pour piétons. Dans la demande de subvention, les
collectivités sont encouragées à utiliser l’appli de la CAA sur la sécurité en zone scolaire pour évaluer
les besoins de sécurité.

Améliorations potentielles
Il y a moyen d’apporter encore plus de soutien aux transports scolaires actifs en Saskatchewan. La
province n’a pas de lignes directrices provinciales sur la conception imposant des infrastructures
sûres et séparées pour les piétons et les cyclistes ni d’orientations en la matière pour améliorer
les infrastructures à proximité des écoles. En outre, il n’existe pas de programmes de transport
actif et trajets scolaires sûrs financés par la province, ni de stratégie provinciale de transport actif
ou de fonds consacrés aux projets de transport actif. Un fonds pour la surveillance automatisée
de la vitesse a été créé pour les municipalités, mais rien n’oblige à l’employer à des améliorations
de sécurité pour protéger les usagers les plus vulnérables de la route. Pourtant, l’intérêt est là.
L’organisme Saskatchewan In Motion, qui faisait la promotion des trajets scolaires actifs, en est la
preuve. Il a toutefois dû fermer ses portes en mars 2021, faute de financement provincial.
En suivant l’exemple d’autres provinces qui ont adopté ce type de mesures, la Saskatchewan pourra
rehausser la sécurité routière et réduire la congestion en zone scolaire. En comprenant mieux
les besoins des usagers vulnérables de la route, la province saura réaliser des investissements
stratégiques et adapter des politiques connues pour améliorer la sécurité du trajet scolaire.

La sécurité en action
Les partenariats pour des systèmes sûrs privilégient l’amélioration des
infrastructures scolaires
Le Ministry of Highways et la Saskatchewan Government Insurance (SGI) se sont alliés
à d’autres partenaires clés de la sécurité routière pour investir dans l’amélioration de
l’environnement bâti. L’approche stratégique pour sécuriser les zones scolaires profite aux
communautés de toutes tailles. Le programme de subventions communautaires de la
SGI est complété par les recettes du programme de contrôle automatisé de la vitesse, qui
subventionnent l’amélioration des infrastructures locales favorisant la sécurité routière.
Des investissements sont également réalisés afin de soutenir les partenaires qui vont dans
les écoles pour donner des formations sur le port du casque et les déplacements sûrs à
pied et à vélo.
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TERRITOIRES NORDIQUES
Le contexte des territoires nordiques du pays est bien particulier, mais les collectivités peuvent
néanmoins faire des choses pour réduire la circulation dans les zones scolaires et améliorer la
sécurité routière puisque de nombreuses familles vivent à distance de marche ou de vélo des écoles.
Ici, de modestes investissements et des modifications politiques simples et peu coûteuses auront
de grands effets. Les efforts concertés livreront rapidement des résultats en matière de sécurité des
routes et de santé des enfants et pourraient bien inspirer les provinces de petite taille.

Portrait
Au Yukon, plusieurs ministères travaillent à augmenter l’adhésion des jeunes aux transports actifs.
La limite de vitesse est réduite dans les zones scolaires, et les municipalités sont autorisées à
réglementer cet aspect. Les fonds fédéraux pour des projets de transports actifs sont demandés
et du financement pour les programmes de mobilité des enfants est accordé. Des travaux ont
récemment été lancés dans cinq écoles de Whitehorse pour améliorer substantiellement les
infrastructures des zones scolaires (voir étude de cas ci-dessous), et la ville a lancé cette année son
premier plan sur les déplacements scolaires.
Les Territoires du Nord-Ouest se sont dotés de stratégies pour la sécurité routière, ont réduit la limite
de vitesse des zones scolaires et ont déjà profité du financement fédéral pour les transports actifs.
De bonnes initiatives ont donc déjà pris forme. Des programmes de sensibilisation à la sécurité pour
les piétons, les cyclistes et le transport en autobus scolaire sont également en place dans les écoles.
Quant au Nunavut, il favorise notamment la sécurité des déplacements scolaires en permettant aux
municipalités de fixer leurs propres limites de vitesse, en imposant l’immobilisation des véhicules
en présence d’un autobus scolaire aux feux clignotants et en accédant à des fonds fédéraux pour
soutenir des projets de transport actif.

Améliorations potentielles
Les trois territoires ayant très peu d’initiatives portées sur les trajets scolaires actifs et sûrs,
beaucoup de choses peuvent être améliorées.
Au Yukon, aucune ligne directrice ni politique de rues complètes, de transports actifs, de « Vision
zéro » ou de stratégie pour la sécurité routière n’est en place, aucune démarche de planification des
transports scolaires n’est en cours, et il n’y a pas d’efforts concertés entrepris à l’échelle du territoire
pour soutenir les déplacements scolaires sûrs et actifs. Vu le succès qu’ont connu récemment
les démarches visant à améliorer la sécurité des piétons et à ralentir la circulation dans les zones
scolaires, le Yukon devrait miser sur ces initiatives et investir davantage dans l’élaboration de
politiques, directives de conception et plans en faveur de trajets scolaires actifs et sûrs.
Les Territoires du Nord-Ouest n’ont pas affecté de personnel à la mobilité des enfants, ne réalisent
pas de planification des déplacements scolaires et n’ont pas de fonds consacré aux initiatives de
transport actif.
Il manquerait de la part du Nunavut un engagement clair envers les trajets scolaires actifs et sûrs. À
l’automne 2021, le Nunavut n’avait pas de personnel affecté au dossier, ne proposait pas de stratégie
« Vision zéro » ou de sécurité routière, et n’offrait pas de financement pour les programmes de
trajets scolaires actifs et sûrs.
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La sécurité en action
Fonds fédéraux utilisés pour améliorer les zones scolaires
Au Yukon, le Fonds de la taxe sur l’essence (Fonds pour le développement des collectivités
du Canada) a servi, en 2021 à améliorer la sécurité des piétons et à modérer la circulation en
périphérie de cinq écoles primaires de Whitehorse. Voici ce qui a été fait :
y À l’école élémentaire Jack-Hulland de Porter Creek, on a aménagé un trottoir sur le côté
ouest de la rue Fir entre la 14e et la 12e Avenue, ainsi qu’un sentier pavé sur le côté est entre
la 14e et la 12e Avenue. On a prolongé les trottoirs près du passage pour piétons et on a
aménagé une intersection adjacente afin de ralentir la circulation, de réduire la distance de
traversée et d’améliorer les lignes de visibilité.
y À l’école élémentaire Elijah-Smith, dans le lotissement McIntyre, des marquages zébrés
améliorés ont été peints sur le trottoir au niveau du passage pour piétons est-ouest, au
rond-point du boulevard Hamilton et de McIntyre Drive.
y Sur le boulevard Lewes, des marquages zébrés améliorés ont été peints sur la chaussée et
des panneaux à DEL pour piétons seront installés.
y Du côté sud de Wann Road, on a amélioré la sécurité de la zone d’arrivée des élèves de
l’école élémentaire Holy Family et on a amélioré l’éclairage au passage pour piétons. On
a prolongé les trottoirs près du passage pour piétons et on a aménagé une intersection
adjacente afin de ralentir la circulation, de réduire la distance de traversée et d’améliorer
les lignes de visibilité. En outre, on a aménagé un petit carrefour giratoire à l’intersection de
Wann Road et de la rue Basswood pour ralentir la circulation et encourager les parents à
déposer leurs enfants du côté nord.
y Au passage pour piétons de l’école élémentaire Takhini, des marques zébrées améliorées
ont été peintes sur la chaussée de Range Road. On a prolongé les trottoirs près du passage
pour piétons afin de ralentir la circulation, de réduire la distance de traversée et d’améliorer
la visibilité.
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ANNEXE

CRITÈRES D’ÉVALUATION

PRÉSENCE DE LIGNES DIRECTRICES PROVINCIALES SUR LES
AMÉNAGEMENTS DE TRANSPORT ACTIF
Description
Les lignes directrices provinciales sur les aménagements de transport actif donnent
des directives techniques pour bien planifier, sélectionner, aménager et entretenir
les infrastructures de ce type. Ces documents d’orientation renforcent l’uniformité
d’aménagement des infrastructures de transport actif dans la région et veillent à ce
qu’elles soient conformes aux pratiques exemplaires établies de sécurité routière.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
En présence de lignes directrices, on peut arrimer les nouveaux projets et
formuler des recommandations adaptées à la collectivité (selon sa taille et ses
caractéristiques) ainsi qu’au milieu, spécialement ceux qui sont particuliers comme
les zones scolaires. L’uniformité des aménagements habitue les jeunes à reconnaître
les infrastructures de déplacement actif et les aide à faire des choix éclairés et sûrs
pendant leur trajet. Les lignes directrices sur les aménagements de transport actif
sont aussi utiles dans les petites localités qui n’ont pas les moyens d’ouvrir un poste
exclusivement consacré à la planification et à l’aménagement d’infrastructures
piétonnières et cyclistes. Les manuels de conception peuvent encadrer le processus
et faire en sorte que les nouvelles constructions ou les réfections s’appuient sur des
études, des pratiques et la recherche.

Montréal, QC
© Morgran Craig
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LIGNES DIRECTRICES PROVINCIALES SUR LES AMÉNAGEMENTS DE TRANSPORT
ACTIF RECOMMANDANT UNE LIMITE DE 30 KM/H EN ZONE SCOLAIRE
Description
La vitesse d’un véhicule à moteur
a un fort impact sur les chances
qu’un piéton s’en sorte après une
collision. À 50 km/h ou plus, le taux
de survie du piéton est inférieur à
15 %. L’aménagement des routes
est beaucoup plus efficace que la
seule signalisation pour réguler la
vitesse des véhicules. En effet, les
recherches montrent que plus la
vitesse du véhicule est élevée, plus
les collisions sont graves.

Comment cette mesure
améliore-t-elle la sécurité en
zone scolaire?
Limiter la vitesse des zones scolaires
et de rues ciblées à 30 km/h
augmente de 90 % le taux de survie
du piéton en cas de collision avec
un véhicule. Il est vraisemblable
que les aménagements efficaces (le
resserrement de la largeur des voies,
l’ajout de bordures de trottoirs,
le retrait des voies de virage, etc.)
entraînent un meilleur respect des
limites de vitesse, réduit la distance
d’arrêt des véhicules, faciliter la
circulation pour les enfants et les
familles à pied et à vélo, et réduit
considérablement le risque de
blessures graves ou de décès en cas
de collision.
Une étude menée en 2018 par l’Université de l’Alberta sur ce genre de mesures a
fait état d’une « réduction substantielle de 45,3 % des accidents mortels ou causant
des blessures ainsi qu’une diminution de 55,3 % des blessures occasionnées aux
usagers vulnérables de la route ». On a observé, pour chaque réduction de 1 km/h
de la vitesse moyenne, une diminution d’environ 4 % des accidents causant la mort
ou des blessures. Les résultats de cette étude prouvent de manière convaincante
que la réduction à 30 km/h de la limite de vitesse dans les zones scolaires
est bénéfique, puisqu’elle abaisse la vitesse des véhicules et donc le nombre
d’accidents causant des blessures ou la mort.
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ADOPTION D’UNE STRATÉGIE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE OU
D’UNE POLITIQUE « VISION ZÉRO »
Description
La politique « Vision zéro » vise à éliminer tous les décès et les blessures graves qui
surviennent sur la route, tout en augmentant la sécurité, la sûreté et l’équité des
déplacements pour tous. Née en Suède dans les années 1990, cette politique a fait
ses preuves partout en Europe et gagne en popularité dans de nombreuses grandes
villes américaines. Elle réunit les partenaires de la sécurité routière autour de la cible
d’atteindre zéro décès et blessure grave sur les routes.
Au Canada, les accidents de la route sont la principale cause de décès chez les enfants et
les jeunes de moins de 19 ans. Adhérer à la Vision zéro, c’est contribuer progressivement
à renverser ces statistiques en misant notamment sur les stratégies suivantes :
y Nourrir le leadership, la collaboration et la responsabilisation, surtout parmi les
diverses parties prenantes (professionnels du transport, décideurs politiques,
responsables de la santé publique, policiers, population).
y Recueillir, analyser et utiliser les données afin de comprendre les tendances et les
conséquences disproportionnées possibles des décès par accident de la route sur
certaines tranches de la population.
y Donner la priorité à l’équité et à la mobilisation communautaire.
y Limiter la vitesse à un niveau sûr.
y Fixer une date pour atteindre le chiffre de zéro décès et blessures graves sur la route
afin de créer une urgence d’agir et de responsabiliser les parties prenantes tout en
augmentant la transparence sur les progrès et les difficultés encourues dans la démarche.
y Source : Vision Zero Network

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Recueillir les données sur les accidents de la route et les décès connexes de jeune est une
affaire d’équipe : partenariats, efforts coordonnés et bonne communication sont de mise.
Aussi doit-on mettre en place des stratégies et des politiques qui privilégient la réduction
des accidents et des décès liés à la circulation. La modernisation de l’environnement
routier bâti améliore la sécurité des usagers vulnérables comme les enfants.
Une étude de 2009 a également mis en exergue le besoin de politiques (permis de
conduire, législation sur le port du casque de vélo, articles du Code de la sécurité
routière concernant les piétons et règlements entourant les sièges d’appoint) fondées
sur des données probantes et visant à assurer la sécurité des automobilistes, des
cyclistes et des piétons, pour se conformer aux bonnes pratiques et uniformiser le tout
à l’échelle du pays.
« L’environnement bâti est bien plus souvent en cause dans les accidents impliquant
des piétons que la proportion d’enfants qui marchent pour se rendre à l’école. Puisque
les caractéristiques d’aménagement de la route sont liées à un taux élevé d’accidents,
un examen approfondi de leurs effets sur la sécurité des enfants est justifié. Les
prochaines politiques en faveur des transports actifs des jeunes doivent être fondées
sur des données probantes afin d’assurer expressément leur sécurité. »
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PRÉSENCE DE POLITIQUES DE RUES COMPLÈTES (OU MENTION DANS LES
DOCUMENTS DE PLANIFICATION)
Description
Le concept de « rue complète » désigne une rue où tous sont en sécurité : piétons,
cyclistes, usagers du transport en commun, automobilistes, gens de tout âge et
de toute capacité. C’est un moyen d’amener les urbanistes, les ingénieurs et les
planificateurs des transports à constamment concevoir et gérer le réseau routier
complet en tenant compte de tous les usagers, pas seulement ses automobilistes. Les
avantages que présentent les rues complètes sont pluriels. Le concept est peu coûteux,
durable et sûr. En outre, les politiques de rues complètes officialisent l’intention d’une
province ou d’un territoire de planifier, concevoir et entretenir des rues pour tous les
usagers de la route, quels que soient leur âge et leur capacité.
Une localité qui se dote d’une politique de rues complètes tient compte des besoins
des enfants chaque fois qu’elle investit en transport. En zone scolaire et en quartier
résidentiel, les rues sont conçues et transformées afin que les enfants – les usagers
de la route les plus vulnérables – puissent se déplacer sans danger (Smart Growth
America, s.d.).

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Le concept de rues complètes permet aux enfants de marcher, de faire du vélo et de
s’amuser dans un environnement sans danger. Les trottoirs et les allées piétonnes, les
traverses pour piétons et les zones scolaires à vitesse réduite sont autant de mesures qui
encouragent les enfants à se rendre à l’école à pied ou à vélo.
À l’inverse, les rues conçues uniquement pour les véhicules n’ont rien d’accueillant pour
les enfants, puisque le simple fait d’y marcher ou d’y faire de la bicyclette représente
un danger. Malheureusement, les craintes concernant la sécurité sont fondées : les
blessures aux piétons sont l’une des principales causes de décès accidentels par
blessure chez les enfants de 5 à 14 ans. Si on parle souvent du « dangereux inconnu »
comme facteur premier de risque pour les enfants, une étude menée en 2014 par CDC a
révélé que plus souvent encore ce qui explique qu’un enfant ne se rende pas à l’école à
pied, c’est le danger des routes.
Concernant le concept de rues complètes, une étude menée en 2016 par Smart Growth
America a constaté que 70 % des projets réalisés ont entraîné une baisse des accidents,
56 % ont permis un recul des blessures, le taux de collisions entre cyclistes est passé de
2,5 à 0,6 collision(s) par 100 trajets à vélo, et le nombre de conducteurs faisant des excès
de vitesse a diminué de 11 % en moyenne.
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LA MOBILITÉ DES ENFANTS EST PRIORITAIRE DANS
LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION
Description
Les besoins de transport des jeunes
ont par le passé été grandement
négligés dans la planification
des transports, la fluidité de la
circulation automobile primant. La
plupart des projets de planification
des transports privilégient les
besoins de mobilité des adultes
et ne se soucient guère d’intégrer
des éléments de conception qui
servent les besoins particuliers en
mobilité des enfants. Compte tenu
de leur taille, de leur croissance,
de leur dépendance et de leur
vulnérabilité générale, les enfants
et les adolescents présentent des
besoins différents des adultes.
En officialisant, par des politiques,
l’importance de la mobilité des
enfants et en lui donnant priorité,
on s’assure de consulter cette
tranche de la population dans la
planification de tous les projets de
transport, dans la conception ou la
rédaction de la politique elle-même
et, par la suite, pour son raffinement
et pour les ajustements nécessaires.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Les enfants, usagers vulnérables de la route, ont des besoins d’aménagements
routiers très particuliers. Les politiques en place doivent exiger la construction
d’infrastructures tenant formellement compte des besoins des enfants afin
que l’environnement bâti favorise leur sécurité et priorise leur indépendance de
mouvement. Une étude menée en 2005 par le Centre for Sustainable Transportation
a trouvé que les collectivités conçues et construites dans le souci de protéger les
enfants profitent d’une meilleure santé globale, de moins d’embouteillages et de
plus d’autonomie et de mobilité pour les enfants concernés.
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LES LIGNES DIRECTRICES PROVINCIALES SUR L’EMPLACEMENT DES ÉCOLES
FAVORISENT LES TRAJETS SCOLAIRES PAR TRANSPORT ACTIF
Description
Les lignes directrices sur l’emplacement des écoles, des documents d’aménagement
du territoire, servent à une province ou un territoire pour positionner, orienter et
concevoir les nouvelles écoles de manière à favoriser les déplacements sûrs. On
choisit notamment pour l’école un lieu à faible circulation et à distance de marche
et de vélo des familles qui la fréquentent. On la relie ensuite au réseau de trottoirs
et d’allées piétonnes en place. Ces lignes directrices dictent une ligne de conduite
uniforme et favorable à l’aménagement ou au réaménagement des sites scolaires par
les conseils scolaires.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
La baisse de fréquentation des écoles situées au centre des districts scolaires peut
avoir une grande incidence sur les moyens de transport, la santé et la pérennité des
collectivités, car les familles n’ont alors plus d’autre choix que de parcourir de plus
longues distances entre leur domicile et l’école. D’après une étude menée en 2015 par
l’International Journal of Sustainable Transportation, « l’appréhension du danger fait
plus obstacle aux déplacements actifs des élèves que la distance à parcourir ». Une
étude canadienne réalisée en 2019 a également conclu que « les planificateurs et les
décideurs locaux doivent tenir compte de la santé des enfants, de la mobilisation
des élèves et de la réussite scolaire, du bien-être de la collectivité et de la viabilité
environnementale au moment de prendre des décisions sur l’emplacement de l’école
et les politiques de transport ».
Les lignes directrices sur l’emplacement des écoles peuvent aussi contenir des
recommandations sur les usages communautaires partagés potentiels des écoles
(garde d’enfants ou autres services et besoins communautaires) et l’utilisation durable
du territoire, et favoriser la diminution de la pollution et de la congestion routière.
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LÉGISLATION PROVINCIALE
LA PROVINCE OU LE TERRITOIRE AUTORISE LES MUNICIPALITÉS
À RÉDUIRE LES LIMITES DE VITESSE
Description
La réduction de la limite de vitesse en zone résidentielle est une mesure d’apaisement
de la circulation qui réduit grandement la fréquence et les risques d’accident, à la fois
entre deux véhicules et entre un véhicule et les autres usagers de la route. Plus petits
et plus fragiles que les adultes, les enfants courent un risque d’autant plus élevé d’être
blessés ou tués dans un accident.
La législation en place dans bien des provinces rend difficile, voire impossible, pour
les municipalités, de fixer leurs propres limites de vitesse. En accordant ce droit aux
municipalités, nous leur permettons de décider de ces limites en fonction de leur
contexte particulier.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
En quartier résidentiel, une limite de vitesse réduite crée un espace sûr pour les
marcheurs et les cyclistes, réduit la distance d’arrêt des véhicules et permet d’éviter
que les accidents tuent systématiquement. En donnant aux municipalités les moyens
de fixer les limites de vitesse sans la surveillance ou l’approbation provinciale, on leur
permet de rapidement mettre en application des limites de vitesse réduite, à la fois en
zone scolaire et dans les quartiers familiaux où se déplacent des enfants.

MESURES DE RÉDUCTION DE LA VITESSE EN ZONE SCOLAIRE PERMISES
Description
La zone scolaire correspond au milieu entourant le site de l’école, où la limite de vitesse
est réduite et où d’autres règles s’appliquent. La délimitation et la gestion des zones
scolaires varient d’une province à l’autre, mais le fait de permettre aux municipalités
d’appliquer une limite de vitesse réduite en zone scolaire a pour effet de généraliser
cette mesure à proximité des écoles.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Il est bien connu que la probabilité de décès augmente considérablement lors
d’accidents impliquant un véhicule roulant à plus de 30 km/h. Réduire la limite de
vitesse est une mesure garante d’un environnement sûr et agréable pour tous les
usagers de la route, elle diminue les risques et la fréquence d’accidents, réduit la
distance de freinage et augmente le temps de réaction. Une étude menée en 2018 par le
Canadian Journal of Civil Engineering a révélé l’amélioration spectaculaire de la sécurité
pour les usagers vulnérables de la route là où existent des zones scolaires à vitesse
réduite : « Chaque fois qu’on réduit la vitesse de 1 km/h, les accidents de la route à
l’origine de blessures ou de décès reculent de 4 %. Réduire la vitesse est donc un moyen
efficace d’assurer la mobilité des enfants. »
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DISTANCE DE 1 MÈTRE À RESPECTER LORSQU’UN VÉHICULE DÉPASSE UN VÉLO
Description
Un nombre considérable d’accidents entre véhicules et cyclistes se produit lorsque
l’automobiliste entreprend une manœuvre de dépassement. Si cet automobiliste laisse,
entre le cycliste et lui, une distance sécuritaire, la fréquence et la gravité des accidents
devraient diminuer grandement, surtout chez les enfants et les jeunes qui sont parfois
imprévisibles sur la route et ont besoin de plus d’espace sur la voie que les adultes. En
exigeant des automobilistes qu’ils adoptent une distance de dépassement d’un mètre
ou plus, on donne les moyens aux jeunes cyclistes de contourner les obstacles sur la
route, on leur procure une plus grande aisance et un plus grand sentiment de sécurité
et on réduit les risques d’accidents et de blessures.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Les gouvernements provinciaux peuvent imposer une distance de dépassement
sécuritaire aux termes du Code de la route ou de la Loi sur les véhicules automobiles.
L’exigence est alors intégrée à la formation des conducteurs, ce qui contribue à changer
les habitudes de conduite et à rendre courante la pratique. D’après les résultats d’une
étude américaine réalisée en 2021, dans les États où un règlement exigeant une
distance de 1,5 m pour dépasser, les automobilistes s’éloignaient bien plus qu’ailleurs.
Exiger une distance sécuritaire de dépassement contribue à réduire les risques
encourus par les enfants et les familles dans leur trajet scolaire.

POINTS D’INAPTITUDE EN CAS D’EXCÈS DE VITESSE
Description
Pour qu’ils soient efficaces, les opérations de surveillance policière de la vitesse doivent
être fréquentes et s’accompagner de conséquences marquantes, comme l’inscription
de points d’inaptitude au dossier de conduite. Bien des problématiques concernant le
trajet scolaire ont trait aux pratiques de conduite risquées et dangereuses. L’imposition,
par voie législative, d’amendes ou de points d’inaptitude aux automobilistes qui
conduisent dangereusement aide à dissuader ces agissements.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Des amendes et des droits de permis élevé font réfléchir à l’incidence, sur son
portefeuille, des comportements de conduite risqués. Dans le cadre d’une recherche
menée en 2012, le SWOV Institute for Road Safety Research a réalisé une métaanalyse de 24 mesures d’effet dans plusieurs pays d’Europe et d’ailleurs. L’organisme
a noté une diminution de 15 à 20 % du nombre d’accidents, de décès et de blessures
sur la route après l’adoption d’un système de points d’inaptitude.
Dans plusieurs localités canadiennes (et plus précisément dans la ville d’Edmonton),
les revenus générés par ces amendes ne s’additionnent pas aux revenus généraux,
mais sont plutôt affectés à un fonds d’amélioration de la sécurité sur les sites
scolaires par l’amélioration de l’environnement bâti. En retour, ces changements font
obstacle à l’adoption de comportements risqués, ce qui améliore la sécurité du trajet
scolaire et le rend plus agréable, quel que soit le moyen de transport.
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OBLIGATION D’IMMOBILISER SON VÉHICULE EN PRÉSENCE D’UN AUTOBUS
SCOLAIRE AUX FEUX D’ARRÊT CLIGNOTANTS
Description
Les déplacements en autobus scolaire sont très sûrs. Les cas de blessures ou de décès
liés à l’autobus surviennent le plus souvent à l’extérieur, au moment où les élèves
montent à bord du véhicule, en descendent ou traversent la rue.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Exiger des conducteurs qu’ils immobilisent leur véhicule lorsqu’ils rencontrent un
autobus scolaire dont les feux d’arrêt clignotent est un moyen d’offrir aux élèves une
zone sécuritaire d’embarquement et de débarquement et de réduire les risques
d’accident. De plus, en interdisant toute manœuvre de dépassement d’un autobus
scolaire immobilisé, on contribue à améliorer la sécurité dans la « zone de danger »,
c’est-à-dire la zone située dans les trois mètres devant et derrière l’autobus et dans
les trois mètres de chaque côté. C’est là où les enfants risquent le plus de se faire
frapper – par l’autobus scolaire lui-même ou par un véhicule qui le dépasse, même
si une telle manœuvre est illégale.

POINTS D’INAPTITUDE POUR NON-RESPECT DE L’IMMOBILISATION
DEVANT UN AUTOBUS SCOLAIRE
Description
La conduite dangereuse est souvent à l’origine des problèmes qui fragilisent la sécurité
des déplacements en zone scolaire. En donnant des amendes et des points d’inaptitude
aux conducteurs qui ne s’immobilisent pas devant un autobus scolaire, on peut réduire
les comportements risqués et rehausser la sécurité des enfants, au moment où ils
montent à bord de l’autobus et en descendent.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Lorsque les amendes et les droits de permis sont substantiels, les conducteurs
modifient leurs habitudes de conduite pour éviter de subir les conséquences
financières en cas d’infraction. Dans plusieurs localités, les revenus tirés des
amendes pour excès de vitesse et autres manquements au Code de la route vont
directement dans un fonds d’amélioration des infrastructures scolaires.
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SOUTIEN PROVINCIAL
UNE PERSONNE EST
AFFECTÉE AU DOSSIER DE
LA MOBILITÉ DES JEUNES À
L’ÉCHELLE PROVINCIALE
Description
Les enfants – et leurs besoins
spécifiques – sont souvent les
grands oubliés des activités de
planification et de recherche.
Mais puisque leurs déplacements
concernent plusieurs secteurs,
personne n’est responsable ou
ne prend en main les choses.
Résultat : rien ne bouge. Affecter
une personne au dossier témoigne
d’une volonté d’améliorer la
sécurité sur la route de ce groupe
d’usagers vulnérables et soutient les
efforts pour répondre aux besoins
physiques et de développement des
enfants et des jeunes.

Comment cette mesure
améliore-t-elle la sécurité en
zone scolaire?
La personne affectée au dossier
veille à attribuer les ressources
financières, humaines et pour les
programmes de manière à garantir
la sécurité des déplacements en
zone scolaire. Elle fait en outre la
promotion de ce dossier au sein
de l’instance gouvernementale
et formule des observations sur
les recherches, politiques et plans
gouvernementaux du point de vue
des enfants. Cette mesure améliore
divers aspects de la mobilité des
enfants. Enfin, la personne affectée au dossier développera expertise et compétences
bien plus qu’une autre personne partageant son temps entre ce dossier et d’autres.

32

Accompagner nos enfants sur le chemin de l’école

Description
Les politiques, le financement
et les ressources des provinces
consacrés aux jeunes sont souvent
gérés en silo. Coordonner les
efforts de multiples ministères – de
l’Éducation, des Transports et de
la Santé, notamment – améliore
la mobilité et la santé physique
des jeunes. Rappelons qu’il faut
faire appel à toute une gamme
d’expertise et de ressources pour
servir la pluralité d’initiatives de
déplacements scolaires actifs.

Comment cette mesure
améliore-t-elle la sécurité en
zone scolaire?
La conjonction des ressources
permet d’offrir en continu des
programmes de sensibilisation
dans les écoles et les collectivités,
d’élaborer des politiques, des lois
et des normes de conception
favorables, d’accroître la
collaboration entre les parties
prenantes pour développer des
infrastructures sûres, d’instaurer
des programmes pour modifier
les habitudes et comportements,
et d’affecter des ressources à tous
ces projets.

Montréal, QC
© Morgran Craig

Ressources et sensibilisation

PLUS D’UN MINISTÈRE DANS LA PROVINCE TRAVAILLE À AMÉLIORER
LES DÉPLACEMENTS ACTIFS

Une étude menée au Canada et aux États-Unis a trouvé que le fait d’investir dans
des programmes de trajets scolaires actifs et sûrs faisait augmenter le nombre de
déplacements scolaires actifs.
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SENSIBILISATION

PARTICIPATION DE L’ÉCOLE DANS L’ÉDUCATION DES PIÉTONS ET CYCLISTES
Description
Il arrive que les parents et tuteurs ne veuillent pas laisser leur enfant aller à l’école à
pied ou à vélo parce qu’ils doutent de ses capacités à le faire sans risque. Éduquer les
enfants à l’école pour qu’ils se déplacent prudemment et prennent confiance en eux
peut changer la donne. Les programmes les plus efficaces sont généralement ceux
qui, dans le cadre des cours d’éducation physique, font sortir les enfants à vélo dans les
rues. Rapporter de l’information chez soi est également efficace et donne l’occasion aux
enfants de s’exercer dans leur quartier pour consolider leurs acquis avec leur famille ou
leurs tuteurs. Ce travail d’éducation permet aux enfants de développer, à l’école comme
à la maison, des attitudes prudentes sur la route et d’acquérir pour la vie des habitudes
de déplacements actifs.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Un programme scolaire de sensibilisation à la sécurité des cyclistes développe cet
ensemble d’aptitudes pour toute la cohorte d’élèves. Confiant en ses connaissances
et en ses capacités, et soutenu par ses parents, l’enfant peut ainsi se rendre à l’école à
pied ou à vélo en toute sécurité. Ce type de programmes appuie la normalisation d’une
culture en faveur du transport actif.
D’après une étude menée en 2016, le travail d’éducation aurait insufflé, chez les parents,
une plus grande confiance envers les aptitudes de leur enfant; 55 % d’entre eux
accepteraient que leur enfant participe à un programme organisé de déplacements
scolaires à vélo. Le comportement et l’attitude des parents auraient aussi changé, 5 %
d’entre eux faisant état d’un changement positif d’attitude après la participation au
programme de leur enfant.
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FINANCEMENT FÉDÉRAL
OBTENTION DE FINANCEMENT AU TITRE DU PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE
INVESTIR DANS LE CANADA POUR DES PROJETS DE TRANSPORT ACTIF
Description
Le Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) prévoit des fonds de plus
de 33 milliards de dollars pour « aider les collectivités à réduire la pollution de l’air et de
l’eau, à accroître la résilience aux changements climatiques et à créer une économie
axée sur la croissance propre; à bâtir des collectivités fortes, dynamiques et inclusives;
et à veiller à ce que les familles canadiennes aient accès à des services modernes et
fiables qui améliorent leur qualité de vie ». Ces fonds ne sont fournis qu’aux termes
d’ententes bilatérales entre Infrastructure Canada et l’ensemble des provinces et
territoires. Par le volet de financement d’infrastructures de transport en commun, les
administrations peuvent demander du financement pour des projets de conception et
de construction de nouvelles allées piétonnes et infrastructures de transport actif.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
L’aménagement de nouveaux trottoirs, allées piétonnes et pistes cyclables est un
moyen de mettre en place des infrastructures séparées et sans danger. En 2019, une
étude du Journal of Transport & Health a révélé que les infrastructures cyclistes sont
grandement associées à la réduction des décès et à des bilans positifs en matière de
sécurité routière.

L’ACCORD BILATÉRAL AUX TERMES DU PIIC PRÉVOIT DES CIBLES
D’AUGMENTATION DES TRANSPORTS ACTIFS
Description
Dans le cadre d’ententes bilatérales conclues aux termes du PIIC, les provinces et les
territoires peuvent s’engager à atteindre des cibles précises relativement aux moyens de
transport et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
En injectant de grandes sommes dans le transport en commun et le transport actif,
on diminue le nombre de véhicules sur les routes et on réduit les risques encourus
par les familles dans leur trajet scolaire, tout en fluidifiant la circulation et en
éliminant les retards. Le Centre for Disease Control and Prevention a constaté que
l’élimination des risques est le moyen le plus efficace, suivi par la substitution. La
réduction du nombre de véhicules sur les routes (élimination) et le remplacement
de ce moyen de transport par des déplacements actifs (substitution) permettent de
décongestionner les routes et d’en rehausser la sécurité.
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ACCÈS À D’AUTRES TYPES DE FINANCEMENT FÉDÉRAL DES TRANSPORTS
ACTIFS (FONDS MUNICIPAL VERT DE LA FCM OU AUTRES PROGRAMMES)
Description
Les programmes de financement fédéraux et les subventions donnent aux
gouvernements provinciaux les ressources financières nécessaires pour soutenir les
collectivités qui souhaitent développer des infrastructures de transport actif. Outre le
financement au titre du PIIC, le gouvernement fédéral a annoncé 400 millions de dollars
sur 5 ans pour financer son tout premier Fonds pour le transport actif, reconnaissant
du même coup que les investissements fédéraux jouent un rôle de premier plan dans
l’aménagement d’environnements bâtis sûrs pour la marche et le vélo. Ces fonds
peuvent servir à construire des infrastructures de transport actif, des allées piétonnes,
des pistes cyclables, des sentiers, des ponts piétonniers et à soutenir la planification du
transport actif et les activités de mobilisation des parties prenantes.
La Fédération canadienne des municipalités accorde par ailleurs du financement aux
projets de transport actif par l’intermédiaire du Fonds municipal vert. Ce programme
de financement de contrepartie soutient des projets visant à « réduire le nombre
de véhicules sur les routes, le nombre de kilomètres parcourus ou le temps passé à
transporter des personnes ou des marchandises, ainsi qu’à inciter les gens à optimiser
leurs déplacements en voiture ou à opter pour des moyens de transport écologiques ».

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
En demandant du financement au plus de programmes possible, on maximise
ses chances d’obtenir des ressources financières pour améliorer la sécurité des
infrastructures de transport scolaire. Ces fonds peuvent également servir à aider
les gouvernements provinciaux et territoriaux à ajouter des infrastructures scolaires
sécuritaires dans les zones rurales, où les écoles et les lieux de rassemblement
communautaires se trouvent souvent le long de routes principales aux limites de
vitesse très élevées.
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FINANCEMENT PROVINCIAL
FINANCEMENT PROVINCIAL AUX MUNICIPALITÉS SPÉCIALEMENT
DÉDIÉ AUX TRANSPORTS ACTIFS
Description
Au cours des dernières années, plusieurs provinces et territoires se sont mis à adopter
des stratégies de transport actif. Ces dernières ont permis de financer des projets
municipaux dans le domaine. En consacrant des fonds à ces projets, par exemple pour
la création d’infrastructures piétonnes et cyclistes séparées, les provinces peuvent
améliorer la sécurité routière pour tous.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
L’Agence de la santé publique du Canada a financé une étude menée en 2014 où on a
constaté que même si les municipalités sont les entités tenues de mettre en place la
plupart des infrastructures de transport actif, « les provinces et territoires peuvent aussi
jouer un grand rôle en offrant des subventions ou en assumant une portion des coûts
de manière à modifier les priorités locales en faveur des investissements ». En finançant
la réfection des installations piétonnes et cyclistes, les provinces peuvent étendre les
réseaux de transport actif en place, améliorer les passages à niveau et construire des
rues complètes, qui, selon les recherches, améliorent la sécurité de tous les usagers de la
route. Une partie de ce financement peut également être allouée spécifiquement à la
conception et à l’aménagement d’améliorations liées à la sécurité dans les zones scolaires.

FINANCEMENT PRÉVU POUR LA PLANIFICATION DU RÉSEAU DE TRANSPORT ACTIF
Description
La planification et la conception constituent l’étape critique et nécessaire à tous
les projets d’infrastructures. Récolter des données de base complètes, s’engager
efficacement auprès de la communauté (y compris les enfants et les jeunes), suivre
les directives de conception actuelles pour éclairer les conceptions fonctionnelles ou
préliminaires et réaliser des estimations provisoires… voilà la démarche permettant aux
collectivités d’aménager des installations appropriées pour les piétons et les cyclistes.
Ces infrastructures doivent refléter le contexte et les besoins locaux; il s’agit d’allouer les
futures dépenses d’investissement en conséquence et d’augmenter considérablement
la probabilité que ces projets se concrétisent.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
En finançant la planification du réseau de transport actif, les provinces peuvent soutenir
le développement éclairé de nouveaux aménagements ou de modernisations pour
piétons et cyclistes. En zone scolaire, ces installations (séparées de la route, idéalement)
réduisent directement les risques d’accidents et de blessures en séparant les véhicules à
moteur des usagers vulnérables de la route.
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FONDS AFFECTÉS AUX INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ACTIF
Description
À l’instar des investissements qu’elles réalisent dans les autoroutes et les routes, les
provinces allouent des fonds aux améliorations de la sécurité routière en créant des
infrastructures séparées pour les usagers vulnérables de la route que sont les piétons
et les cyclistes.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Investir dans de nouveaux trottoirs, pistes cyclables et aménagements cyclables permet
de séparer les enfants et les familles de la route et donne plus d’occasions de réduire la
quantité de véhicules autour des écoles en augmentant les déplacements actifs.
Le World Resources Institute & Global Road Safety Facility a conclu que
l’approche de « système sûr », qui prévoit des modifications fondamentales de
la conception des routes afin de garantir la protection des enfants, a permis de
réduire de plus de 95 % le nombre de décès d’enfants dus à des accidents de la
route en Corée du Sud entre 1988 et 2012.

LA PROVINCE OFFRE DU FINANCEMENT DE CONTREPARTIE POUR LES PROJETS
MUNICIPAUX DE TRANSPORT ACTIF
Description
Les municipalités sont souvent confrontées à des difficultés budgétaires, puisqu’elles
ont peu de moyens de générer des revenus. Comme les budgets en transports sont
limités, on privilégie alors normalement la construction et la réfection des routes. Les
provinces pouvant générer bien plus de revenus, elles ont le potentiel d’accélérer
les démarches municipales de planification et de construction de rues plus sûres en
fournissant du financement de contrepartie pour les projets qui séparent les usagers
vulnérables des véhicules en mouvement.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Le fait de disposer d’un programme de subventions provinciales de contrepartie
pour couvrir les coûts de planification et d’infrastructure permet à de nombreuses
collectivités d’apporter à l’environnement bâti des améliorations qu’elles n’auraient pas
pu se permettre autrement. Bien des collectivités demandent à accroître la sécurité à
proximité des écoles ainsi que sur les liens vers le reste de la localité. Ces programmes
fonctionnent généralement selon des barèmes dégressifs, offrant un pourcentage accru
de financement aux petites localités, y compris aux collectivités autochtones qui, à elles
seules, n’auraient pas les moyens de réaliser ces investissements.
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FINANCEMENT DE PROGRAMMES POUR LA MOBILITÉ DES ENFANTS
Description
Les programmes pour la mobilité des enfants englobent les initiatives comme
la planification du transport scolaire (PTS), les programmes de voirie scolaire,
la sensibilisation à la marche et au vélo, les subventions pour la promotion des
transports actifs et les événements comme le mois de la marche et du vélo à l’école
ou l’organisation d’un rodéo cycliste.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Financer les programmes pour la mobilité des enfants permet d’améliorer la sécurité
routière de diverses façons : sensibilisation accrue, programmes de rues scolaires
qui détournent les véhicules du voisinage des zones scolaires et promotion, auprès
des familles, des déplacements actifs vers l’école. Ainsi, on élimine les risques liés à la
circulation automobile dense.
Les responsables de la United Nations Child Health Initiative ont constaté que « pour
tous les 286 enfants dont l’école participe à un programme SARSAI (School Area
Road Safety Assessments and Improvements), on prévient un accident de la route
annuellement ». Ce programme de mobilité des enfants compte plusieurs interventions,
dont l’amélioration des infrastructures, des programmes de sensibilisation à la sécurité
routière, la distribution de casques ainsi que le soutien et la promotion du recours aux
moyens de transport non motorisés.

FINANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE TRANSPORT SCOLAIRE
(INFRASTRUCTURE ET PROGRAMMATION)
Description
L’objectif principal du processus de planification des déplacements scolaires est de
créer un plan de mise en œuvre qui s’attaque aux éléments nuisant aux transports actifs
vers l’école. L’allocation de fonds sera garante de la mise en œuvre fructueuse et de
l’obtention de résultats favorables.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
La majorité des plans de déplacements scolaires recommandent des améliorations
la sécurité des infrastructures cyclistes et piétonnes aux endroits où se déplacent
des enfants et des familles ainsi que la mise en œuvre de programmes d’aide qui
contribuent à la sensibilisation et à l’acquisition de compétences, deux éléments
essentiels pour améliorer la sécurité routière.
L’Institute for Transportation & Development Policy avance que les administrations
municipales devraient viser l’allocation d’un tiers de leurs dépenses totales en initiatives
de transports aux projets de déplacements non motorisés.
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DONNÉES PROVINCIALES
PUBLICATION DE DONNÉES
SUR LES TAUX DE TRANSPORT
SCOLAIRE ACTIF À L’ÉCHELLE DE
LA PROVINCE
Description
À l’heure actuelle, les moyens
de transport des enfants et des
adolescents vers l’école et d’autres
destinations clés (parcs, magasins
et installations récréatives) sont
encore mal répertoriés. Comme
les provinces sont responsables
du transport, de la santé et de
l’éducation, elles pourraient et
devraient recueillir régulièrement
des données à ce sujet par
diverses approches comme des
enquêtes. Pour établir des cibles
et des objectifs sur les moyens de
transport employés par les élèves
pour le trajet scolaire, il est essentiel
de disposer d’une mesure fiable.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Le simple fait de connaître ces données aidera les collectivités à prendre en compte les
moyens de déplacement des enfants pour décider de l’emplacement d’une nouvelle
école, améliorer la sécurité des zones scolaires où les taux de déplacement actif sont
faibles en raison des risques perçus et élaborer des programmes qui favorisent la
réduction du nombre de véhicules à proximité des écoles.
En 2018, la revue BMC Public Health a constaté que les interventions combinant
les activités pédagogiques et les changements d’infrastructures avaient pour effet
d’augmenter davantage les déplacements actifs vers l’école que les interventions
n’agissant que sur un seul de ces deux versants. Pour déterminer l’efficacité
d’interventions variées, l’étude s’appuyait fortement sur les données recueillies,
indispensables à la réalisation de cet exercice.
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CIBLES PROVINCIALES
ADOPTION D’UNE CIBLE DÉFINISSANT UNE PROPORTION À
ATTEINDRE D’ÉLÈVES CYCLISTES ET PIÉTONS
Description
Plusieurs provinces cherchent des moyens d’améliorer la santé et le bien-être des
enfants, d’atteindre leurs cibles climatiques et d’accroître la sécurité des usagers
vulnérables de la route. Se fixer des objectifs et des cibles afin d’accroître les
déplacements actifs des usagers de l’école est une excellente façon d’atteindre de
multiples objectifs dans ces domaines.
En 2005, la Ville de Hamilton a rendu publique une étude qui souligne l’importance de se
doter de cibles de transports. Parmi les raisons invoquées, on signale que cela permet :
y de décider comment on rendra les transports viables;
y d’établir des orientations générales pour les décisions d’infrastructure;
y de déterminer quelles améliorations pourraient être nécessaires pour atteindre
l’état futur souhaité du réseau de transport;
y de définir les besoins et priorités de financement futurs, et surtout de connaître
l’ampleur du financement nécessaire pour atteindre les résultats souhaités.

Comment cette mesure améliore-t-elle la sécurité en zone scolaire?
Une étude menée en 2020 par la Ville de St. John’s révèle que le fait de se doter d’un
objectif sur la façon dont chaque moyen de transport servira le réseau global de
transport dans une localité a des incidences sur d’autres décisions d’investissement
et d’exploitation. Fixer des objectifs et des cibles d’augmentation de la part des
transports actifs sur le trajet scolaire permet de réduire les risques pour toutes les
familles, en diminuant le nombre de véhicules à proximité de l’école aux heures de
pointe, le matin et l’après-midi.
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