
                                                                                            

 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

Winnipeg, Canada, 2015 -  

"Ask not what your country can do for cycling but what cycling can do for your country" 

- Canada Bikes 

 

Hundreds of thousands of Canadians ride bicycles every day, and millions more feel very passionately 

about cycling benefits for such things as the environment, a healthy population or simply a child’s 

ability to bike safely to school. We have a long way to go to make Canada a safe and sustainable 

country - one where we live as if we plan on staying. Every vote matters. 

Read our full election questionnaire here: 

http://www.canadabikes.org/wp-content/uploads/2015/09/CanadaBikesElection2015.pdf 

With federal government investments in cycling infrastructure and programs, many more people will 

start riding regularly. Health, sustainable infrastructure, reduced congestion on roads, diverse local 

and national economies, a clean environment, robust tourism industries...these are just some of the 

proven payoffs that make cycling investment a key federal priority. Health care savings alone provides 

strong motivation and the savings and benefits are in the billions of dollars a year.  

 

By meaningfully integrating cycling into a federal transportation strategy, conditions like asthma, 

obesity and other health costs can be minimized while health, lifespan, productivity and wellbeing 

increase. Canada, however, has yet to capitalize on most of the benefits that increased cycling would 

provide - recently estimated to return an average of $6 and up to $30 for every dollar spent.  

 

Safety remains a serious concern for most citizens and Canada lags far behind similar countries in daily 

ridership among adults and, alarmingly, in rates of cycling to school among children. We all want to 

see healthier, happier, safer, cleaner cities and that’s why legislators everywhere are starting to 

advance cycling as a solution to so many of our issues - and why we need far greater federal 

participation. Most importantly, a large majority of Canadians of all political stripes have told us that 

investing in cycling is simply the right thing to do.  

 

“One thing is clear: Canadians want to cycle much much more than they are able to now. We 

understand the potential and we know the impact it would have: a cleaner, healthier country. Every 

http://www.canadabikes.org/wp-content/uploads/2015/09/CanadaBikesElection2015.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/371096/claiming_the_health_dividend.pdf


city and every province is paying attention and taking action - whether its with the way we build roads 

or laws governing traffic. It’s time for the Canadian government to get involved in a meaningful way. 

That’s why, this federal election, we want to hear how the party leaders see the future of cycling in 

Canada.”-Anders Swanson, Chair, Canada Bikes 

 

Ontario 

A majority of Ontarians (69%) indicated that they would prefer to cycle more often. 

Investing in infrastructure so more people can leave their cars at home and ride a bike more often 

(74% agree) 

http://www.sharetheroad.ca/files/SHARE_THE_ROAD_survey_summary_2013_v2.pdf  

British Columbia 

“Cycling is popular in BC and most people support cycling improvements like protected bike lanes.” 

says BC Cycling Coalition Executive Director Richard Campbell. “Federal investment is critical and has 

already supported many great projects including the Central Valley Greenway, the North Shore Spirit 

Trail, the E & N Trail and cycling & walking overpasses in Surrey.” 

Almost 70% of adults in BC cycle at least once a year, 42% cycle at least once a month and 25% ride at 
least once a week.  BC Cycling Opinion Poll Results 

72% of B.C. on the Move survey respondents agreed that enhancing cycling infrastructure is 

important. 

### 

Media contacts:  

Anders Swanson: 204-797-1962 

(alternate) Kimberley Nelson 403-889-8866 

Email: info@canadabikes.org 

Website: CanadaBikes.org 

Twitter: http://twitter.com/canada_bikes 

Facebook: https://www.facebook.com/CanadaBikes 

 

 

  

http://www.sharetheroad.ca/files/SHARE_THE_ROAD_survey_summary_2013_v2.pdf
http://bccc.bc.ca/reports/bc-cycling-poll.pdf
http://bccc.bc.ca/reports/bc-cycling-poll.pdf
http://www2.news.gov.bc.ca/news_releases_2013-2017/2015TRAN0020-000345.htm
mailto:info@canadabikes.org
http://www.canadabikes.org/
https://twitter.com/canada_bikes
https://www.facebook.com/CanadaBikes


                                                                                         

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

 

Winnipeg, Canada, 2015 

 

« Ne demandez pas ce que notre pays peut faire pour le vélo, mais plutôt ce que le  vélo peut faire 

pour notre pays » – Canada Bikes 

Des centaines de milliers de Canadiens font du vélo chaque jour, et bien plus nombreux sont ceux qui 

s’engouent pour cette activité et ses retombées sur l’environnement et la santé de la population 

notamment, ou sur le simple fait que des enfants peuvent aller à l’école en sécurité grâce à ce mode 

de transport. Pour faire du Canada un pays sûr et viable où l’on prévoit de rester vivre, la route est 

longue. Chaque vote compte. 

Lire le questionnaire entier à: 

http://www.canadabikes.org/wp-content/uploads/2015/09/CanadaBikesElection2015.pdf 

Des investissements dans l’infrastructure et dans des programmes pour le vélo de la part du 

gouvernement fédéral permettront à beaucoup plus de gens de pratiquer cette activité 

régulièrement. La santé, une infrastructure viable, des routes moins embouteillées, une économie 

diversifiée au niveau local et national, un environnement plus sain, des industries du tourisme fortes... 

Tout cela ne représente qu’une partie des effets positifs qui prouvent qu’investir dans le vélo devrait 

être une priorité d’ordre fédéral. Les économies en santé à elles seules sont une motivation 

considérable et se montent à des milliards de dollars par année, bénéfices inclus. 

En intégrant considérablement le vélo à une stratégie de transport fédérale, on peut minimiser les 

effets de l’asthme et de l’obésité, et réduire les coûts médicaux tandis que s’améliorent la santé, la 

durée de vie, la productivité et le bien-être. Toutefois, le Canada ne mise pas encore à fond sur ces 

bénéfices qu’apporteraient une augmentation du nombre de gens qui font du vélo – on a récemment 

estimé une économie moyenne de 6 $ pouvant se monter à 30 $ par dollar investi. 

La sécurité reste une sérieuse préoccupation pour la plupart des citoyens, et le Canada a bien du 

retard par rapport à d’autres pays comparables : peu d’adultes font du vélo quotidiennement, et peu 

d’enfants vont à l’école à vélo, ce qui est inquiétant. Nous voulons tous des villes plus propres et 

moins dangereuses, une population plus heureuse et en meilleure santé, c’est pourquoi les 

http://www.canadabikes.org/wp-content/uploads/2015/09/CanadaBikesElection2015.pdf


législateurs de partout commencent à présenter le vélo comme étant une solution à beaucoup de nos 

problèmes, et c’est pourquoi il est essentiel de demander au gouvernement fédéral d’accroître sa 

participation de manière conséquente. Mais surtout, une grande majorité de Canadiens, quelle que 

soit leur appartenance politique, nous ont fait savoir qu’investir dans le vélo est simplement la 

meilleure des choses à faire. 

« Ce qui est sûr, c’est que les Canadiens veulent faire du vélo beaucoup plus qu’ils n’en font à l’heure 

actuelle. Nous comprenons le potentiel et nous savons qu’au final, cela se traduira par un pays plus 

propre et plus sain. Chaque ville et chaque province est aux aguets, et a commencé à modifier la 

construction routière ou le code de la route. Il est temps pour le gouvernement du Canada de 

sérieusement rejoindre le mouvement. Voilà pourquoi nous voulons savoir comment les leaders des 

partis envisagent l’avenir du vélo au Canada. » - Anders Swanson, président, Canada Bikes 

Ontario 

Une majorité d’Ontariens (69 %) ont dit qu’ils préfèreraient faire du vélo plus souvent. 74 % des 

Ontariens s’accordent à dire qu’il faut investir dans l’infrastructure afin que davantage de gens aient 

recours au vélo plutôt qu’à la voiture pour se déplacer. 

http://www.sharetheroad.ca/files/SHARE_THE_ROAD_survey_summary_2013_v2.pdf 

 

Colombie-Britannique 

« Le vélo est une activité très pratiquée en C.-B., et la plupart des gens sont en faveur des 

améliorations de l’infrastructure comme les voies cyclables protégées, a déclaré Richard Campbell, 

directeur exécutif de la BC Cycling Coalition. Les investissements du gouvernement fédéral sont un 

élément clé et ont déjà permis d’appuyer des projets d’envergure dont le Central Valley Greenway, le 

North Shore Spirit Trail, le E & N Trail ainsi que des passerelles cyclables et piétonnes dans le Surrey. » 

Presque 70 % des adultes de la C.-B. font du vélo au moins une fois par an, 42 % au moins une fois par 

mois et 25 % au moins une fois par semaine. – Résultats du sondage d’opinion sur le vélo en C.-B. 

72 % des personnes ayant répondu au sondage « B.C. on the Move » pensent qu’il est capital 

d’améliorer l’infrastructure pour le vélo. 

### 

Contact medias : 

Anders Swanson : 204-797-1962 

(Autre) Kimberley Nelson 403-889-8866 

Courriel : info@canadabikes.org 

Site Web : http://CanadaBikes.org 

Twitter : http://twitter.com/canada_bikes 

Facebook : https://www.facebook.com/CanadaBikes 
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