
Making Canada’s Roads the SAFEST in the World
Canada is a nation of roads:  
more than 1.4 million kilometres of 
them. Even though there are more 
drivers today than ever before, the 
number of collisions and fatalities 
is declining. That’s good news—
but we can do better.

The Canadian Council of Motor Transport 
 Administrators (CCMTA) has developed a five-year 
Road Safety Strategy to raise public awareness  
and commitment to road safety; improve 
 collaboration, cooperation and communication 
among all those who play a role in road safety; 
enhance enforcement; and improve road safety 
information to support research and evaluation.

Principles  
and Philosophy
It is hoped the Road Safety Strategy 2015 will 
inspire road safety partners from all levels of 
 government as well as key private sector  stakeholders 
to work together to Rethink Road Safety and 
make Canada’s roads the safest in the world.

The safer systems concept of the strategy  
brings stakeholders together, recognizing the 
 interdependencies between drivers, roads and 
vehicle safety design,  creating a framework of best 
practices that addresses key target groups and 
contributing factors.

With full ownership of these initiatives, juris-
dictions are able to adopt and adapt specific 
strategies to develop their own road safety plans 

depending on local suitability, feasibility and 
acceptability. The results will be tracked through 
downward trends, using rate-based measures  
to report national reductions in fatalities and  
serious injuries.

Through its five-year timeframe, the  Strategy 
aims to build and maintain momentum for 
 ongoing  jurisdictional initiatives. 

Best Practices,  
Better Outcomes
Building on Canada’s previous Road Safety  Vision  
2010, the Road Safety Strategy 2015 takes a  holistic,  
high-level approach centered on a framework of 
best practices. That framework gives  communities 
and regions across the country the flexibility to 
tailor their own road safety plans to their local 
needs and circumstances. The strategy is based 
on nationwide consultations with members of 
government, road safety stakeholders and the 
engineering and police communities.
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Road Safety
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2015 LEARN MORE

When it comes to road safety, we all have  
a role to play. To learn more about Canada’s  
Road Safety Strategy 2015, visit the Road  
Safety Strategy website at 

www.roadsafetystrategy.ca 

A non-profit organization comprising repre-
sentatives of provincial, territorial and federal 
governments, the Canadian Council of Motor 
Transport Administrators is Canada’s official  
organization for administering, regulating and 
controlling motor vehicle transportation and 
highway safety. Canada’s Road Safety Vision 
2001 was introduced in 1996, followed by the 
Road Safety Vision 2010 in 2000. Road Safety 
Strategy 2015 is the latest evolution in a long-
term vision to give Canadians the safest roads  
in the world.

Changing  
the Landscape
The Road Safety Strategy is aspirational. In order 
to have the world’s safest roads, Canada needs 
to reduce fatalities to fewer than five deaths per 
100,000 people. But we’re not there yet. To reach 
our target, we have to ensure that everyone—from 
governments to individual citizens—has the infor-
mation and resources needed to take ownership of 
road safety in Canada and address the factors and 
driver behaviours that can make a difference. 

Spreading the Word
Road safety is everyone’s concern and everyone’s 
responsibility. However, some of the driving popu-
lation can play an important role. Young drivers, 
medically at-risk drivers, vulnerable road users, 
high-risk drivers and motor carriers, who operate 
commercial vehicles and spend a great deal of 
time on Canada’s highways, can have a significant 
impact on road safety. Along with the general 
public, these groups of road users are key areas of 
concern within the Road Safety Strategy.

Spotlighting the Issues
Many factors affect the safety of Canada’s roads, 
but a few major causes have a disproportionate 
 impact. These are: impaired driving (including  
drug and alcohol use, driver fatigue and driver  
distraction), speed and aggressive driving, 
improper and non-use of occupant protection  
devices and environmental factors such as road-
way construction, configuration and infrastructure. 
 Concentrating our efforts on addressing these key 
 contributing factors will make a difference and 
 ultimately save lives. 

WHO IS RESPONSIBLE  
FOR ROAD SAFETY?
At a governmental level, responsibility for road 
safety is divided among the municipal,  provincial/
territorial and federal levels. This requires a sense 
of ownership, collaboration and cooperation 
 between all stakeholders in the development  
of road safety strategies to reduce fatalities  
and  serious injuries on Canada’s roadways.
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Le Canada est un vaste quadrillage de 
routes : on en compte plus de 14 millions 
de kilomètres. Bien qu’il y ait aujourd’hui 
plus de conducteurs que jamais aupara-
vant, on constate que les collisions et  
les morts accidentelles sont en baisse.  
Voilà de bonnes nouvelles — mais  
nous pouvons faire mieux.

Le Conseil canadien des administrateurs en 
transport motorisé (CCATM) a mis au point une 
Stratégie de sécurité routière sur cinq ans pour 
augmenter la sensibilisation de la population et 
son engagement à l’égard de la sécurité routière, 
améliorer la collaboration, la coopération et les 
communications entre tous les intervenants qui se 
préoccupent de la sécurité routière, renforcer les 
mesures d’application des lois et règlements et 
améliorer l’information sur la sécurité routière en 
matière de recherche et d’évaluation.

Principes et philosophie
On espère que la Stratégie de sécurité routière 
2015 inspirera les intervenants de la sécurité 
routière de tous les paliers de gouvernement  
de même que les joueurs-clés du secteur privé  
à travailler ensemble pour repenser la sécurité 
routière et à faire des routes canadiennes les  
plus sûres au monde.

Le concept du système sûr réunit tous les inter-
venants, en reconnaissant l’interdépendance entre 
les conducteurs, les routes et les dispositifs de  
sécurité des véhicules tout en favorisant un cadre 
des meilleures pratiques visant les principaux 
groupes cibles et autres facteurs qui contribuent  
à la sécurité routière.

Comme chaque administration assume la  
responsabilité de son plan d’action, chacune  
peut ainsi adapter les initiatives proposées à 

Modifier le paysage
La Stratégie de sécurité routière est ambitieuse. 
Pour que l’on en arrive à avoir les routes les plus 
sûres au monde, le Canada doit réduire le nombre 
de morts accidentelles à moins de cinq pertes de 
vie par tranche de 100 000 habitants. Nous n’en 
sommes pas encore là. Pour atteindre cet objectif,  
il faut nous assurer que chacun — des gouverne-
ments aux citoyens — ait l’information et les res-
sources nécessaires pour s’approprier la sécurité 
routière et pour s’attaquer aux facteurs et aux 
comportements qui peuvent faire une différence.

Passer le mot
La sécurité routière est l’affaire de tous et la  
responsabilité de chacun. Toutefois, certains  
conducteurs peuvent jouer un rôle important.  
Les jeunes conducteurs, les conducteurs dont  
la santé est fragile, les usagers vulnérables, les 
conducteurs à risque élevé et les chauffeurs  
commerciaux qui passent une partie de leur vie 
sur la route peuvent avoir un impact significatif 
sur la sécurité routière. Tout comme le grand  
public, ces groupes d’usagers de la route sont 
plus particulièrement visés par la Stratégie de 
sécurité routière.

Mettre le doigt sur les problèmes
Plusieurs facteurs contribuent à la sécurité 
routière au Canada, mais certains d’entre eux  
ont une incidence plus importante. Ce sont la con-
duite en état d’ébriété – incluant l’abus de l’alcool 
et des drogues – la fatigue et les distractions au 
volant, la mauvaise utilisation des dispositifs de 
protection des occupants et certains facteurs 
reliés à l’environnement, dont la construction, la 
configuration et l’infrastructure routières. Si nous 
portons une attention particulière à ces principaux 
facteurs, nous pourrons faire une différence et, 
ultimement, sauver des vies. 

VOUS VOULEZ  
EN CONNAÎTRE  
DAVANTAGE ?
Lorsqu’il s’agit de sécurité routière, nous  
avons tous un rôle à jouer. Pour en connaître  
davantage sur la Stratégie de sécurité routière 
2015 du Canada, visitez le site web au

www.strategiesecuriteroutiere.ca 

Un organisme à but non lucratif formé de 
représentants provinciaux et territoriaux et du 
gouvernement fédéral, le Conseil canadien des  
administrateurs en transport motorisé (CCATM) 
est l’organisme canadien officiel chargé d’admi-
nistrer, de réglementer et de contrôler le transport 
des véhicules motorisés et la sécurité routière.  
La Vision canadienne de la sécurité routière 2001  
a été adoptée en 1996. Elle a été suivie de la  
Vision sécurité routière 2010 en l’an 2000.  
La Stratégie de sécurité routière 2015 est la plus 
récente initiative d’une vision à long terme visant  
à procurer aux Canadiens et Canadiennes les 
routes les plus sûres au monde. 

Stratégie
de sécurité 
routière 2015 
du Canada
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Meilleures pratiques,  
meilleurs résultats
S’appuyant sur la Vision 2010 sur la sécurité 
routière, la Stratégie de sécurité routière 2015 
adopte une approche holistique de haut niveau 
dans un cadre des meilleures pratiques. Ce cadre 
donne aux collectivités et aux régions de tous les 
coins du pays la flexibilité de mettre en œuvre 
leurs propres plans de sécurité routière selon leurs 
besoins locaux et leurs circonstances particulières. 
La stratégie s’appuie sur des consultations qui 
ont eu lieu d’un bout à l’autre du pays avec des 
représentants des administrations publiques, des 
intervenants de la sécurité routière, des milieux  
du génie civil et de la police.

QUI EST RESPONSABLE DE 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ? 
Au sein de l’administration publique, la respon-
sabilité de la sécurité routière est partagée entre  
les gouvernements locaux et provinciaux/territo-
riaux, et l’administration fédérale. Cela exige un 
sentiment d’appartenance, une collaboration et 
une coopération soutenues entre tous ces inter-
venants dans l’adoption de stratégies destinées 
à réduire les pertes de vie et les blessures sur les 
routes canadiennes.

son environnement respectif. Les résultats seront 
mesurés en fonction des tendances à la baisse 
faisant appel à des moyennes variables et à 
des mesures basées sur le succès pour évaluer 
la rédu ction des pertes de vie et des blessures 
graves à l’échelle nationale.

Grâce à son échéancier de cinq ans, la Stratégie  
a pour objectif de créer et de maintenir l’élan  
pour soutenir les initiatives de chacune des  
administrations.

Pour faire des routes canadiennes les plus SÛRES au monde


