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Tour du Silence : rouler pour sensibiliser! 

Montréal, 12 mai 2015 – Pour l’édition 2015 du Tour du Silence, la sixième chapeautée par la 

Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), 24 initiatives régionales se tiendront 

simultanément sur le territoire québécois. C’est donc dire que l’ensemble des Québécois pourra 

y participer. Le mercredi 20 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! 

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 

génériques mis à la disposition des différentes organisations. 

 

Préoccupation de premier ordre, la sécurité occupera, cette année encore, une place centrale 

dans les différentes représentations faites par la FQSC. Toujours dans l’optique d’accroître la 

sécurité de ses membres, mais aussi, de tous les cyclistes, la FQSC poursuivra ses efforts de 

sensibilisation par le biais notamment du Tour du Silence et via son implication sur la Table 

québécoise de la sécurité routière. 

« Le Tour du Silence permet d'unifier nos démarches avec l'ensemble des partenaires sécurité, 

ainsi que de mobiliser les cyclistes et le milieu politique. Ce n'est que de cette manière que nous 

arriverons à conscientiser les gens, et éventuellement, à changer les habitudes », a indiqué Louis 

Barbeau, directeur général de la FQSC. 

 

Au traditionnel Tour du Silence s’ajoute un volet éducatif, qui prend la forme d’une tournée des 

écoles réalisée avec l’appui de la Sûreté du Québec (SQ). Ainsi, des écoles tiendront un mini-

Tour lors duquel les jeunes seront sensibilisés à l’enjeu du partage de la route. 

Sébastien Delorme prête sa voix au Tour du Silence 

 

Sébastien Delorme a collaboré à une vingtaine de téléromans et téléséries. Il compte plus de 25 

pièces de théâtre à son actif et a joué dans quelques longs métrages. Or, quand il ne s’adonne 

pas à ses activités professionnelles, il n’est pas rare de le voir enfourcher son vélo. En fait, celui 

qui a toujours été passionné de vélo transmet désormais cette passion à de jeunes cyclistes. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il se sent autant interpelé par l’enjeu défendu par le Tour 

du Silence.  

 



 

 

« Je ne veux pas véhiculer la fausse idée que comme cyclistes, nous sommes toujours en danger. 

Mais je mentirais si je disais ne pas avoir la frousse en roulant à vélo sur les routes, et plus 

particulièrement depuis que j’encadre un groupe de jeunes. Je me sens responsable de leur 

sécurité. Et malheureusement, je n’ai aucune emprise sur le comportement des autres usagers 

de la route. Par contre, je peux faire une différence auprès de mes jeunes. Je leur enseigne 

évidemment les techniques de pilotage, mais aussi les règles de sécurité et le respect des autres 

sur la route », a-t-il expliqué. 

 

«  Changer les mentalités prend du temps. Je me dis qu’en travaillant en amont, en transmettant 

des valeurs de respect et de courtoisie à mes jeunes, je pourrai contribuer, d’une manière aussi 

minime qu’elle soit, à en faire des cyclistes prudents, mais également des automobilistes 

conciliants. Parce que les cyclistes sont souvent automobilistes aussi, ne l’oublions pas. Parce 

qu’il n’y a pas lieu d’opposer les différents usagers de la route. Parce qu’il est possible de tous 

cohabiter, j’en suis persuadé! » a-t-il conclu.  

 

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 @CyclismePourTous grâce aux mots-clics #TourDuSilence et 

#RideOfSilence. 
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Le ministre des Transports participe au lancement du Tour du silence à vélo, 

un appel au partage de la route 
 

Québec, le 12 mai 2015. – Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de 
Montréal, M. Robert Poëti, a participé ce matin au lancement du Tour du silence, organisé par la 
Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC). Cette randonnée vise à sensibiliser les 
conducteurs à la vulnérabilité des cyclistes et à se souvenir de ceux qui sont décédés dans des 
accidents de la route.  
 
La sécurité des cyclistes : une responsabilité partagée 

« Cette commémoration est une occasion privilégiée pour rappeler à tous l’importance d’être 
attentif aux autres sur la route. C’est en poursuivant les actions de prévention et de 
sensibilisation, avec l’ensemble des partenaires, que nous pourrons prévenir des tragédies et 
continuer à améliorer le bilan routier », a souligné M. Poëti.  
 
En 2014, 1 726 cyclistes ont été victimes d’un accident de la route. De ce nombre, 11 sont 
décédés et 87 ont été blessés gravement. Bien que le bilan affiche neuf décès de moins qu’en 
2013, ce qui équivaut donc à une diminution de 45 %, chacun de ces accidents est de trop.  

 

Pour une sixième année consécutive, la Société de l’assurance automobile du Québec s’associe 
à l’organisation du Tour du silence au Québec. Cette année, l’activité aura lieu le 20 mai à 18 h 30 
dans 24 municipalités du Québec. 
 
Règles pour un partage de la route sécuritaire 

Certaines règles de courtoisie pour un partage de la route sécuritaire s’appliquent. 

 

Pour les conducteurs :  

o être attentifs à la présence des cyclistes, notamment en vérifiant avant d’ouvrir leur portière;  

o adapter leur conduite lorsqu’ils circulent près des cyclistes, en ralentissant et en leur 
laissant un espace d’au moins un mètre en milieu urbain et 1,5 mètre en milieu rural; 

o se permettre de franchir une ligne continue (simple ou double) pour dépasser un cycliste, 
dans la mesure où cette manœuvre peut être faite de façon sécuritaire et sans danger, 
comme autorisé par le Code de la sécurité routière. 
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Pour les cyclistes :  

o se rendre visibles des conducteurs, en ayant une conduite prévisible, à droite de la route, 
en signalant leurs intentions avec le code gestuel et en s’habillant de vêtements 
réfléchissants;  

o respecter la signalisation;  

o éviter les angles morts des véhicules lourds. 
 

En ce début de saison, tous les usagers de la route sont invités à accentuer leurs efforts en vue 
d’éviter les accidents. Conducteurs et cyclistes doivent être vigilants aux intersections puisque la 
majorité des accidents entre un vélo et un véhicule y ont lieu. La Société diffuse d’ailleurs une 
campagne de sensibilisation en ce sens tout le mois de mai. 
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Source :  
Anne-Catherine Couture  
Attachée de presse adjointe  
Cabinet du ministre des Transports  
Tél. : 514 873-3444 

Pour information :  
Relationnistes auprès des médias  
Société de l’assurance automobile du Québec  
Tél. : 418 528-4894  
Sans frais : 1 866 238-4541  
www.saaq.gouv.qc.ca 
 
Adresse exclusive pour les médias :  
www.saaq.gouv.qc.ca/media 
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Communiqué de presse Pour diffusion immédiate 
 

Tour du Silence 2015 
 

Saint-Augustin-de-Desmaures, le 12 mai 2015 – Louis Garneau, président de Louis Garneau Sports, et 

Jean-Marie De Koninck, fondateur d’Opération Nez rouge et passionné de sécurité routière, sont heureux 

d’organiser encore une fois cette année le Tour du Silence de Québec, qui se déroulera le mercredi 20 mai 

2015, à l’Université Laval. 

 

Le Tour du Silence est une randonnée cycliste internationale qui s'effectue, comme son nom l’indique, 

dans le silence et qui est présente sur quatre continents, soit dans près de 400 villes à travers le monde. 

Dans le cadre de l’édition 2015 de l’événement, qui est la sixième randonnée chapeautée par la Fédération 

québécoise des sports cyclistes (FQSC), 24 initiatives régionales se tiendront simultanément sur le 

territoire québécois, conférant ainsi une réelle ampleur provinciale au mouvement.  

 

Jean-Marie De Koninck rappelle l’importance du partage de la route : « Le Tour du Silence est l'occasion 

idéale de rappeler aux automobilistes et aux  cyclistes que le respect mutuel rend l'usage de nos routes 

plus agréable et plus sécuritaire. » En 2014, près de 1 726 cyclistes ont été blessés (mortellement, 

gravement ou légèrement) sur les routes du Québec. 

 

« Le bilan s’est amélioré au niveau des accidents impliquant des cyclistes, » souligne Louis Garneau. 

« Nous sommes heureux de constater la diminution du nombre d’accidents, preuve que nos efforts de 

sensibilisation fonctionnent et touchent le public. Mais même un seul sera toujours un de trop. C’est 

pourquoi nous devons poursuivre dans cette veine afin de conscientiser tous les usagers à se respecter 

les uns les autres et à observer les règles du code de la route.  De cette façon, les accidents impliquant 

des cyclistes pourront continuer à diminuer. » 

 

Tour du Silence 2015 de la ville de Québec 
Date : Le mercredi 20 mai 2015 – 18 h 30 
Départ : Stationnement n° 116 en face du Pavillon Casault (Université Laval) 
Parcours : 15 km, parcourus à la vitesse modérée de 18 km/h.  
La randonnée aura lieu peu importe la température. 
 

 

 

 



 

 

Petit historique de l’événement 

Chris Phelan organisa la première édition du Tour du Silence™  (Ride of Silence) en 2003 à Dallas, Texas, 

pour commémorer la mort de son ami cycliste, Larry Schwartz. Larry est décédé le 4 mai 2003 après avoir 

été heurté par le rétroviseur d’un autobus qui le dépassait de trop près. L'événement a attiré 

1 000 cyclistes de partout dans le monde grâce au bouche-à-oreille et aux courriels, et ce sur une période 

de seulement dix jours. Aucune inscription et aucuns frais n'étaient requis. Les médias locaux qualifièrent 

cette randonnée de « geste touchant », alors que les cyclistes avançaient en silence, essuyant parfois une 

larme ou encourageant un ami d'une petite tape dans le dos. Chris Phelan ne pensait pas que cet 

événement se répéterait, ni qu’il prendrait autant d’ampleur. Depuis, chaque année, de plus en plus de 

cyclistes communiquent avec lui afin de revivre l'événement. 
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Audrée Meessen-Pinard 

Coordonnatrice aux communications  
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