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COMMUNIQUÉ – LES MINISTRES RESPONSABLES DES TRANSPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE ANNONCENT UNE NOUVELLE STRATÉGIE POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
ET COLLABORER EN VUE DE RENFORCER LES TRANSPORTS AU CANADA 

28 janvier 2016 –  OTTAWA (Ontario) – Les ministres responsables des transports et de la 
sécurité routière du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux se 
sont rencontrés aujourd’hui pour faire progresser des stratégies clés visant à renforcer les 
transports au Canada. Ils ont notamment dévoilé un nouveau plan pour améliorer la sécurité 
routière. 

Afin d’améliorer la sécurité routière au Canada, les ministres ont lancé la Stratégie de sécurité 
routière 2025 du Canada – Vision zéro : les routes les plus sûres du monde 
(strategiesecuriteroutiere.ca). Cette stratégie élaborée par le Conseil canadien des 
administrateurs en transport motorisé prend appui sur le succès des campagnes antérieures et 
conserve une vision à long terme visant à éliminer les accidents mortels et les blessures graves 
sur nos routes. Elle établit un délai d’exécution de dix ans et aborde les enjeux importants liés à 
la sécurité routière au Canada, dont l’amélioration des mesures d’application de la loi, 
l’amélioration des infrastructures routières, l’aide à la recherche, l’optimisation des 
technologies de sécurité des véhicules et la sensibilisation du public aux facteurs qui contribuent 
aux collisions. 

« Les routes du Canada n’ont jamais été aussi sécuritaires en 60 ans, a déclaré Steven Del Duca, 
ministre des Transports de l’Ontario et coprésident du Conseil des ministres responsables des 
transports et de la sécurité routière. Nous devons toutefois continuer à faire preuve de vigilance 
et c’est pourquoi tous les gouvernements ont accepté aujourd’hui d’adopter une vision 
commune pour que nos routes soient les plus sécuritaires au monde. » 

De plus, le ministre fédéral des Transports et coprésident du Conseil des ministres responsables 
des transports et de la sécurité routière, Marc Garneau, a présenté ses priorités en matière de 
transports, notamment un soutien à l’infrastructure commerciale et à la sécurité routière. Il a 
aussi énoncé les prochaines étapes à franchir alors que le gouvernement du Canada prend 
connaissance des conclusions de l’examen de la Loi sur les transports au Canada. Il a souligné 
qu’un partenariat solide entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et 
territoriaux est essentiel pour faire face aux défis communs et pour saisir les occasions. 

  

http://www.strategiesecuriteroutiere.ca/
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« Aujourd’hui, dans un nouvel esprit de collaboration, les ministres responsables des transports 
et de la sécurité routière des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont tenu une 
réunion productive et ont travaillé de concert pour appuyer une croissance durable et améliorer 
la sécurité, a ajouté le ministre Garneau. Nous avons discuté du rôle crucial des infrastructures 
de transport dans la relance de l’économie et de l’importance de la collaboration dans les 
améliorations au réseau de transport. J’ai bien hâte de travailler avec mes collègues pour 
réaliser des progrès sur ces dossiers importants. » 

Finalement, reconnaissant le rôle déterminant des transports dans la croissance économique et 
dans les changements climatiques, les ministres ont discuté de leurs priorités en matière 
d’investissements et d’innovation dans les infrastructures de transport et ont échangé des 
opinions sur les mesures de réduction des gaz à effet de serre notamment l’électrification des 
transports et sur l’adaptation aux changements climatiques. 
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