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Le Devoir, sous la plume de
Laurianne Croteau, a publié ce
1e décembre l’article titré
Encore trop de collisions autovélo-piéton à Montréal.
Superbement documenté,
l’article contenait plusieurs
graphes et illustrations, en plus
d’être accompagné d’une cartographie interactive permettant
de localiser les endroits où se
sont produits pas moins de
1 123 accidents impliquant des
piétons ou cyclistes. Je me
permets ici de féliciter Le
Devoir pour ce travail bien fait.
Compte-tenu des deux chroniques récentes que j’ai consacrées à la sécurité routière, les
auditeurs savent combien je suis sensible à ce sujet. J’ajoute : particulièrement en ce qui
concerne les piétons et cyclistes.
J’examinerai aujourd’hui la délicate question des responsabilités respectives des uns et des
autres lors d’accidents impliquant ces deux groupes.

Égalité des responsabilités ?
Au début de l’exercice de préparation de la Charte du piéton, en 2006, l’administration
Tremblay a affirmé que tous étaient à égalité de responsabilité, du piéton au conducteur de
poids lourds, parce que tous délinquants1. Cette affirmation m’a fait bondir : j’ai
spontanément rétorqué :
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•

Il ne peut y avoir égalité de responsabilité que s’il y a égalité au niveau des
conséquences potentielles;

•

En ce qui concerne la sécurité routière, on est aux antipodes d’une égalité des
conséquences potentielles;

•

En fait, les piétons et cyclistes sont en bas d’une sorte de chaine alimentaire au
sommet de laquelle trône le conducteur de poids lourd.

Le Document de consultation (2006, p. 1) produit en ouverture de la démarche contenait notamment
l’extrait suivant : « Aucune mesure ne sera ultimement efficace si les piétons n’assument pas leur part
de responsabilité et ne mettent pas fin au non-respect généralisé du Code de sécurité routière ».
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•

On en prendra pour preuve les tableaux qui suivent :
o Le réseau routier montréalais tue plus de 20 piétons et cyclistes par an2;
o Et il en envoie près de 2 000 par an à l’hôpital, soit plus de 5 par jour.
o Sur 20 ans, on parle d’un « score » de plus de 40 000 à Zéro :
§

Car je n’ai pas connaissance qu’un piéton ou cycliste ait blessé un
automobiliste ou un camionneur lors d’un accident de la route.

Piétons et cyclistes victimes de la route sur l'île de
Montréal au cours des 20 années 2001-2020
Piétons
Tués
Blessés graves
Blessés légers
Victimes

398
2 280
24 403
27 081

Cyclistes
66
648
13 668
14 382

Diminution du nombre de victimes piétons et
cyclistes ces 20 années : moyennes triannuelles

Les deux
464
2 928
38 071
41 463

2001-02-03 2017-18-19
Tués
Blessés graves
Blessés légers
Victimes

25
153
2 217
2 395

Delta

22
104
1 694
1 820

-12%
-32%
-24%
-24%

Source : SAAQ, Dossiers statistiques annuels.

La SAAQ répond à la question
des responsabilités
La SAAQ s’est procuré les rapports d’accidents impliquant les piétons rédigés par les
policiers entre 2011 et 2015. Ce qui lui a permis de produire cette figure3.

•

Pour ce qui concerne la responsabilité, 1 piéton sur sept seulement est considéré
seul responsable de sa mésaventure.

•

Dans 83 % des cas, les causes des accidents dont sont victimes les piétons sont :
o La distraction (46 %), le manque de courtoisie (20 %) ou un autre
comportement négligent (17%).

2

3

Les chiffres du SPVM et de la SAAQ peuvent être légèrement différents puisque la SAAQ considère qu’un
décès survenant à l’hôpital dans les 30 jours suivant un accident est un décès routier. Un blessé léger est
pour la SAAQ quelqu'un qui est acheminé à un hôpital par ambulance et qui retourne chez lui après avoir
reçu des soins, alors qu’un blessé grave devra séjourner à l'hôpital au moins une nuit.
SAAQ, Profil détaillé́ des faits et des statistiques touchant les piétons, Décembre 2016, p. 7.
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Pareille « désinvolture » chez les conducteurs s’explique aisément par l’inégalité des
conséquences potentielles :
•

Si le piéton commet une erreur, il risque la mort;

•

Si le conducteur commet une erreur, il risque de tuer un piéton.

Le mot qui choque : Délinquance
À l’automne 2019, La Presse a publié une série d’articles sur la délinquance automobile :
•

Les zones scolaires ne sont souvent pas respectées, fréquemment par les parents
qui conduisent leur propre enfant à l’école (30 septembre 2019);

•

Sauf rare exception, les automobilistes ne respectent pas les passages piétonniers,
pas même les véhicules de police (12 novembre 2019);

•

Beaucoup d’automobilistes doublent ou croisent un autobus scolaire à l’arrêt, tous
feux et panneaux d’arrêt déployés (4 et 5 décembre 2019).

Plus généralement, quiconque passe ne serait-ce qu’une heure à observer le comportement
des automobilistes en milieu urbain constatera que nombre d’entre eux :
•

Roulent au-delà de la vitesse maximale autorisée;

•

Conduisent de façon ouvertement agressive;

•

Klaxonnent l’automobiliste qui les précède et qui laisse simplement passer un piéton
devant son véhicule;

•

Accélèrent quand le feu vire au jaune, puis traversent l’intersection sur feu rouge;

•

Constatant que le feu est orange, virent à gauche ou à droite à vitesse exagérée, sans
vérifier si des piétons sont engagés sur la chaussée;

•

Se présentent à haute vitesse aux arrêts obligatoires, ce qui constitue une forme
d’intimidation à l’endroit d’éventuels piétons;
o D’ailleurs, rares sont ceux qui font un arrêt complet;
o Si un piéton les a forcés à un tel arrêt complet, ils manifestent ensuite leur
mécontentement par un départ à pleine puissance.

Conclusion
J’ai démontré dans une chronique antérieure (21 novembre 2019) que les piétons :
•

Respectent beaucoup mieux la règlementation qu’il y a une quinzaine d’années;
o Ce qui a été obtenu en faisant passer de 3 000 à 23 000 le nombre de
contraventions qui leur sont décernées annuellement.

•

Il y a sans doute encore des améliorations à attendre de la part des piétons;

•

Mais c’est indéniablement du côté des conducteurs qu’il faut désormais faire
porter l’essentiel des efforts visant la sécurité des piétons et cyclistes.

De là l’idée d’équiper les rues et intersections de Montréal de 20 000 photo-radars, comme
je le proposais la semaine dernière.

