
Vers un Canada favorisant le cyclisme 
 Survol d’une stratégie nationale de cyclisme
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  L’objectif de ce plan d’action est d’encourager les gens et leur donner les moyens 
d’opter pour la marche ou le cyclisme, au moins pour une partie des trajets. Le potentiel 
de ce transfert modal peut se trouver dans des municipalités de toutes 
dimensions, dans chaque groupe de la population et pour un certain 
nombre de types de déplacements.

- Finland’s National Action Plan for Walking and Cycling 2020

“
Qu’est-ce qu’une stratégie nationale de cyclisme?
Une stratégie cycliste nationale est un plan écrit à la suite de consultations, dont l’objectif global est de favoriser le cyclisme. La 
stratégie, qui se fonde sur les faits, inclut les incidences financières et les résultats escomptés dans un ensemble de politiques, de lignes 
directrices et de mesures. Une stratégie canadienne de cyclisme guidera tous les ordres de gouvernement et les divers partenaires dans 
leurs efforts pour améliorer les conditions du cyclisme dans l’ensemble du pays. 
Normalement, un organisme du gouvernement fédéral (comme Transports Canada), prendra la direction et coordonnera l’élaboration 
d’une telle stratégie pour le gouvernement fédéral, avec la participation et les ressources des intervenants internes et externes 
concernés, y compris d’autres agences gouvernementales fédérales (dans les domaines de la santé, de l’environnement, des sports 
et des infrastructures), des provinces, des municipalités, des ONG, des établissements de recherche, des groupes de l’industrie, des 
défenseurs du cyclisme et des organismes communautaires. 

Pourquoi avoir une stratégie?
Le Canada devra relever de nombreux défis de taille au cours des prochaines années, dont l’augmentation des coûts des soins de santé 
et des infrastructures, les émissions de GES et de PCA, et la congestion routière. Des études fiables démontrent que l’augmentation de 
la part modale de la bicyclette fait réaliser des économies substantielles et entraîne des retombées positives inégalées par tout autre 
type de dépenses gouvernementales. Rien d’autre n’élimine la pollution et les émissions tout en augmentant la productivité, la longévité 
et le bien-être des travailleurs de façon aussi économique. Le cyclisme est la solution durable pour le transport, qui procure des 
avantages durables pour la société et pour de multiples ministères. Avec des infrastructures adéquates et des programmes soutenus, le 
cyclisme peut se pratiquer n’importe où et par n’importe quel temps. En l’absence d’une stratégie nationale de cyclisme bien définie et 
mise en œuvre, pouvant inclure la marche et d’autres modes de transport actifs, l’expérience montre que le cyclisme est souvent négligé 
par les politiques et le financement. Il ne faut pas rater l’occasion d’améliorer la situation du cyclisme : le coût de l’inaction est trop élevé 
pour que le Canada ne mette pas sur pied une stratégie nationale de cyclisme.  



Qui en a une?
Tous les pays s’engagent dans des activités qui ciblent et qui influencent l’utilisation du vélo. De nombreux pays sont dotés d’une 
politique officielle. Plusieurs pays qui reconnaissent les bienfaits du cyclisme et qui veulent le voir se développer élaboreront une 
approche coordonnée de haut niveau. Le résumé de la recherche, des politiques, des principes directeurs et des objectifs constitue 
une stratégie nationale de cyclisme. Les meilleures stratégies adoptent une approche globale et comprennent une justification des 
investissements fondée sur des données factuelles. Liste de pays choisis et leur approche de l’élaboration d’une politique nationale de 
cyclisme [en anglais seulement] 

À qui s’adresse-t-elle?
À tous les Canadiens. Partout dans le pays, il se prend continuellement des décisions qui ont une incidence sur notre capacité de 
conduire une bicyclette. Ces décisions ont un effet durable sur notre pays, sur nos villes et sur ce qui nous définit comme peuple. Qu’il 
s’agisse de la bicyclette la plus modeste, d’un programme scolaire ou d’un projet de construction d’un pont pour un milliard de dollars, 
une stratégie nationale peut décrire en détail de cyclisme la façon dont le cyclisme s’intègre partout, et aider les gouvernements à tous 
les niveaux à comprendre leur rôle et à cibler leurs investissements. Elle fait en sorte que chaque personne, sans égard à son âge, à 
son habileté, à son sexe, a sa situation économique ou à son code postal, peut apprécier personnellement les innombrables bienfaits du 
vélo.  
 

Qu’englobe-t-elle?
Les thèmes qui suivent doivent être abordés dans l’élaboration d’une stratégie nationale de cyclisme. 

L’usage et la demande
Un examen des indices de référence utilisés pour mesurer l’utilisation de la bicyclette au Canada, incluant les statistiques sur la part 
modale pour différents types de déplacements, afin de savoir où, quand et comment les Canadiens choisissent de se déplacer à 
bicyclette. Il est tout aussi important d’inclure de meilleures estimations du niveau de demande latente qui existe, pour que nous 
puissions constater nos progrès, fixer des cibles réalistes et mieux prévoir ce qui se produira.

 
L’investissement dans les infrastructures stratégiques
Un examen des investissements de capitaux et des cadres de financement pour s’assurer que le financement des infrastructures est 
stratégiquement ciblé : 
- réseaux cyclables urbains (voies protégées, pistes cyclables et véloroutes)
- réseaux régionaux de cyclotourisme;
- routes nationales de cyclotourisme, Sentier transcanadien, voies ferroviaires transformées en pistes cyclables, voies ferroviaires avec 
pistes cyclables;
- amélioration des traversées de rivières, de routes et de passages à niveau;
- installations de fin de parcours et d’orientation. 

Eager kids winter.  Photo by Janice Lukes



 
L’élaboration de politiques stratégiques
Un examen des principales politiques régissant les activités externes et internes des gouvernements de tout le pays relatives au 
cyclisme. 

 
La capacité de recherche, la réalisation de programmes et le transfert du savoir
Des programmes et des services associés au cyclisme sont offerts par les gouvernements, des ONG, des associations industrielles, 
des écoles et des groupes communautaires. Une stratégie nationale analysera la capacité du Canada de canaliser le changement, de 
recommander des mécanismes de financement et de mettre sur pied de nouveaux programmes et services. Ces programmes et ces 
services augmenteront notre capacité d’échanger des connaissances et de mettre à profit nos expériences respectives. 

 
La qualité de la conception des infrastructures
Inclut les normes et les protocoles adaptés à la circulation à bicyclette dans la construction de toute infrastructure financée par l’État et 
une étude des normes, des lignes directrices et des critères de financement en place pour les projets de transport partout au Canada. 
Inclut des lignes directrices pour favoriser l’adoption de concepts importants comme l’accessibilité à longueur d’année, une conception 
qui répond aux besoins des personnes de tout âge et de toute capacité, Vision Zéro ou même quelque chose d’aussi simple que la 
conversation à bicyclette (faire en sorte que nos normes et lois en matière nos d’infrastructure cycliste, comme le modèle danois, visent 
à permettre à deux personnes de converser en circulant à bicyclette côte à côte). Ces politiques essentielles auront, en dernier ressort, 
des répercussions sur le fonctionnement de nos collectivités, et elles méritent de devenir des objectifs nationaux. 

 
Le rôle des ministères et des agences du gouvernement fédéral, des provinces, des municipalités et des Premières 
Nations
La compréhension des taux d’utilisation de la bicyclette, de la façon dont tout le spectre des activités gouvernementales à l’échelle 
nationale influe sur ceux-ci, et de la manière dont ils influent sur ce même spectre. Une description détaillée du gouvernement fédéral 
dans ses rôles de concepteur de politiques, de leader qui fonde son action sur l’expérience, de coordonnateur et de bailleur de fonds 
important. Bien comprendre le rôle de tout un chacun et les conseiller pour qu’ils saisissent bien en quoi consiste leur contribution à la 
stratégie nationale. 

 
Le cyclisme et la santé
Une compréhension approfondie de l’incidence de l’activité physique quotidienne sur la prévention des maladies et le système de santé 
canadien pour justifier de façon empirique l’investissement dans l’infrastructure.

  En conclusion, le cyclisme pourrait représenter une 
part de 15 % de tous les déplacements.  

-Germany’s National Cycling Plan 2020“

 
Protected bicycle facility before, during and after 
construction. Photos by: Anders Swanson



 
Le cyclisme et l’économie
Une compréhension approfondie de l’incidence du transport local et régional à bicyclette sur la productivité des travailleurs, 
les économies locales et les finances des personnes et de leur famille. Les justifications des crédits à l’investissement dans les 
infrastructures se fondent sur les augmentations de productivité et d’autres avantages économiques.

 
Le cyclisme et l’environnement
Une compréhension approfondie des effets des changements climatiques et du rôle du cyclisme par rapport au respect de nos 
engagements internationaux, comme les cibles de réduction des émissions de CO2.

 
Le cyclisme et le transport en commun
La compréhension et l’analyse de la combinaison de plusieurs modes de transport et de la contribution du cyclisme comme solution au 
premier et au dernier kilomètre d’un trajet.

 
Le cyclisme et les loisirs
Un examen de l’importance du cyclisme comme activité récréative pour des millions de Canadiens, y compris les effets bénéfiques pour 
l’économie et la santé de l’investissement dans des sentiers de vélo de montagne, les sports amateurs, etc. 

 
Le cyclisme et le tourisme
Une stratégie nationale de cyclisme nous aidera à comprendre et à prévoir les incidences économiques et culturelles importantes des 
excursions d’un jour, des excursions de fin de semaine, de la randonnée de longue distance et du cyclisme d’aventure. 

  L’objectif de ce plan d’action est d’encourager les gens et leur donner 
les moyens d’opter pour la marche ou le cyclisme, au moins pour une partie 
des trajets. Le potentiel de ce transfert modal peut se trouver 
dans des municipalités de toutes dimensions, dans chaque 
groupe de la population et pour un certain nombre de types de 
déplacements. 

-Norway’s National Bicycle Strategy (2014)

“



 
L’aménagement et l’économie du savoir
Une compréhension approfondie du rôle du cyclisme dans la construction de villes plus intelligentes et de communautés dynamiques.

L’aménagement du territoire
Des lignes directrices sur les approches efficaces en planification qui encouragent le déplacement local durable, et des questions de 
politique interne comme la localisation des édifices du gouvernement fédéral. 

 
Les collectivités rurales ou situées dans le Nord
Au Canada, que ce soit dans les plus petites collectivités rurales ou dans les plus grandes villes, les gens se promènent à vélo. Chaque 
collectivité est différente, et une stratégie nationale doit tenir compte des besoins de chacun. 

 
La sécurité routière, la sécurité des véhicules et la sécurité personnelle et publique
Une approche renouvelée des cadres politiques, la conception de véhicules sécuritaires et une technologie qui aide à éliminer les 
décès et les blessures graves sur nos routes, en mettant l’accent sur la réduction des risques pour les usagers vulnérables de la route. 
La reconnaissance que l’infrastructure du cyclisme est une forme d’infrastructure sociale qui aide à renforcer nos collectivités et à les 
rendre plus sûres.

  Malgré les différentes mesures prises, la tendance à plus long terme 
depuis plusieurs années est malheureusement claire : le nombre d’enfants qui 
vont à l’école à bicyclette a reculé. Il est donc nécessaire d’examiner 
les mesures à prendre pour renverser cette tendance. 

-Denmark’s National Bicycle Strategy (2014)

“

 
New cyling infrastructure in rural Alberta and (opposite) Downtown Calgary.   
Photos by: Anders Swanson 
(above) Modified infographic. Original via European Cycling Federation.



 
La communication, les messages et l’éducation
Un examen des messages des organismes gouvernementaux canadiens et de la façon dont ils contribuent à la normalisation du 
cyclisme.

 
La mobilité des enfants
Des stratégies adaptées conçues pour donner à un plus grand nombre d’enfants la possibilité de se rendre à l’école de façon active 
et sécuritaire. Une approche globale comprendrait l’amélioration des infrastructures, une programmation et l’éducation des étudiants, 
des parents et des enseignants et pourrait, à terme, inverser les tendances nationales quant au nombre d’enfants qui respectent les 
exigences relatives à l’activité physique quotidienne. 

 
L’accessibilité et la mobilité électrique
Des cadres politiques, des règlements et des directives de conception qui profitent à tous, surtout ceux qui se déplacent à pied, 
en fauteuil roulant, électrique ou non, et à bicyclette. En particulier, des lignes directrices, des politiques, des normes et règlements 
concernant les bicyclettes électriques et leur utilisation sur l’infrastructure cyclable.

 
L’industrie du vélo
La fourniture de bicyclettes à 34 millions de Canadiens rapporterait beaucoup. Une stratégie nationale de cyclisme devrait aider à 
orienter l’innovation, rationaliser les perspectives des entreprises canadiennes dans le domaine du cyclisme et, en dernier ressort, 
assurer à tous les Canadiens l’accès à des bicyclettes de bonne qualité et bien entretenues. Elle examinera aussi les taxes et les tarifs en 
tenant compte du principe fondamental consistant à taxer les « méchants » et à subventionner les « bons ». 

Le financement
Une étude des mécanismes existants de financement et d’évaluation des subventions pour les projets de transport au Canada. 
Une analyse coût-bénéfice qui quantifie les incidences réelles et potentielles du cyclisme pour un vaste éventail de ministères et 
d’organismes du gouvernement fédéral. Des projections des dépenses fédérales pour des projets axés sur la bicyclette au cours des 20 
prochaines années.  

Les cibles
Les cibles sont des projections de ce qui est possible et représentent des outils simples, mais efficaces de communication et de 
leadership. Quelques cibles essentielles claires aident à mesurer rapidement et facilement le succès. 

Contrôle, évaluation et examen
Une méthodologie pour l’évaluation continue des indicateurs clés, des critères permettant de mesurer les progrès avec un échéancier 
d’examen périodique.

Pour plus d’infos, visitez: CanadaBikes.org
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