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Tour du Silence : pour la sécurité des plus vulnérables
Montréal, 9 mai 2018 – Pour l’édition 2018 du Tour du Silence, la neuvième chapeautée par la
Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), 23 initiatives régionales se tiendront
simultanément sur le territoire québécois. C’est donc dire que la plupart des adeptes de vélo auront
l’occasion de se joindre à un Tour à proximité. Le mercredi 16 mai, mettez votre casque, enfourchez
votre vélo et venez prendre part au Tour du Silence le plus près de chez vous! Départ prévu à 18 h 30.
« Avec la popularité grandissante du vélo au Québec, la sécurité de l’ensemble des usagers de la
route, en commençant par celle des plus vulnérables, constitue un enjeu qui gagne en importance.
Les accidents comme celui qui a coûté la vie de Clément Ouimet mettent en lumière la fragilité de
certains usagers et notre responsabilité collective. Le Tour du Silence, qui se tiendra encore une fois
dans plus d’une vingtaine de municipalités du Québec, se veut donc, non seulement une occasion
de commémorer le décès de certains cyclistes, mais également un moment privilégié, en ce début
de saison estivale, pour rappeler à tous que la route peut et doit être partagée », a indiqué Louis
Barbeau, directeur général de la FQSC.
La SAAQ, un précieux partenaire
Pour la FQSC, le Tour du Silence constitue une occasion unique de sensibiliser la population à la sécurité
routière. Grâce à la contribution de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), la
fédération peut soutenir ces organisateurs, tant au niveau technique que financier. Cette aide a
notamment permis à la FQSC de produire nombre d’outils de promotion mis à la disposition des
différentes organisations.
« Cette activité annuelle est une occasion privilégiée de rappeler que tous ont un rôle à jouer pour
améliorer la sécurité des usagers de la route, en particulier celle des plus vulnérables », a indiqué
Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l’assurance automobile du
Québec.
Maxim Martin et sa fille, Livia, prêtent leur voix au Tour du Silence
L’automne dernier, un triste événement est venu assombrir l’actualité cycliste. Le 5 octobre 2017, on
apprenait qu’un jeune cycliste avait été happé mortellement la veille. Or, ce jeune cycliste qui avait
l’habitude de s’entraîner sur la voie Camillien-Houde, c’était Clément Ouimet, l’ami de cœur de Livia
Martin. Comme de nombreux confrères cyclistes, il empruntait la montée qui, au fil des ans, a été
gravie par la majorité du peloton mondial. Évidemment, il ignorait qu’il s’agissait de sa dernière
ascension. Un accident qui aurait pu être évité. Une vie arrachée. C’est donc par la force des choses
que la cause défendue par le Tour du Silence s’est invitée dans la vie de la famille Martin.
« Depuis le décès de Clément, j’ai réalisé que les cyclistes étaient beaucoup plus nombreux que je le
croyais. Ce sont des gens de tous les âges et de tous les niveaux. Ce sont des sportifs et des gens qui

utilisent le vélo pour se déplacer. Et les vélos sont là pour rester sur nos routes. Même que leur nombre
est en croissance partout sur la planète. Bref, ce n’est que le début et il va falloir s’adapter », a insisté
l’humoriste, animateur et comédien Maxim Martin.
« Depuis qu’on est jeunes, on nous dit de faire preuve de prudence sur les routes, pour soi et pour les
autres. Mais la sécurité routière, c’est pas un sujet qui attire beaucoup l’attention des jeunes. Je pense
qu’on prend ça pour acquis, jusqu’à ce que ça nous touche de près. Et évidemment, c’est un sujet
qui me préoccupe beaucoup depuis la perte de Clément », a déclaré Livia, le cœur serré.
Sensibilisation auprès des jeunes
Au traditionnel Tour du Silence s’ajoutera un volet scolaire, lequel sera présenté pour une cinquième
année et sous différentes déclinaisons. Ainsi, des écoles tiendront un mini-Tour et organiseront des
activités afin de sensibiliser les jeunes à l’enjeu du partage de la route (visite de policiers, jeux
d’habiletés, atelier éducatif sur le maniement du vélo et les règles de sécurité, …).
Rappel à l’intention des automobilistes et des cyclistes
Des outils de sensibilisation seront diffusés à tous les participants afin de rappeler aux usagers de la
route, automobilistes comme cyclistes, l’importance du respect du Code de la sécurité routière, mais
également d’un comportement courtois. Outre les actions de sensibilisation de la SAAQ sur la sécurité
à vélo et le partage de la route, le Tour du Silence sera l’occasion de promouvoir le code de
conduite Roulons avec classe, une initiative propulsée par la Sureté du Québec, en collaboration
avec la FQSC.
Parmi les règles mises de l’avant, soulignons l’obligation pour les conducteurs de respecter une
distance sécuritaire au moment de dépasser un cycliste (1 m dans les zones de 50 km/h ou moins et
1,5 m dans les zones de plus de 50 km/h), ou encore la possibilité de franchir une ligne continue pour
dépasser un cycliste quand cette manœuvre peut être faite sans danger. Pour les cyclistes, les
principaux messages sont les suivants : être visibles, rouler à droite et garder sa trajectoire, respecter
les feux rouges et les arrêts obligatoires, rouler en petits groupes, de même que privilégier
l’accotement.
Tour du Silence sur le Web
Tous les détails se trouvent au tourdusilencequebec.com. Pour ne rien manquer de ce happening
mondial, aimez notre page Facebook Tour du Silence provincial, Qc et suivez les nouvelles à partir du
compte Twitter @FQSC grâce aux mots-clics #TourDuSilence et #RideOfSilence.
Pour consulter la pochette virtuelle, visitez le https://fqsc.net/nouvelles/tour-du-silence-2018
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Tours du Silence au Québec 2018
Amqui
Organisateur : David Barrette
Courriel : barrette_d@yahoo.fr
Téléphone : (418) 629-3252
Distance : 16 km
Lieu de départ : Hôtel de Ville d’Amqui
Porte-parole : Isabelle Paquin

Gatineau
Organisateur : Gilles Simard
Courriel : gilsim@videotron.ca
Téléphone : (819) 635-2045
Distance : 6,6 km
Lieu de départ : Place de la Cité
Porte-paroles : J. Labelle, L. Pellan, S. Blais

Baie-Comeau
Organisateur : Denis Villeneuve
Courriel : veloroute-des-baleines@hotmail.ca
Téléphone : (418) 297-5577
Distance : 10 km
Lieu de départ : Hôtel de Ville de Baie-Comeau
Porte-parole : Dr Arnaud Samson

Granby
Organisateur : Guy Racine
Courriel : guyracine@cyclonesgranby.ca
Téléphone : (514) 778-8983
Distance : 17 km
Lieu de départ : Parc Daniel Johnson
Porte-parole : François Bonnardel

Bromont
Organisatrice : Christine Rossignol
Courriel : christine.rossignol@bromont.com
Téléphone : (450) 534-2021 #5202
Distance : 11,6 km
Lieu de départ : CNCB
Porte-parole : Katy Saint-Laurent

Laval
Responsable communication : Anne Thibeault
Courriel : atibo@videotron.ca
Téléphone : 514 952-7881
Distance : 21 km
Lieu de départ : Centre de la nature
Porte-parole : Didier Woloszyn

Dolbeau-Mistassini
Organisateur : Paul Morel
Courriel : pmorel@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca
Téléphone : (418) 276-1317 #2451
Distance : 10 km
Lieu de départ : Parc de la Pointe des Pères
Porte-parole : Stéphane Leroyer

Lévis
Organisateur : Reynald Martin
Courriel : reymartin@videotron.ca
Téléphone : (418) 836-6022
Distance : 21 km
Lieu de départ : VéloOptimum
Porte-parole : Sébastien Rousseau

Drummondville
Organisatrice : Lucie Roy
Courriel : lroy@piscinesdrummondville.com
Téléphone : (819) 477-1063 #8108
Distance : 16,5 km
Lieu de départ : Aqua Complexe
Porte-parole : Dr Steve Miller

Magog
Organisateur : Luc Beaudry
Courriel : beaudryluc@outlook.fr
Téléphone : (819) 239-1680
Distance : 18 km
Lieu de départ : Aréna de Magog
Porte-parole : Manon Hubert

Gaspé
Organisateur : Jean-François Tapp
Courriel : info@b2osportaventure.ca
Téléphone : (581) 887-1150
Distance : 22 km
Lieu de départ : Berceau du Canada
Porte-parole : Jean-François Tapp

Matane
Responsable communication : Nelson Côté
Courriel : info@clubdeveloeolion.com
Téléphone : (418) 556-3750
Distance : 16,5 km
Lieu de départ : Église St-Jérôme de Matane
Porte-parole : Nelson Côté
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Mont-Tremblant
Organisateur : Guy Pressault
Courriel : guy.pressault@gmail.com
Téléphone : (514) 235-9954
Distance : 13,5 km
Lieu de départ : Parc du Voyageur
Porte-parole : Erik Guay

Rimouski
Organisateur : Daniel Paré
Courriel : clubcyclisterimouski@gmail.com
Téléphone : (418) 732-1203
Distance : 12 km
Lieu de départ : Pavillon du parc Beauséjour

Montmagny
Organisateur : Sylvain Marois
Courriel : smarois971@gmail.com
Téléphone : (418) 576-7521
Distance : 20 km
Lieu de départ : Parc Saint-Nicolas

Rive-Sud
Organisateur : Michel Boucher
Courriel : mboucher@jcb.ca
Téléphone : (450) 444-8151 #142
Distance : 17 km
Lieu de départ : 4250 chemin de la Savane
Porte-parole : Vincent Graton

Montréal
Organisateur : Marc-Antoine Desjardins
Courriel : info@tourdusilencemontreal.org
Téléphone : (514) 288-4123
Distance : 7,5 km
Lieu de départ : Parc du Pélican
Porte-parole : Catherine Bergeron

Saint-Hyacinthe
Organisateur : Yan Grégoire
Courriel : yangreg-veloclub@hotmail.com
Téléphone : (450) 250-8356
Distance : 20 km
Lieu de départ : Parc Casimir-Dessaules
Porte-parole : Yan Grégoire

MRC des Pays-d’en-Haut
Responsable communication : Chantal Ladouceur
Courriel : cladouceur@mrcpdh.org
Téléphone : (450) 229-6637 #101
Distance : 18 km
Lieu de départ : Hôtel de Ville de Saint-Sauveur

Saint-Jean-sur-Richelieu
Organisateur : Ludovyck Morel
Courriel : ludobike2015@gmail.com
Téléphone : (450) 348-1777
Distance : 10 km
Lieu de départ : Cycle LM

Québec
Responsable communication : Émilie Goulet
Courriel : egoulet@louisgarneau.com
Téléphone : (418) 878-4135 #350
Distance : 15 km
Lieu de départ : Université Laval
Porte-parole : Louis Garneau

Sherbrooke
Responsable communication : Jean Pinard
Courriel : pinard.je@videotron.ca
Téléphone : (819) 820-4313
Distance : 10 km
Lieu de départ : IGA Extra
Porte-parole : Patrick Dobson

Repentigny
Organisatrice : Claudine Pitre
Courriel : pclaudine@videotron.ca
Téléphone : (514) 354-2240 #304
Distance : 18 km
Lieu de départ : École Entramis
Porte-parole : Bernard Gendron
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