
 

 
 
 

POURQUOI EST-IL IMPORTANT D’OUVRIR ET D’ENTRETENIR NOS RÉSEAUX CYCLABLES? 
 
Dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19 et en vue du déconfinement et de la relance graduelle 
de l’activité économique, il faut assurer l’ouverture et l’entretien des réseaux cyclables à travers le Québec. 
 
 
Le vélo pour se déplacer 
Dans plusieurs municipalités du Québec, un nombre grandissant de citoyens et de travailleurs essentiels 
choisissent le vélo pour se déplacer entre leur domicile et leur lieu de travail. Dans le contexte actuel, où une 
partie de la population préfère éviter les transports collectifs pour un moment, le vélo s’avère une option de 
déplacement qui facilite le respect des consignes de distanciation. Si de nombreux cyclistes utilitaires circulent 
déjà en vélo, plusieurs attendent cependant l’ouverture des voies cyclables pour le faire en toute sécurité. Ainsi, 
après la reconnaissance des ateliers de réparation de vélo comme service essentiel il y a quelques semaines, il 
est temps d’ouvrir et de sécuriser dès que possible les réseaux cyclables. Certaines municipalités québécoises 
(Montréal, Québec, Granby, Vaudreuil-Dorion et plusieurs autres) ont commencé le travail. Nous les félicitons 
et nous invitons les autres à s’y mettre. 
 
 
Le vélo pour le bien-être physique et mental des Québécois et Québécoises 
Depuis l’arrivée de la pandémie et malgré les mesures de confinement, les autorités de santé publique 
recommandent aux Québécois de demeurer physiquement actifs. Nous avons tous intérêt à garder la forme : 
notre bien-être physique et mental en dépend, et donc notre résilience aussi. En respectant les consignes de 
santé publique, le vélo demeure une excellente façon de bouger et de prendre l’air quotidiennement. Avec le 
printemps qui avance et le déconfinement progressif à venir, le besoin de s’activer des Québécois grandira. Plus 
que jamais, il importe de préparer les réseaux cyclables pour offrir aux cyclistes un environnement convivial et 
sécuritaire.  
 
 
Le vélo peut contribuer à la relance de l’économie locale et régionale 
Cet été, les Québécois voyageront peu et ils se tourneront plus que jamais vers les régions du Québec pour leurs 
vacances estivales. Bien qu’actuellement les déplacements entre régions ne soient pas autorisés, le 
déconfinement viendra et les Québécois auront envie de bouger et de visiter le Québec. Les réseaux cyclables 
contribuent au dynamisme des économies locales et régionales. Les cyclistes sont bien souvent des 
consommateurs importants de produits et services locaux et régionaux. L’offre récréotouristique québécoise 
sera convoitée et les réseaux cyclables, dans cette perspective, seront un atout important pour attirer et 
accueillir les vacanciers et stimuler l’économie locale.  
 
 
La santé publique et l’ouverture des réseaux cyclables 
Certaines directions régionales de santé publique se sont déjà prononcées en faveur de l’ouverture des réseaux 
cyclables et aucune contre-indication n’a été émise. Bien sûr, la sensibilisation des cyclistes aux mesures de 
distanciation sera nécessaire encore quelque temps, éviter tout rassemblement et ne pas effectuer de 
déplacements interrégionaux jusqu’à nouvel ordre aussi.  
 
Dans ce contexte, nous invitons donc les municipalités et les organismes gestionnaires de réseaux cyclables à 
procéder dès que possible à l’entretien et à l’ouverture de leurs réseaux cyclables pour assurer le maintien de 
nos infrastructures, les déplacements actifs et le bien-être physique et mental des Québécoises et des 
Québécois. 


