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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02201 

DE : M. JOHNS (COURTENAY-ALBERNI) 

DATE : LE 29 MARS 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE MARC GARNEAU  

Réponse du ministre des Transports 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Transport routier  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

La sécurité et la sûreté des Canadiens est une priorité absolue pour le gouvernement du Canada et le 
gouvernement explore des options pour rendre nos routes plus sécuritaires. 

Le cyclisme est un mode de transport durable et une activité physique amusante et saine. Le cyclisme 
sert principalement aux déplacements quotidiens et aux loisirs, il dépend grandement de la circulation, 
des caractéristiques géographiques et d’autres facteurs contextuels locaux, et il n’est généralement pas 
un mode de transport interurbain ou interprovincial.  

C’est pourquoi il serait préférable que les citoyens fassent part de telles questions à leurs représentants 
provinciaux et municipaux. Comme le cyclisme est un enjeu de nature locale, les décisions seront plus 
efficaces si elles sont prises par les administrations municipales et les gouvernements provinciaux.  

C’est pour cela que le gouvernement prend des mesures afin de protéger les cyclistes et améliorer les 
mesures de sécurité pour tous les usagers de la route. Transports Canada participe actuellement à un 
groupe de travail afin d’analyser les mesures de sécurité qui pourraient être prises afin de protéger les 
cyclistes et les piétons, particulièrement à proximité de véhicules lourds comme les camions. Un rapport 
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sommaire sera présenté aux sous-ministres fédéral et provinciaux des Transports en a l’automne 2018 
pour leur analyse. 

Transports Canada collabore également avec l’Association des transports du Canada sur des enjeux 
comme les améliorations des infrastructures à l’appui des piétons et des cyclistes. 

Transports Canada continuera d’assurer la sécurité, la sûreté, l’efficacité et la durabilité du réseau de 
transport national, ce qui comprend l’établissement de normes de sécurité nationales et la 
réglementation des modes de transport interprovinciaux. 
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