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RÉPONSE À LA PÉTITION 
Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02605 

DE : M. IACONO (ALFRED-PELLAN) 

DATE : LE 19 SEPTEMBRE 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE MARC GARNEAU 

Réponse du ministre des Transports 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET 

TRANSPORT 

TRADUCTION 

RÉPONSE

Protéger les usagers vulnérables de la route est une priorité pour le Gouvernement du Canada. 

En vertu de la Loi sur la sécurité automobile (LSA), Transport Canada est responsable de la 
réglementation des exigences de sécurité applicables aux véhicules automobiles neufs et importés et à 
l'équipement des véhicules automobiles. La Loi établit le Règlement sur la sécurité des véhicules 
automobiles (RSVA), identifiant les catégories de véhicules prescrites et les normes de sécurité 
applicables. Les provinces, les territoires et les municipalités sont responsables de la délivrance des 
permis de conduire, des modifications/pièces de remplacement et de l'utilisation des véhicules. Ils 
peuvent limiter ou interdire les motocyclettes à vitesse limitée, les bicyclettes assistées ou autres types 
de véhicules sur les routes, les trottoirs et les réseaux de pistes cyclables dans leurs juridictions. 

Les bicyclettes assistées sont exclues des exigences du RSVA, à condition qu'elles soient conformes à la 
définition fédérale actuelle de la bicyclette assistée dans le RSVA au moment de la vente initiale ou de 
l'importation. Entre autres exigences, cette définition exige que la bicyclette assistée ait des pédales afin 
de pouvoir être alimenté par la puissance musculaire. Les bicyclettes assistées qui ne conforment pas à 
la définition fédérale lors de la vente ou de l’importation initiales (par exemple, celles qui n’ont pas de 
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pédale) devraient entrer dans la catégorie prescrite des motocyclettes à vitesse limitée. Ainsi, si les 
pédales de la BA sont retirées après sa vente initiale, elle ne respecte plus la définition d’une bicyclette 
assistées.   

Lorsque le gouvernement fédéral a adopté la définition de bicyclette assistée en 2001, il a achevé un 
examen approfondi des facteurs liés à l'utilisation de ces bicyclettes. En ce qui concerne la puissance 
maximale, une puissance nominale de 500 watts représente un niveau que les cyclistes bien entraînés 
peuvent maintenir pendant une courte période. Comme le principe sous-jacent à l’introduction d’une 
définition du véhicule à assistance électrique consistait à spécifier des paramètres techniques 
comparables aux performances d’un cycliste, une limite de 500 watts a été considérée comme sécuritaire 
et acceptable. 

En ce qui concerne la vitesse, l'étude avait révélé que les cyclistes ne voyaient aucun avantage à utiliser 
un vélo électrique si son assistance à la propulsion était limitée à 24 km/h, cette vitesse étant inférieure 
à celle d'un bon cycliste, avec ou sans assistance. La publication dans la partie II de la Gazette du Canada 
indiquait qu' « étant donné que les bicyclettes assistées sont plus lourdes que les vélos classiques, des 
efforts supplémentaires seraient nécessaires pour maintenir une vitesse moyenne acceptable si 
l'assistance à la propulsion devait être limitée à 24 km/h, ce qui découragerait l'utilisation de cette solution 
de mode de transport alternatif ». Comme résultat de cette étude, la vitesse maximale a été fixée à 32 km 
/ h. 

La définition fédérale de bicyclette assistée n'empêche pas les municipalités, les provinces ou les 
territoires de définir plus précisément la bicyclette assistée ou d'imposer des restrictions supplémentaires 
à leur utilisation. Ils peuvent accepter la définition fédérale dans sa version actuelle ou ajouter des critères 
pour répondre à leurs besoins individuels. L'utilisation de certains véhicules peut être restreinte voire 
interdite sur les voies publiques, les trottoirs et les réseaux cyclables en vertu de leurs réglementations. 

Il est important de noter que le ministère a publié une proposition dans la partie 1 de la Gazette du 
Canada, le 19 mai 2018, visant à modifier le RSVA, ce qui, si elle était instaurée, abrogerait la définition 
de la bicyclette assistée. La proposition fixe une vitesse minimale pour qu'un véhicule soit réglementé 
en vertu de la LSA et de ses règlements. La vitesse minimale proposée est de 32 km/h. Les véhicules qui 
ne peuvent atteindre cette vitesse sur 1,6 km ne seraient pas réglementés au niveau fédéral. La période 
de consultation pour la proposition s'est terminée le 2 août 2018 et le ministère analyse actuellement 
les réponses. Si elle est adoptée telle que proposée, la définition de la bicyclette assistée serait abrogée 
et ce type de véhicule relèvera de la compétence des provinces, des territoires ou des municipalités. À la 
suite de l’analyse par le Ministère des commentaires découlant de la période de consultation, le 
règlement final sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, à l’adresse suivante: 
http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-fra.html.  

http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-fra.html

	Réponse à la pétition
	Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’
	No de la pétition : 421-02605
	De : M. Iacono (Alfred-Pellan)
	Date : Le 19 septembre 2018
	Inscrire le nom du signataire : L’Honorable Marc Garneau

	Réponse du ministre des Transports
	Signature 
	Ministre ou secrétaire parlementaire
	Objet 
	TRANSPORT 
	Traduction
	Réponse 
	Protéger les usagers vulnérables de la route est une priorité pour le Gouvernement du Canada.
	En vertu de la Loi sur la sécurité automobile (LSA), Transport Canada est responsable de la réglementation des exigences de sécurité applicables aux véhicules automobiles neufs et importés et à l'équipement des véhicules automobiles. La Loi établit le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (RSVA), identifiant les catégories de véhicules prescrites et les normes de sécurité applicables. Les provinces, les territoires et les municipalités sont responsables de la délivrance des permis de conduire, des modifications/pièces de remplacement et de l'utilisation des véhicules. Ils peuvent limiter ou interdire les motocyclettes à vitesse limitée, les bicyclettes assistées ou autres types de véhicules sur les routes, les trottoirs et les réseaux de pistes cyclables dans leurs juridictions.
	Les bicyclettes assistées sont exclues des exigences du RSVA, à condition qu'elles soient conformes à la définition fédérale actuelle de la bicyclette assistée dans le RSVA au moment de la vente initiale ou de l'importation. Entre autres exigences, cette définition exige que la bicyclette assistée ait des pédales afin de pouvoir être alimenté par la puissance musculaire. Les bicyclettes assistées qui ne conforment pas à la définition fédérale lors de la vente ou de l’importation initiales (par exemple, celles qui n’ont pas de pédale) devraient entrer dans la catégorie prescrite des motocyclettes à vitesse limitée. Ainsi, si les pédales de la BA sont retirées après sa vente initiale, elle ne respecte plus la définition d’une bicyclette assistées.  
	Lorsque le gouvernement fédéral a adopté la définition de bicyclette assistée en 2001, il a achevé un examen approfondi des facteurs liés à l'utilisation de ces bicyclettes. En ce qui concerne la puissance maximale, une puissance nominale de 500 watts représente un niveau que les cyclistes bien entraînés peuvent maintenir pendant une courte période. Comme le principe sous-jacent à l’introduction d’une définition du véhicule à assistance électrique consistait à spécifier des paramètres techniques comparables aux performances d’un cycliste, une limite de 500 watts a été considérée comme sécuritaire et acceptable.
	En ce qui concerne la vitesse, l'étude avait révélé que les cyclistes ne voyaient aucun avantage à utiliser un vélo électrique si son assistance à la propulsion était limitée à 24 km/h, cette vitesse étant inférieure à celle d'un bon cycliste, avec ou sans assistance. La publication dans la partie II de la Gazette du Canada indiquait qu' « étant donné que les bicyclettes assistées sont plus lourdes que les vélos classiques, des efforts supplémentaires seraient nécessaires pour maintenir une vitesse moyenne acceptable si l'assistance à la propulsion devait être limitée à 24 km/h, ce qui découragerait l'utilisation de cette solution de mode de transport alternatif ». Comme résultat de cette étude, la vitesse maximale a été fixée à 32 km / h.
	La définition fédérale de bicyclette assistée n'empêche pas les municipalités, les provinces ou les territoires de définir plus précisément la bicyclette assistée ou d'imposer des restrictions supplémentaires à leur utilisation. Ils peuvent accepter la définition fédérale dans sa version actuelle ou ajouter des critères pour répondre à leurs besoins individuels. L'utilisation de certains véhicules peut être restreinte voire interdite sur les voies publiques, les trottoirs et les réseaux cyclables en vertu de leurs réglementations.
	Il est important de noter que le ministère a publié une proposition dans la partie 1 de la Gazette du Canada, le 19 mai 2018, visant à modifier le RSVA, ce qui, si elle était instaurée, abrogerait la définition de la bicyclette assistée. La proposition fixe une vitesse minimale pour qu'un véhicule soit réglementé en vertu de la LSA et de ses règlements. La vitesse minimale proposée est de 32 km/h. Les véhicules qui ne peuvent atteindre cette vitesse sur 1,6 km ne seraient pas réglementés au niveau fédéral. La période de consultation pour la proposition s'est terminée le 2 août 2018 et le ministère analyse actuellement les réponses. Si elle est adoptée telle que proposée, la définition de la bicyclette assistée serait abrogée et ce type de véhicule relèvera de la compétence des provinces, des territoires ou des municipalités. À la suite de l’analyse par le Ministère des commentaires découlant de la période de consultation, le règlement final sera publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, à l’adresse suivante: http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/publications-fra.html. 

