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1. Contexte
Dans les années 1970, la Commission de la capitale nationale (CCN) a entrepris la
construction d’un réseau de sentiers récréatifs : le Sentier de la capitale. Ces sentiers
d’usage polyvalent sont partagés entre des usagers aux buts et aux motivations différents,
et sont utilisés majoritairement pour des activités récréatives. Au cours des dernières
années, nous avons pu y observer l’augmentation du cyclisme à vocation utilitaire, de
même que l’utilisation d’un nouveau véhicule, le vélo électrique, dont le nombre en
circulation est lui aussi en constante croissance. L’arrivée de ce nouveau type de véhicule
nous a amenés à revoir nos règles de circulation.
Le vélo électrique est défini dans le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles
(C.R.C., ch. 1038) sous l’appellation « bicyclette assistée ». Ce règlement, sous la
responsabilité du ministère des Transports du Canada, fixe les normes pour la sécurité des
véhicules construits et/ou importés au Canada, mais ne traite pas des exigences quant à
leur utilisation ni des endroits où ils peuvent circuler. Le règlement fédéral précise
notamment que la bicyclette assistée est équipée d’un moteur électrique dont la puissance
ne dépasse pas 500 watts et dont l’effet d’entraînement cesse lorsque la vitesse de la
bicyclette atteint 32 km/h sur un terrain plat. Les normes de fabrication en vigueur font en
sorte que la bicyclette assistée peut prendre différentes apparences et ainsi ressembler à
un vélo ordinaire, à un scooter ou encore à une motocyclette.
Les conducteurs de bicyclettes assistées doivent se conformer aux règlements qui
régissent le territoire sur lequel ils circulent, comme le Code de la route de l’Ontario, le
Code de la sécurité routière du Québec, les règlements municipaux ou encore les
règlements d’une société d’État.
La CCN est une société d’État et s’appuie sur le Règlement sur les propriétés de la
Commission de la capitale nationale et la circulation sur ces dernières (C.R.C., c. 1044)
pour gérer la circulation sur le Sentier de la capitale et les promenades. Ce règlement,
créé en 1964, ne considère cependant pas les véhicules à assistance électrique.
En réponse à la présence de nouveaux types de véhicules et afin de pallier aux enjeux
qu’elle suscite — particulièrement les enjeux liés à la sécurité des usagers — la CCN a
élaboré un projet de règles de circulation des vélos électriques et autres véhicules assistés
sur le réseau du Sentier de la capitale, bandes cyclables et promenades sous sa
responsabilité, et consulté la population sur ce projet.

2. Présentation de la proposition des règles de circulation
Cette section rappelle la proposition présentée en consultation publique lors des
rencontres publiques et par le biais de la consultation en ligne.
La proposition élaborée par la CCN vise à améliorer l’accès à des aménagements
accessibles aux cyclistes, notamment pour les personnes vieillissantes ou à mobilité
réduite, tout en favorisant la sécurité de l’ensemble des usagers et les déplacements actifs
dans les corridors verts et lors d’activités récréatives.
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La proposition des règles de circulation des vélos électriques et autres véhicules assistés
sur les sentiers polyvalents et promenades sous la responsabilité de la CCN qui a été
présentée est la suivante :
Pour le réseau du Sentier de la capitale
Interdiction des véhicules équipés d’un moteur électrique sur les sentiers, à l’exception
des bicyclettes assistées semblables aux bicyclettes traditionnelles.
Pour les bandes cyclables
Interdiction des véhicules équipés d’un moteur électrique sur les bandes cyclables, à
l’exception des bicyclettes assistées (peu importe le type).
Pour les vélos-dimanches et les samedis « court circuit »
Interdiction des véhicules équipés d’un moteur électrique sur les promenades lorsqu’elles
sont fermées à la circulation automobile pour les vélos-dimanches et les samedis « court
circuit », à l’exception des bicyclettes assistées semblables aux bicyclettes traditionnelles.
Pour le réseau de sentiers à usage partagé du parc de la Gatineau
Interdiction des véhicules équipés d’un moteur électrique sur les sentiers à surface
naturelle réservés à la pratique du vélo de montagne et de la randonnée pédestre.
Les exceptions
Ces règles de circulation ne s’appliquent pas aux appareils motorisés d’aide à la mobilité
(fauteuil motorisé, triporteur et quadriporteur).

3. Démarche de consultation publique
3.1 Entretien avec le comité interorganismes des sentiers et des groupes
d’intérêts
Le 10 février 2011, la proposition des règles de circulation pour le vélo électrique et
autres véhicules assistés a été présentée au comité interorganismes des sentiers, constitué
de la CCN, de la Ville d’Ottawa et de la Ville de Gatineau, de même qu’à des groupes
d’intérêt de la région :









Table de concertation Vélo de l'Outaouais
CREDDO
Kino Québec / Direction de la santé publique de l'Outaouais
Ottawa Roads and Cycling Advisory Committee
Patrouille de sentier d’Ottawa
Citizens for Safe Cycling
Vélo Services
Vélo plaisirs
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Loisirs Sport Outaouais

De façon générale, les intervenants semblent favorables à la proposition. Certains
demandent à la CCN d’instaurer une distinction simple entre les vélos électriques
autorisés par rapport à ceux qui sont interdits. Il est recommandé que les règles de
circulation soient harmonisées entre la Ville d’Ottawa, la Ville de Gatineau et la CCN.
Tous les intervenants ont été informés de la tenue d’une consultation publique où ils
pourront, s’ils le souhaitent, émettre des commentaires.

3.2 Consultation en ligne
À partir du 21 avril 2011, les règles proposées ont été affichées sur le site web de la CCN.
Les citoyens étaient invités à soumettre leurs commentaires par écrit ou par téléphone
entre les 21 avril et le 18 mai 2011. Ils ont été environ cent (100) à le faire. L’ensemble
des commentaires reçus a été analysé et regroupé par thèmes.

3.3 Rencontres publiques
Deux soirées de consultation publique ont été organisées par la CCN afin de recueillir des
commentaires et répondre aux questions du public au sujet des règles proposées. Ces
soirées ont eu lieu :



Le mardi 3 mai 2011, à 19 h, à l’Hôtel Best Western, 131, rue Laurier, Gatineau;
Le mercredi 4 mai 2011, à 19 h, à la Christ Church Cathedral Ottawa, 420, rue
Sparks, Ottawa.

Une douzaine de personnes ont participé à la consultation à Gatineau, alors que celle
d’Ottawa a reçu une trentaine de participants, dont certains avaient participé également à
la rencontre de Gatineau. Plusieurs participants ont aussi soumis leurs commentaires par
écrit.

3.4 Promotion de la consultation publique
L’invitation du public s’est faite par un affichage sur le site web de la CCN. Une vignette
sur la page d’accueil du site a, pendant quelques semaines, attiré l’attention sur cette
consultation publique. Un envoi par courriel a été fait à plus de 2500 individus et
organismes intéressés par les activités de la CCN. Enfin, des avis publicitaires ont été
publiés dans The Ottawa Citizen (23 avril 2011), Le Droit (23 avril 2011), La Revue
(20 avril 2011) et Facebook (du 26 avril au 4 mai 2011) (voir l’annexe 1).

4. Commentaires reçus et réponses de la CCN
4.1 Position d’organismes
Voici un résumé des positions d’organismes:
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4.1.1 Conseil du véhicule électrique d'Ottawa (CVEO)
Le CVEO est heureux que la CCN autorise les vélos électriques sur les pistes cyclables.
Cependant, il souhaite que la CCN précise le texte des règles proposées afin d’y inclure
l’utilisation des vélos électriques de type tricycle, tandem ou à position allongée (selle
inclinée). Le CVEO propose que le texte distingue clairement les différences entre les escooters et les autres types de vélo électrique. Enfin, le groupe offre son expertise à la
CCN pour clarifier la terminologie et les définitions des nouvelles règles (voir
l’annexe 2).
4.1.2 New Edinburgh Community Association (NECA)
NECA et le comité des Amis du Parc (Stanley) sont d’accord à ce que les véhicules
électriques de grandes tailles ne soient pas permis sur les sentiers du parc Stanley (voir
l’annexe 2).

4.2 Position d’entreprises
De façon générale, les représentants d’entreprises faisant la vente de bicyclettes assistées
sont en accord avec plusieurs des recommandations de la CCN et avec l’objectif
poursuivi de maximiser la sécurité sur le réseau du Sentier de la capitale pour l’ensemble
des usagers. Cependant, ils recommandent généralement l’autorisation des bicyclettes
assistées de type scooter. Quelques commentaires spécifiques :







L’argument du poids et de la taille n’est pas valable.
Le règlement actuel de la CCN ne devrait pas être modifié étant donné que les
vélos électriques ne sont pas des véhicules routiers.
Il est souhaité que les règles proposées soient basées sur des faits. On demande à
la CCN si elle a fait des études avec des spécialistes comme des ingénieurs ou si
elle a évalué ce qui se fait en Asie ou en Europe avant de rédiger sa proposition.
Les bicyclettes assistées de type scooter sont sécuritaires, car elles sont munies
d’un système de freins plus efficaces que les vélos traditionnels.
Les bicyclettes assistées de type scooter offrent un choix de moyen de transport
pour se rendre au travail.
Certains représentants invitent les gestionnaires de projet de la CCN à faire
l’inspection et l’essai de bicyclettes assistées.

Réponse de la CCN :
La CCN a étudié le cadre réglementaire en vigueur et évalué ce qui se fait dans les autres
grandes villes canadiennes afin d’élaborer sa proposition de règles de circulation pour les
vélos électriques et autres véhicules assistés. Malgré que nous reconnaissons le fait que la
bicyclette assistée de type scooter n’est pas plus large que certains véhicules autorisés sur
les sentiers (ex. : le tricycle et la remorque pour enfant), nous maintenons que sa masse
est amplement supérieure.
La bicyclette assistée de type traditionnel est un peu plus lourde que la bicyclette
traditionnelle en raison du moteur et de la batterie (elle pèse généralement entre 15 et
25 kg). Cependant, la bicyclette assistée de type scooter pèse généralement entre 60 et
4

120 kg. Ce dernier véhicule est donc beaucoup plus lourd que la bicyclette assistée de
type traditionnel, que la bicyclette tandem ou que la remorque pour enfant. Cette masse
supérieure augmente le risque pour la sécurité en cas de collision. C’est pourquoi les
règles de circulation proposées visent à exclure les bicyclettes assistées de type scooter du
Sentier de la capitale, des vélos-dimanches et des samedis « court circuit » afin de les
rediriger vers les bandes cyclables sous notre responsabilité et les autres aménagements
où elles sont autorisées.
Par ailleurs, le déplacement actif est un principe à la base des corridors verts. La
bicyclette assistée de type traditionnel est propulsée en partie par la force musculaire,
alors que la bicyclette assistée de type scooter est habituellement propulsée totalement
par la force du moteur électrique (les pédales constituent davantage des accessoires que
des composantes essentielles à la mobilité).

4.3 Commentaires du public général
4.3.1 Sommaire des commentaires portant sur les concepts présentés
Il a été demandé que les concepts « bicyclette assistée » et « bicyclette traditionnelle »,
utilisés dans la formulation des règles proposées, soient clarifiés. On demande que les
vélos de forme non conventionnelle, par exemple les vélos couchés, soient inclus dans la
définition de « bicyclettes traditionnelles ».
Réponse de la CCN :
Pour parler du vélo électrique sous ses multiples formes, le règlement fédéral utilise le
terme « bicyclette assistée ».
Selon ce texte réglementaire, la bicyclette assistée est un véhicule qui respecte les
conditions qui suivent :
a) il a un guidon et est équipé de pédales;
b) il est conçu pour rouler sur au plus trois roues en contact avec le sol;
c) il peut être propulsé par l’effort musculaire;
d) il est muni d’un ou de plusieurs moteurs électriques ayant, seul ou en groupe,
les caractéristiques suivantes :
(i) la puissance totale nominale de sortie continue, mesurée à l’arbre de
chaque moteur, ne dépasse pas 500 W,
(ii) s’il est enclenché par l’effort musculaire, la propulsion par le moteur
cesse dès que cesse l’effort,
(iii) s’il est enclenché par une commande d’accélération, la propulsion par le
moteur cesse dès que sont appliqués les freins,
(iv) il n’a plus d’effet d’entraînement lorsque la vitesse de la bicyclette
assistée atteint 32 km/h sur un terrain plat;
e) il porte une étiquette, apposée par le fabricant de façon inamovible et bien en
évidence, qui précise dans les deux langues officielles qu’il s’agit d’une
bicyclette assistée au sens du présent paragraphe;
f) il est équipé de l’un des dispositifs de sécurité suivants :
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(i) un mécanisme marche-arrêt pour partir et arrêter le moteur électrique,
lequel est distinct de la commande d’accélération et est installé de façon à
pouvoir être actionné par le conducteur,
(ii) un mécanisme qui empêche l’enclenchement du moteur avant que la
bicyclette n’ait atteint la vitesse de 3 km/h. 1
Par ailleurs, il est entendu que le terme « bicyclette traditionnelle » englobe « tricycle » et
« unicycle », y compris les modèles où le cycliste est en position assise ou couchée.
4.3.2 Sommaire des commentaires appuyant les règles proposées
Parmi les commentaires reçus, on note que plusieurs personnes appuient la proposition.
Certaines personnes jugent que la proposition représente un compromis acceptable pour
l’ensemble des usagers.
D’autres personnes appuient la proposition d’interdire les bicyclettes assistées de type
scooter pour les raisons suivantes :




Permettre les scooters électriques ouvrirait la voie à l’acceptation d’une multitude
d’autres véhicules électriques.
Les scooters électriques sont trop larges.
Des participants ont souligné que les scooters électriques sont dangereux parce
qu’ils sont trop silencieux.

4.3.3 Sommaire des commentaires s’opposant aux règles proposées sur les sentiers
a) Des personnes s’opposent aux règles, car elles sont contre toute forme de véhicule
équipé d’un moteur électrique. Voici les raisons évoquées :









Permettre des bicyclettes électriques risque d’accroître la vitesse sur les sentiers;
ces véhicules sont trop rapides.
Les sentiers sont déjà très achalandés avec plusieurs types d’utilisateurs et la
bicyclette électrique ne peut être ajoutée à la multitude d’usagers de façon sécuritaire.
Les sentiers récréatifs sont pour l’activité physique, les véhicules motorisés sont
contraires à cet objectif, les permettre en modifie la mission.
Les bicyclettes électriques risquent de faire fuir les autres utilisateurs.
En raison de leur poids, il est rare que les utilisateurs de ces véhicules pédalent.
Les accidents seraient plus graves qu’entre les autres usagers.
Les bicyclettes électriques pourraient ne pas ralentir lorsqu’il y a des courbes cachées.

Réponse de la CCN :
L’autorisation de la bicyclette assistée semblable à une bicyclette traditionnelle constitue
un moyen de favoriser une plus grande accessibilité au Sentier de la capitale. Pour les
personnes vieillissantes ainsi que pour les personnes ayant des limitations physiques, ce
véhicule offre la possibilité de monter des pentes et de parcourir de plus longues

1

Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles (C.R.C., ch. 1038).
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distances. Il appuie ces personnes dans la pratique d’une activité physique sans
compromettre la sécurité des autres usagers.
Nous considérons de plus le Sentier de la capitale comme un axe de mobilité active.
L’unique véhicule équipé d’un moteur électrique que nous recommandons d’autoriser en
est un dont le fonctionnement fait appel à la force musculaire.
b) D’autres personnes s’opposent aux règles, car elles sont en faveur de la circulation des
bicyclettes assistées de type scooter sur le réseau du Sentier de la capitale de la CCN. Les
raisons évoquées pour demander leur autorisation sont :













Ces véhicules permettent à des personnes à mobilité réduite d’avoir accès aux
sentiers récréatifs.
Il n’y a pas de preuve qu’ils sont dangereux.
Interdire ces véhicules mettra leurs usagers sur les rues où il y a de véritables
dangers pour leur sécurité.
Certains cyclistes sont aussi rapides que ces véhicules, souvent même davantage.
Les scooters électriques ne prennent pas plus d’espace en largeur qu’un cycliste
conventionnel et certainement beaucoup moins qu’un vélo tirant une remorque
avec un enfant.
Les vélos tirant des remorques avec des enfants ont probablement un poids similaire.
En raison du moteur, les utilisateurs de ces véhicules sont moins portés à prendre
de la vitesse pour monter des côtes ou pour ne pas perdre de l’élan.
Ces véhicules sont munis de puissants freins, beaucoup plus efficaces que ceux
habituellement utilisés sur les vélos conventionnels, ce qui les rend plus sécuritaires.
Ces véhicules sont écologiques.
Ces véhicules permettent de parcourir de plus longues distances pour plus de gens.
Il est injuste de discriminer ces véhicules surtout lorsque leurs usagers respectent
les limites de vitesse.

Réponse de la CCN :
Comme mentionné précédemment, la bicyclette assistée de type traditionnel est un peu
plus lourde que la bicyclette traditionnelle en raison du moteur et de la batterie (elle pèse
généralement entre 15 et 25 kg). Cependant, la bicyclette assistée de type scooter pèse
généralement entre 60 et 120 kg. Ce dernier véhicule est donc beaucoup plus lourd que la
bicyclette assistée de type traditionnel, que la bicyclette tandem ou que la remorque pour
enfant. Cette masse supérieure augmente le risque pour la sécurité en cas de collision.
C’est pourquoi les règles de circulation proposées visent à exclure les bicyclettes
assistées de type scooter du Sentier de la capitale, des vélos-dimanches et des samedis
« court circuit » afin de les rediriger vers les bandes cyclables sous notre responsabilité et
les autres aménagements où elles sont autorisées.
Par ailleurs, le déplacement actif est un principe à la base des corridors verts. La
bicyclette assistée de type traditionnel est propulsée en partie par la force musculaire,
alors que la bicyclette assistée de type scooter est habituellement propulsée totalement
par la force du moteur électrique (les pédales constituent davantage des accessoires que
des composantes essentielles à la mobilité).
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4.3.4 Sommaire des commentaires relatifs aux vélos-dimanches et aux samedis
« court circuit »
Certains participants demandent que les bicyclettes électriques y soient permises, d’autres
demandent que ce soient les seuls moments où ils sont permis et, enfin, d’autres insistent
pour qu’ils n’y soient pas permis.
Réponse de la CCN :
L’autorisation de la bicyclette assistée semblable à une bicyclette traditionnelle
augmenterait l’accessibilité des personnes vieillissantes et des personnes ayant des
limitations physiques aux vélos-dimanches et aux samedis « court circuit ». Ce type de
vélo permettrait à ces personnes de pratiquer une activité physique et récréative sans
compromettre la sécurité des autres participants.
4.3.5 Sommaire des suggestions et compromis
Des participants ont fait d’autres propositions :










Permettre les scooters électriques uniquement durant les heures de pointe.
Permettre les scooters électriques uniquement pour les personnes à mobilité
réduite.
Si les scooters électriques devaient être permis, il devrait au moins y avoir une
règle exigeant que ces derniers cèdent le passage aux autres usagers, notamment
lorsqu’il y a des côtes à monter, avec des pénalités sévères en cas d’infraction.
Les scooters électriques devraient être permis lorsqu’il n’y a pas d’autre solution
sécuritaire ou raisonnable, notamment pour traverser entre des communautés
séparées par des espaces verts ou pour traverser une rivière par un pont ou lorsque
la limite de vitesse est élevée en dehors du sentier de la CCN. À titre d’exemple,
les permettre entre Orléans et Greens Creek et pour la jonction des boulevards
Fournier et Maisonneuve.
Interdire les vélos électriques lorsqu’il y a une route parallèle au sentier récréatif,
comme le long du canal Rideau et de la promenade de la Rivière-des-Outaouais.
Permettre les vélos assistés sur les sentiers non congestionnés.
Exiger que les vélos assistés soient munis obligatoirement d’odomètre.
Les règles s’appliquant dans le parc de la Gatineau sur les sentiers à usage partagé
devraient également s’appliquer dans la Ceinture de verdure.

Réponse de la CCN :
La CCN étudiera ces suggestions dans le cadre de sa gestion régulière des sentiers.
4.3.6 Sommaire des commentaires liés à la gestion des règles
Certains participants ont fait des suggestions quant à la gestion des règles :




La CCN et les villes devraient avoir les mêmes règles.
Les règles devraient être révisées dans cinq (5) ans.
La CCN devrait rappeler clairement que les moteurs à combustion sont bannis.
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Il est souhaité que les nouvelles règles permettent éventuellement l’usage de
véhicules d’entretien électriques.

Réponse de la CCN :


La CCN poursuivra ses efforts d’harmonisation des règles de circulation des véhicules à
assistance électrique avec la Ville d’Ottawa et la Ville de Gatineau.



Nous ferons une surveillance du respect des règles de circulation des véhicules à
assistance électrique. Également, nous allons suivre l’évolution du marché des bicyclettes
assistées, des besoins des usagers du Sentier de la capitale et de la réglementation liée à
ce véhicule sur les plans fédéral, provincial et municipal au Canada. Les règles pourraient
être revues en fonction de l’évolution du contexte.



Les règles de circulation pour les véhicules à assistance électrique s’adressent aux
usagers du Sentier de la capitale, des bandes cyclables, des vélos-dimanches et des
samedis « court circuit », et des sentiers à usage partagé du parc de la Gatineau. Elles ne
s’appliquent pas aux véhicules qui assurent des services d’urgence, ni aux véhicules qui
assurent des travaux d’entretien, de réfection ou de construction.

4.3.7 Sommaire des commentaires liés à d’autres enjeux sur les sentiers
Des participants nous ont fait part de certains enjeux sur les sentiers :






Des commentaires portaient sur le manque de civisme sur les sentiers, en premier
lieu la vitesse excessive des vélos. Il est demandé que la CCN fasse respecter la
limite de 20 km/h.
Les chiens sans laisse et les patineurs à roues alignées ont été mentionnés comme
d’autres problèmes.
Les sentiers récréatifs devraient être modifiés pour mieux indiquer les dangers :
où il est permis et interdit de dépasser; élargir les endroits dangereux et étroits; et
avoir des limites de vitesse en fonction des conditions et des dangers.
Il devrait y avoir une limite de bruit sur tous les véhicules sur les sentiers, y
compris les aides à la mobilité.
La CCN devrait exiger des piétons qu’ils marchent face au trafic.

Réponse de la CCN :


Le non-respect de la limite de vitesse sur le Sentier de la capitale (20 km / h) est un
problème que la CCN cherche à solutionner, car il représente un risque à la sécurité et est
une source de conflits entre usagers. La CCN compte poursuivre ses activités d’éducation
du public.



La présence d’animaux domestiques sur les sentiers est régie par le Règlement de la CCN
sur les animaux. En vertu de ce règlement, certaines zones sont désignées sans laisse,
tandis que les sentiers demeurent des zones avec laisse. Les agents de conservation de la
CCN remettent des constats d’infractions et des avertissements écrits aux propriétaires de
chiens qui ne tiennent pas leur animal en laisse sur le Sentier de la capitale. Nous avons
observé une diminution de 56 % des constats d’infraction et d’avertissement lié au
règlement de la CCN sur les animaux en 2010 -2011 par rapport à 2007-2008.

9



En règle générale, les parties de sentier pouvant présenter un danger sont signalisées par
des panneaux d’avertissement (pente raide, courbe raide, etc.). Également, les sentiers les
plus achalandés sont élargis à quatre (4) mètres lorsque c’est possible. La CCN poursuit
ses efforts en ce sens afin d’offrir des aménagements sécuritaires.



Le code de conduite « Partageons les sentiers » demande à l’ensemble des utilisateurs
de circuler à droite, incluant les piétons. C’est une règle éprouvée et efficace pour
assurer la sécurité de tous les usagers.

5. Décision de la CCN
La CCN remercie toutes les personnes qui ont formulé des commentaires dans le cadre de
cette consultation publique.
Les règles de circulation proposées pour les véhicules à assistance électrique ont
généralement et globalement été appréciées par les participants de la consultation
publique. Elles ont été ajustées de façon mineure afin d’être plus claires.
Rappelons que les règles révisées visent toujours les mêmes objectifs, c’est-à-dire
d’améliorer l’accessibilité des sentiers et des promenades, notamment aux personnes
vieillissantes ou à mobilité réduite, sans compromettre la sécurité de l’ensemble des
usagers, ni le principe à la base des corridors verts, soit de favoriser les déplacements
actifs.
Les règles révisées :
Le Sentier de la capitale
Les véhicules équipés d’un moteur électrique sont interdits, à l’exception des bicyclettes
assistées semblables aux bicyclettes traditionnelles. Pour plus de clarté, les bicyclettes
assistées de type scooter (carénées) sont interdites.
Les bandes cyclables
Les véhicules équipés d’un moteur électrique sont interdits, à l’exception des bicyclettes
assistées (peu importe le type). Pour plus de clarté, les bicyclettes assistées de type
scooter (carénées) sont permises.
Les vélos-dimanches et samedis « court circuit »
Les véhicules équipés d’un moteur électrique sont interdits sur les promenades
lorsqu’elles sont fermées à la circulation automobile pour les vélos-dimanches et les
samedis « court circuit », à l’exception des bicyclettes assistées semblables aux
bicyclettes traditionnelles. Pour plus de clarté, les bicyclettes assistées de type scooter
(carénées) sont interdites.
Les sentiers à usage partagé du parc de la Gatineau
Les véhicules équipés d’un moteur électrique sont interdits sur les sentiers à surface
naturelle réservés à la pratique du vélo de montagne et de la randonnée pédestre.
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Les exceptions
Ces règles de circulation ne s’appliquent pas aux aides à la mobilité motorisées (fauteuil
motorisé, triporteur et quadriporteur).

6. Prochaines étapes
Des activités de communication sont prévues dès le printemps 2012 afin d’informer le
public, les organismes et les entreprises des nouvelles règles qui prennent effet dès
maintenant. Nous en profiterons pour réitérer le code de conduite du réseau du Sentier de
la capitale, particulièrement le rappel de la limite de vitesse de 20 km / h. Entre temps, une
nouvelle signalisation pour le Sentier de la capitale sera installée durant l’hiver 2012.
La CCN continuera à travailler en collaboration avec ses partenaires municipaux vers
l’harmonisation des règles de circulation pour les différents aménagements accessibles
aux cyclistes à l’échelle locale.

7. Pour plus de renseignements
Commission de la capitale nationale
Consultations publiques et relations communautaires
40, rue Elgin, pièce 202
Ottawa (Ontario) K1P 1C7
Tél. : 613-239-5000, 1-800-465-1867 ou 1-866-661-3530 (ATS)
Téléc. : 613-239-5039
Courriel : info@ncc-ccn.ca
Site Web : www.capitaleducanada.gc.ca
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Liste des annexes
Annexe 1 : Avis publicitaires
The Ottawa Citizen, 23 avril 2011
Le Droit, 23 avril 2011, La Revue, 20 avril 2011
Annexe 2 : Position d’organismes
Mémoire du Conseil du véhicule électrique d’Ottawa (CVEO)
New Edinburgh Community Association (NECA)
Annexe 3 : Présentation PowerPoint
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ELECTRIC BICYCLES

Public Consultation
Join us for a public consultation on the proposed new rules regarding the
use of electric bikes and other electric-powered vehicles on the pathways
and parkways managed by the National Capital Commission (NCC).
Visit the NCC website at canadascapital.gc.ca/electric-bicycle to
learn more about the proposed rules and to share your comments
(by May 18, 2011).
Dates and locations for public consultations
Tuesday, May 3, 2011, 7 pm to 8:30 pm
Best Western Hotel
131 Laurier Street, Gatineau
Wednesday, May 4, 2011, 7 pm to 8:30 pm
Christ Church Cathedral Ottawa
420 Sparks Street, Ottawa
We look forward to your comments!

canadascapital.gc.ca ■ info@ncc-ccn.ca
613-239-5000 ■ 613-239-5090 (tty)

VÉLO ÉLECTRIQUE

Consultation publique
Participez à une consultation publique sur les nouvelles règles
de circulation proposées pour le vélo électrique et autres véhicules
assistés. Ces règles s’appliqueront à l’ensemble des sentiers et
des promenades accessibles aux cyclistes dont la Commission
de la capitale nationale (CCN) est responsable.
Visitez le site Web de la CCN, au capitaleducanada.gc.ca/veloelectrique, pour prendre connaissance des règles proposées et
faire part de vos commentaires d’ici le 18 mai 2011.
Dates des rencontres publiques
Le mardi 3 mai 2011, de 19 h à 20 h 30
Hôtel Best Western
131, rue Laurier, Gatineau
Le mercredi 4 mai 2011, de 19 h à 20 h 30
Christ Church Cathedral Ottawa
420, rue Sparks, Ottawa
Nous attendons vos commentaires!

capitaleducanada.gc.ca ■ info@ncc-ccn.ca
613-239-5000 ■ 613-239-5090 (ats)

Le CVEO propose des clarifications à la CCN
Le Conseil du véhicule électrique d'Ottawa (CVEO) est consacrée à la promotion de l'utilisation des
véhicules électrique depuis les 30 dernières années. Le CVEO a contribué à obtenir un programme
pilote pour bicyclette électrique de 3 ans en Ontario. Le CVEO a aussi participé à la transition du
projet pilote vers la législation permanente (dans le code de la route) en Octobre 2009.
Le CVEO est heureux de voir que les vélos électrique seront autorisés sur les pistes cyclables. Nous
sommes encouragés de voir la CCN progresser dans cette direction mais nous sommes également
préoccupés par le texte des règles proposées qui ne permettent que les bicyclettes électrique qui sont
physiquement similaires aux bicyclettes classiques. Cette description manque de précision et risque de
compromettre l'utilisation de vélo électrique à position allongée (selle incliné), les tricycles, les
tandems et nombreux autres. Le CVEO reconnaît que l'intention du règlement proposé est de supprimer
les e-scooters de style Vespa des pistes cyclables. Toutefois les définitions fournies peuvent être
interprétés pour inclure tout vélo électrique qui ne ressemble pas à un vélo de montagne. Le CVEO
préfère des règles écrites clairement qui distinguent l'e-scooter des autres. Les e-scooters peuvent être
clairement identifiés par la largeur du pédalier (la distance entre les pédales) ou ayant une plate-forme
pour poser les pieds pendant le fonctionnement.
Notre organisation a l'expérience avec tout genre de véhicule électrique en plus des bicyclettes
électrique et nous pouvons aider la CCN avec la terminologie et les définitions pour clarifier le texte et
réduire les spéculations sur le terrain.
Le CVEO serait particulièrement préoccupé par une décision de restreindre l'utilisation de tous
véhicules électrique sur les pistes de la CCN. Plutôt, nous suggérons que l'entretien et la surveillance
des pistes, terrains et sentiers soit fait avec des véhicules électrique. Cela encouragerait de par un bon
texte cette innovation santé.
Le CVEO croit que les bicyclettes électrique sont:
•

Une alternative viable comme véhicules de transport

•

Permet à plus de gens d'adopter le vélo pour les déplacements

•

Réduit la transpiration sur le chemin du bureau

•

Écologique, pas d'émissions

•

Économique à exploiter, réduit les frais de stationnement

•

Pratique et simple de construction, d'utiliser et d'entretenir

•

Disponible dès maintenant en kit de conversion ou toute assemblé.

Courrier électronique : large electric vehicles in the park
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Courrier électronique
De

Joan Mason

Cc

À

NCCInfoCCN

Cci

Sujet

large electric vehicles in the park

Dear NCC,
On behalf of the New Edinburgh Community Alliance and our Friends of the Park Committee, we agree that large electric vehicles
should not be allowed on the park pathways.
Last summer we had some experiences with these vehicles and it proved very problematic.
Kindest regards,
Joan Mason
President, NECA
Propriétaire
Envoyé

Rosanna Giancaterino
2011/05/10 8:42 PM

Concernant
Priorité

large electric vehicles in the park
Normale

Échéance
Comments

Pièces jointes
Nom du fichier

Taille de fichier (octets)
Aucun enregistrement Pièce jointe du courrier électronique disponible dans cette vue.

http://ncc112.ncc-ccn.ca:5555/NCCProd/_forms/print/custformprint.aspx?objectType=42... 12/12/2011

Consultation publique
sur de nouvelles règles de
circulation pour le vélo électrique
et autres véhicules assistés
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Sentier de la capitale
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Infrastructures cyclables et
programmes vélos

Bandes cyclables

Sentiers à usage partagé
Vélos-dimanches
et samedis « court circuit »

3

Qu’est-ce qu’une bicyclette assistée?
(Transports Canada)
Vélo muni d'un
moteur électrique
De 20 kg

• puissance max. de 500 W
• effet d’entraînement cesse
à 32 km/h
• peut être propulsée par
l’effort musculaire
À 120 kg

Exemple d’étiquette
THIS VEHICLE IS A POWER
ASSISTED BICYCLE AND
MEETS ALL THE
REQUIREMENTS UNDER
SECTION 2(1) OF THE
CANADA MOTOR VEHICLE
SAFETY REGULATIONS.
CE VÉHICULE EST UNE BICYCLETTE
ASSISTÉE ET RENCONTRE LA NORME 2(1)
DU RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ
DES VÉHICULES AUTOMOBILES DU CANADA.
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Dispositions règlementaires
• Règlement fédéral sur la sécurité
des véhicules automobiles
• Code de la route de l’Ontario
• Code de la sécurité routière du Québec
• Municipalités peuvent ajouter des dispositions

Solution
proposée
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Les règles proposées visent :
• Sécurité des usagers
• Mobilité active et mobilité durable
• Accessibilité

Terrains urbains
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Terrains urbains:
Sentier de la capitale
et vélos-dimanches
Proposition :
• Permettre les bicyclettes
assistées semblables
aux bicyclettes traditionnelles
• Interdire tout autre
véhicule équipé d’un
moteur électrique
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Terrains urbains:
Bandes cyclables
Proposition :
• Permettre les
bicyclettes assistées
(peu importe le type)
• Interdire tout autre
véhicule équipé d’un
moteur électrique

Parc de la Gatineau
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Parc de la Gatineau:
Sentier de la capitale, vélosdimanches et samedis « court
circuit »
Proposition :
• Permettre les bicyclettes
assistées semblables
aux bicyclettes traditionnelles
• Interdire tout autre
véhicule équipé d’un
moteur électrique
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Sentiers à surface naturelle réservés
à la pratique du vélo de montagne
et de la randonnée pédestre
Proposition :
• Interdire tous les véhicules équipés d’un
moteur électrique

Ceinture de verdure
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Ceinture de verdure:
Sentier de la capitale
Proposition :
• Permettre les bicyclettes
assistées semblables
aux bicyclettes traditionnelles
• Interdire tout autre
véhicule équipé d’un
moteur électrique
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Prochaines étapes
•
•
•
•

Consultations publiques jusqu’au 18 mai
Rapport de consultation
Finalisation des règles cet été
Une campagne d’information suivra

Période de questions
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