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INTRODUCTION 
 
La Coalition vélo de Montréal salue la démarche de consultation sur la cohabitation sécuritaire              
entre les usagers vulnérables et les véhicules lourds en milieu urbain menée par la Commission               
sur le transport et les travaux publics de la Ville de Montréal (ci-après la Commission).  
 
On le sait, le vélo est un mode de transport au cœur des habitudes des Montréalais. Alors que                  
la métropole compte plus d’un million de cyclistes âgés de 3 à 74 ans, pas moins de                 
536 000 d’entre eux utilisent régulièrement le vélo pour se déplacer. Chaque jour, à Montréal,             
une moyenne de 116 000 déplacements s’effectuent à vélo, un nombre qui a connu un             
accroissement de 57 % entre 2008 et 2013.  
 
Cette augmentation notable n’est pas le fruit du hasard, mais résulte plutôt d’un             
développement soutenu du réseau cyclable : partout où des aménagements pour le vélo            
existent, les cyclistes sont au rendez-vous, et en grand nombre. 
 
Le potentiel de croissance des déplacements à vélo reste tout de même énorme. Pas moins du                
tiers des travailleurs montréalais travaillent à moins de 5 kilomètres de leur lieu de travail, soit                
un déplacement d'environ 25 minutes à vélo. Pour arriver à augmenter la part modale du vélo,               
la Ville de Montréal doit tout mettre en oeuvre pour attirer les personnes qui ne se sentent pas                  
en sécurité sur les infrastructures actuelles. C’est bien connu, la majorité des personnes             
attirées par les déplacements à vélo, mais qui ne font pas le saut vers ce mode de transport,                  
craignent de partager la route avec des véhicules motorisés, et encore plus avec des poids               
lourds. Avec à peine 10 % de pistes cyclables protégées, il ne faut pas se surprendre que la part                  
modale vélo actuelle à Montréal est de moins de 3%, comparativement à 45 % dans le grand                
Copenhague et à 63 % au centre de cette ville. La clé du succès : toutes les pistes cyclables sur                   
les artères sont protégées. 
 
Pourtant, la Ville de Montréal est bien au fait de la situation des usagers plus vulnérables. Le                 
document de consultation présenté par la Direction des transports, lors de la séance de la               
Commission du 21 mars 2017, trace un portrait clair : malgré une amélioration globale du bilan              
routier montréalais, les collisions mortelles et avec blessés graves impliquant un véhicule lourd             
ne suivent pas cette tendance à la baisse.  
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Pire encore, ces collisions touchent de manière disproportionnée les enfants et les personnes             
plus âgées.  

 
 

Le dévoilement, le 14 septembre 2016, de la stratégie Vision zéro en matière de sécurité             
routière est un pas dans la bonne direction. Dorénavant, il est clairement énoncé « que la vie et                 
la santé sur nos routes passent avant tout. C’est une responsabilité partagée entre concepteurs,              
gestionnaires et usagers de la route. Tous devront accepter les changements requis à cet              
égard. »  1

 
Il est temps de passer de la parole aux actes. La Ville de Montréal doit agir promptement pour                  
éviter de nouvelles tragédies. Ces morts sont évitables. Montréal ne doit pas hésiter à brusquer               
les mœurs actuelles - ou pour reprendre les mots de la Vision zéro : elle doit imposer un                  
changement de paradigme et faciliter l’acceptation de ce changement par tous, notamment des             
concepteurs et des gestionnaires des réseaux de transports. 
  
Pour la Coalition vélo de Montréal, le portrait est clair. Avec les nombreux chantiers qui seront                
mis en place ces prochaines années, Montréal est devant une opportunité unique qui ne se               
représentera pas avant une cinquantaine d’années. Il faut saisir l’occasion dès maintenant et             
revoir en profondeur l’approche de partage de la route entre usagers vulnérables et véhicules              
lourds. 
 
 
  

1 Ville de Montréal (2017). Mémoire présenté à la SAAQ dans le cadre de la consultation publique sur la sécurité                    
routière  
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CONSTATS 
 
Nos observations et recommandations se basent sur un principe bien simple : personne ne              
souhaite être responsable d’une collision sur la route.  
 
De manière générale, lorsque l’ensemble des usagers de la route se voient, peu de collisions se                
produisent. De l’avis de la Coalition, la présence de pistes protégées, notamment aux abords              
des zones de chantier, et la configuration des camions eux-mêmes ont un impact considérable              
sur la vision et la visibilité des différents usagers. Enfin, une meilleure éducation joue un rôle                
important pour éviter le pire. 
 
Infrastructures  
L'importance jamais trop répétée des pistes cyclables protégées 
 
Même si Montréal s’auto-proclame souvent capitale nord-américaine du vélo, peu de           
personnes peuvent se targuer d’effectuer la majorité de leurs déplacements sur une piste             
cyclable sécuritaire, séparée de la circulation motorisée. En effet, seulement 10 % des            
aménagements cyclables montréalais constituent des routes protégées.  
 
L’installation d’un réseau de pistes cyclables protégées est nécessaire pour réduire le contact             
potentiel avec des poids lourds, particulièrement sur les artères. Séparée par un mail de béton               
ou construite à mi-niveau, une telle infrastructure offre un niveau de protection plus élevé aux               
personnes se déplaçant à vélo et peut plus facilement être entretenue en hiver. Non seulement               
de telles infrastructures sont appréciées des personnes se déplaçant à vélo, elles sont de plus               
en plus réclamées par les camionneurs.   2

 
Pour attirer de nouveaux cyclistes, il faut rendre les déplacements à vélo beaucoup plus              
sécuritaires et pour ce faire, la Ville doit construire des pistes cyclables protégées sur les artères                
et rendre toute cohabitation avec les poids lourds la plus sécuritaire possible. 
 
Malheureusement, aujourd’hui encore, Montréal revoit la configuration d’artères sans y          
intégrer de tels aménagements. Pensons notamment aux rues Jarry, Papineau, Saint-Denis ou            
encore au boulevard Laurentien.  
 
Même là où seront ajoutées des infrastructures cyclables, la protection physique, pourtant            
souvent simple à implanter, est encore ignorée. Pensons notamment à la rue Laurier Ouest où               
la bande cyclable projetée sera installée dans la dangereuse zone d’emportiérage plutôt que             
d’opter pour une piste cyclable (voir photo).  Les meilleures pratiques devraient être adoptées. 
 
À cet égard, rappelons-nous les décès de Suzanne Iswari en juillet 2013 et de Bernard Carignan                
en août 2015, tous deux heurtés alors qu’ils tentaient d’éviter une portière. 

2 À cet effet, voir la 3e recommandation du mémoire de la Chambre de commerce de l’Est de Montréal et de la                      
Compagnie Rafraîchissements Coca-Cola Canada déposé à l’occasion de la consultation de l’OCPM sur le PPU               
Assomption Nord : « La sécurité du réseau cyclable du secteur soit maximisée en construisant des pistes cyclables                 
protégées afin d’éviter la mise en place de bandes cyclables et de chaussées désignées. » 
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Photo : Rue Laurier Ouest projetée Photo: Avenue Western Cambridge, MA 

 

En ce sens, il est nécessaire pour la Ville de Montréal de profiter de toutes les occasions de                  
reconstruction d’une rue pour y inclure une piste cyclable protégée, là où l’emprise le permet.               
L’objectif doit être clair : les bandes cyclables peintes au sol doivent progressivement             
disparaître au fil des reconstructions de rue.  
 

 
Photo : Étienne Grandmont, Avenue Beachwood, Ottawa, exemple de la transformation d’une piste cyclable peinte              
au sol en piste protégée dès la reconstruction. 
 

Recommandation 1 :  
➥ Profiter de toutes les occasions de reconstruction de rues pour y inclure une piste cyclable               

protégée là où l’emprise le permet. 
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Intersections 
 
Au-delà de l’aménagement de pistes cyclables protégées, il est nécessaire de bien réfléchir aux              
interactions entre les usagers aux intersections. Comme l’a clairement indiqué la Direction des             
transports lors de la séance de la Commission du 21 mars 2017, la très grande majorité des               
collisions se produisent aux intersections. Les personnes se déplaçant régulièrement à vélo ne             
seront pas surprises de cette statistique : l’intersection représente l’endroit le moins bien             
protégé, les accélérations rapides y sont fréquentes et la visibilité y est rarement optimale,              
particulièrement avec les véhicules lourds. 

 
Une courte incursion dans le monde de la physique nous rappelle que deux aspects sont à                
considérer lors d’une collision : la masse et la vitesse. Dans le cas des véhicules lourds, leur                
masse est si importante que l’énergie cinétique déployée lors d’une collision - même à très               
faible vitesse à une intersection - peut rapidement s’avérer fatale. 
 
Pourtant, il est possible d’éviter de telles situations en améliorant la visibilité des plus              
vulnérables. Montréal a (lentement) commencé à implanter des sas vélo à certaines            
intersections. Ces zones réservées aux vélos permettent d’améliorer leur visibilité en plus de             
faciliter leur virage. Ces infrastructures gagneraient à être implantées en plus grand nombre et              
à être mieux expliquées vu leur apparition relativement récente. De plus, afin de garantir une               
réelle sécurité (plutôt qu’un faux sentiment de sécurité), ces zones doivent être suffisamment             
grandes pour permettre aux personnes à vélo d’être bien vues par les conducteurs de poids               
lourds. 
 

 
Photo : Zvi Leve, coin Laurier et Saint-Laurent. 
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Mieux encore, certaines intersections particulièrement achalandées gagneraient à être         
réaménagées pour y inclure des aménagements à l’hollandaise. Avec sa piste cyclable            
légèrement dégagée du coin et en partie protégée physiquement, elle améliore la visibilité des              
usagers les plus vulnérables. Elle rend aussi la traverse piétonne plus visible et sécuritaire. Ce               
type d’aménagement permet de compenser l’effet des nombreux angles morts sur les véhicules             
lourds, en éloignant les usagers les plus vulnérables des véhicules.  
 

 
Photo : Bicycle Dutch. Ici, la personne au volant de la voiture, engagée dans son virage, peut bien voir le vélo, lui                      
aussi engagé. Le dégagement supplémentaire permet de s’arrêter à temps. Par ailleurs, cette intersection permet               
aussi de mieux voir les piétons.  

 
Recommandation 2  
➥ Fixer une cible claire et ambitieuse d’implantation de sas vélo et d’intersections à             

l’hollandaise dans le Plan vélo de la Ville de Montréal, et sécuriser en priorité les               
intersections les plus dangereuses pour les déplacements à vélo. 
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Stationnement illégal 
 
Enfin, peu importe la qualité des infrastructures cyclables, si celles-ci ne sont pas accessibles,              
elles n’auront aucun effet sur la sécurité des déplacements à vélo. En ce sens, Montréal doit                
vigoureusement s’attaquer au fléau que représente le stationnement illégal dans les pistes            
cyclables. Non seulement cette pratique est nuisible pour la fluidité des déplacement, elle met              
en danger les usagers les plus vulnérables qui doivent alors improviser un détour dangereux. 
 

 
Photos : Piste De Maisonneuve, devant la Place des Arts (à gauche) et au coin de Drummond (à droite). 
 

La solution se trouve parfois dans l’implantation de zones de livraison ou de stationnement de               
courte durée permettant de faciliter la vie des camionneurs, livreurs, chauffeurs de taxis et de               
toute autre personne devant faire un arrêt temporaire.  
 
Ailleurs, elle se trouve aussi sans doute dans la répression. En ce sens, une orientation claire                
doit être donnée aux agents de stationnement pour qu’ils soient particulièrement vigilants            
devant le phénomène de stationnement illégal dans les pistes et bandes cyclables.  
 
De plus, la Ville de Montréal, dans le cadre de ses travaux sur la ville intelligente, gagnerait à                  
s’inspirer de New York qui permet depuis l’automne 2016 de rapporter en ligne, via le service                
NYC311, toute forme de stationnement illégal. Une semaine après le lancement de cette             3

fonctionnalité, plus de 200 signalements ont été reçus. Cette mesure permettrait de chiffrer le             
phénomène et, accompagnée d’un suivi, de cibler des problématiques récurrentes (p. ex.           
personne stationnée illégalement régulièrement au même endroit, à la même heure). 
 
Recommandation 3 
➥ Lancer un service permettant aux citoyens de rapporter en ligne les problématiques de             

stationnement illégal et de trouver des solutions pour régler la situation dans les secteurs              
les plus problématiques.  

3 NYC, Illegal Parking Complaint http://www1.nyc.gov/nyc-resources/service/1894/illegal-parking-complaint 
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Zones de chantier 
 
Montréal verra le nombre de chantiers doubler au cours des dix prochaines années. Pour la               
sécurité des déplacements à vélo, cette multiplication des travaux publics est à la fois une               
opportunité et un risque. D’une part, il s’agit d’une occasion unique de revoir la place du vélo                 
en ville en implantant des infrastructures modernes. D’autre part, ces travaux peuvent            
entraîner la fermeture temporaire de liens cyclables et auront un impact direct sur la présence               
de poids lourds. 
 
Montréal doit faire preuve de vigilance dans sa planification des chantiers et y prévoir la place                
des usagers les plus vulnérables. Trop souvent, on prône l’interdiction plutôt que            
l’aménagement d’une zone de circulation sécuritaire. Ce choix crée forcément des situations            
dangereuses, les usagers vulnérables empruntant alors les voies de circulation automobile. 
 
Selon l’approche de Vision zéro, le choix est clair : aucune fermeture de trottoir ou de piste                 
cyclable sans détour sécuritaire n’est acceptable. Par l’installation de bollards et de murets de              
bétons temporaires, il est très simple d’offrir un détour protégé. De grandes métropoles             
comme New York l’ont bien compris et ont des pratiques inspirantes pour Montréal.  
 

 
Photo : Détour piéton et cycliste, New York.  

 

La réglementation doit être claire et appliquée, tant par les ouvriers de la Ville que par les                 
entrepreneurs privés. Comme pour la problématique du stationnement illégal, la répression           
doit être envisagée et un nombre suffisant d’inspecteurs doit être déployé. Les citoyens doivent              
aussi être mis de la partie, pouvoir rapporter à la Ville des situations dangereuses et obtenir un                 
suivi adéquat. 
  
Recommandation 4 
➥ Offrir systématiquement un détour sécuritaire (séparé par bollards ou murets de béton)            

aux abords de chantiers lors de la fermeture d’une piste cyclable ou d’un trottoir, et               
pénaliser les entrepreneurs ne respectant pas cette mesure.  
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Configuration et présence des camions en milieu urbain 
 
Les présentations de la séance de la Commission du 21 mars 2017 l’ont bien établi, il n’existe               
pas de panacée quand vient le temps d’éliminer les angles morts pour un poids lourd. Un bon                 
ajustement des miroirs peut être efficace et peu coûteux, mais est relativement complexe à              
réaliser. Pour sa part, l’utilisation de solutions technologiques est à considérer, mais cela             
demanderait un changement de culture plus grand de la part des camionneurs, selon l’expert              
du ministère des transports (MTMDET) présent à cette séance.  
 
Nous réfutons cette affirmation. Cette « culture » n’est qu’un argument pour justifier           
l’inaction ou pour retarder la mise en place des mesures nécessaires pour corriger un              
problème de sécurité important. D’une part, les conducteurs de camions souhaitent opérer            
leur véhicule de manière sécuritaire. Personne ne souhaite être responsable d’une collision sur             
la route et encore moins d’un décès. Ils sont bien plus réceptifs aux changements qu’on ne                
pourrait le croire. D’autre part, les entrepreneurs vont faire ce qui est nécessaire pour gagner               
des contrats, surtout s’ils peuvent profiter d’une réduction de leur prime d’assurance grâce à              
des mesures de sécurité supplémentaires.  
 
La Ville de Montréal, en accord avec les principes de la Vision zéro, doit donc rapidement tout                 
mettre en œuvre pour favoriser la sécurité des personnes sur les routes et utiliser l’ensemble               
des outils à sa disposition pour y arriver. 
 
Tout d’abord, la Ville doit agir en leader et équiper ses propres camions de caméras pour angles                 
morts, comme l’a fait la Ville de Westmount. Dans le cas de cette dernière, le coût est d’environ                  
1 000 $ par camion. Aussi, en plus de poursuivre l’installation de protections latérales sur ses              
propres camions, Montréal doit exiger cette mesure sur l’ensemble des véhicules lourds de ses              
contractants. Là encore, Westmount fait figure de pionnière et exige cette condition à             
l’ensemble des entrepreneurs avec qui elle fait affaire. Cette condition n’a pas fait augmenter le               
coût des services et a même réduit la prime d’assurances de ceux-ci. 

 
Photo: Pedro Ruiz, Le Devoir. Le mécanicien de la Ville de Westmount, Steve Guilbeault, dans la cabine de son                   
véhicule, démontre comment la présence des caméras change la visibilité des camionneurs de façon spectaculaire. 
  

Recommandation 5 
➥ Exiger des protections latérales sur les camions des contractants de la Ville et favoriser les               

entreprises mettant de l’avant des mesures pour réduire les angles morts sur leurs             
véhicules. Équiper l’ensemble des camions de la Ville de ces équipements. 
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Plan de camionnage 
  
Concernant le plan de camionnage, une réflexion sérieuse sur de nouvelles interdictions des             
poids lourds dans certains secteurs de la Ville doit être menée. En ce sens, la déclaration                
récente du ministre Lessard peut servir d’inspiration, alors qu’il a évoqué l'idée d'interdire le              
passage de camions dans les rues où le nombre de piétons est très important. 
 

« Parfois on devrait changer les lieux où les camions vont plutôt que de              
faire que de la sensibilisation. » 
Laurent Lessard, ministre des transports du Québec, 4 avril 2017 

 
Le récent rapport sur les orientations de la Stratégie centre-ville doit aussi influencer les travaux               
de la Commission. À cet égard, le rapport met bien en lumière les préoccupations de plusieurs                
citoyens et groupes souhaitant limiter l’impact des camions au centre-ville. En ce sens, il              
suggère de développer de nouvelles façons pour le transport des marchandises au centre-ville             
et pour la livraison commerciale. Cette réflexion doit, selon nous, considérer au premier chef la               
place et la sécurité des déplacements actifs. 
 
Au-delà du secteur du centre-ville, les nuisances liées aux livraisons dans les quartiers             
résidentiels doivent aussi être considérées. Pourquoi, aujourd’hui encore, accepte-t-on que          
d’immenses camions de 53 pieds de longueur soient utilisés pour faire des livraisons au              
dépanneur du coin? Il est urgent de mettre fin à cette pratique et d'amener les entreprises à                 
utiliser de plus petits véhicules pour effectuer les livraisons en zones résidentielles denses. 
 

 
Photos :  (À gauche) Un camion 53 pieds au coeur d’un quartier résidentiel, bloque l’accès cyclable. 

 (À droite) LaPresse+ 8 avril 2017, Provigo utilisera des camions 36 pi pour son épicerie au centre-ville. 
 
Recommandation 6 
➥ Analyser le plan de camionnage de la Ville pour interdire la présence des véhicules de gros                

gabarit en milieu résidentiel dense. 
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Réduction du nombre de camions en ville 
 
La Ville de Montréal peut aussi jouer un rôle important pour amener un changement de               
paradigme plus important et inciter une moins grande utilisation de camions. Cet appui aux              
entreprises mettant de l’avant des modes de transport alternatifs pourrait passer par des             
subventions (rendues possibles par le PL 121 Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la               
Ville de Montréal, métropole du Québec) ou encore en ayant des contrats de services avec de                
telles entreprises. La livraison et le déménagement ne sont que deux exemples d’industries             
faisant déjà appel aux transports alternatifs pour réaliser leurs affaires. 
 

 
Photo: DHL, l’entreprise teste présentement la livraison de colis à vélo en Allemagne et aux Pays-Bas. 

 

 
Photo : Déménagement Myette, entreprise de déménagement montréalaise. 

 
Recommandation 7 

➥ Appuyer les entreprises mettant de l’avant des modes de transport alternatifs (par le             
biais de subventions ou de contrats).  
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Éducation 
 
Déjà, la Ville de Montréal est fort active dans le domaine de la sensibilisation en sécurité                
routière. Jusqu’à présent, ces campagnes font souvent référence à une responsabilité partagée            
entre usagers (Kifkif, 100 % vigilant). Avec l’adoption de l'approche Vision zéro, l'heure est             
arrivée de passer à autre chose et d’amener les usagers de la route à adopter un principe de                  
prudence et de civisme, c’est-à-dire que les personnes doivent faire preuve d’une prudence             
accrue à l’égard des usagers plus vulnérables. 

 
Figure : Les personnes se déplaçant à pied et à vélo ne bénéficient que de très peu de protection lors d’une collision. Leur                      
vulnérabilité sur la route est donc similaire. Viennent ensuite les voitures et camions légers, puis les poids lourds. 
 

Il nous apparaît capital qu’une campagne intégrée, reflétant l’ensemble des principes de la             
Vision zéro soit déployée. Pour ce faire, la Ville de Montréal doit déterminer, avec l’aide de                
personnes se déplaçant à pied ou à vélo, des objectifs à court, moyen et long termes                
représentatifs des problématiques actuelles et des besoins qui leur sont propres, et s’appuyer             
sur des données réalistes lui permettant de quantifier la réalisation de ces objectifs. Il est               
urgent que les réalités des usagers plus vulnérables soient clairement portées à la             
connaissance de l’ensemble de la population. 
 
L’amélioration du bilan routier doit passer d’abord par une responsabilisation des personnes            
sur les routes et par leur éducation. 
 
Recommandation 8 

➥ Lancer une campagne de sensibilisation en matière de sécurité routière répondant aux            
besoins des usagers les plus vulnérables. 
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SYNTHÈSE DE NOS RECOMMANDATIONS 
 
➥ Profiter de toutes les occasions de reconstruction de rues pour y inclure une piste cyclable               

protégée là où l’emprise le permet. 
 
➥ Fixer une cible claire et ambitieuse d’implantation de sas vélo et d’intersections à             

l’hollandaise dans le Plan vélo de la Ville de Montréal et sécuriser en priorité les               
intersections les plus dangereuses pour les déplacements à vélo. 

 
➥ Lancer un service permettant aux citoyens de rapporter en ligne les problématiques de             

stationnement illégal et de trouver des solutions pour régler la situation dans les secteurs              
les plus problématiques. 

 
➥ Offrir systématiquement un détour sécuritaire aux abords de chantiers lors de la fermeture             

d’une piste cyclable ou d’un trottoir, et pénaliser les entrepreneurs ne respectant pas cette              
mesure.  

 
➥ Exiger des protections latérales sur les camions des contractants de la Ville et favoriser les               

entreprises mettant de l’avant des mesures pour réduire les angles morts sur leurs             
véhicules. Équiper l’ensemble des camions de la Ville de ces équipements. 

 
➥ Analyser le plan de camionnage de la Ville pour interdire la présence des véhicules de gros                

gabarit en milieux résidentiels denses. 
 
➥ Appuyer les entreprises mettant de l’avant des modes de transport alternatifs (par le biais              

de subventions ou de contrats). 
 
➥ Lancer une campagne de sensibilisation en matière de sécurité routière répondant aux            

besoins des usagers les plus vulnérables.  
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À propos de la Coalition vélo de Montréal 
 
La Coalition vélo de Montréal a été fondée en 2012 à l’initiative de personnes issues de la                 
communauté cycliste. Depuis, elle travaille à faire, dans la région de Montréal, la promotion et               
la défense du cyclisme urbain pour les personnes de tous âges et de toutes origines. Chacune                
de ses actions est motivée par son mandat : 
 

● Représenter les citoyens et organisations intéressés et impliqués dans le domaine du            
vélo urbain dans la région de Montréal. 

● Promouvoir le vélo urbain. 
● Soutenir, et non pas reproduire, le travail fait par nos membres et les autres              

organisations. 
● Aider, structurer et coordonner les communications entre nos membres et les autres            

organisations. 
● Être un point de rencontre unique pour la communauté du cyclisme urbain dans toute              

sa diversité. 
 
La Coalition est un organisme sans but lucratif entièrement supporté par des bénévoles. Elle est               
enracinée dans sa communauté, et entretient une vie associative et démocratique notamment            
par le biais d’assemblées publiques et de consultations. 
 
Dans le cadre de la rédaction du présent mémoire, la Coalition a cherché à rejoindre les                
membres de la communauté de différentes façons, notamment en s’associant à d’autres            
organisations et individus afin de recueillir le plus grand nombre d’opinions possible. Au             
surplus, ses propositions sont fondées sur ses orientations issues du Sommet du vélo urbain              
tenu à notre initiative en mai 2013, au cours duquel une centaine de personnes ont pu lui faire                  
part de leur vision des déplacements à vélo dans la grande région de Montréal. 
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