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Pour l’édition 2013 du Tour du Silence, la quatrième chapeautée par la FQSC,  

24 initiatives régionales se tiendront simultanément sur le territoire québécois,  

le 15 mai. Cette randonnée « silencieuse » a lieu à tous les ans, le troisième mercredi 

du mois de mai, simultanément à l’échelle mondiale.  

Le Tour du Silence constitue une occasion unique de sensibiliser la population à la 

sécurité routière. Grâce à l’importante contribution de la Société de l’assurance 

automobile du Québec (SAAQ), la Fédération peut soutenir les 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. 

Roulons pour donner de l’écho au silence! Agissons pour que le Tour du Silence n’ait 

plus de raison d’être au Québec! 

Pour connaître la liste des Tours, veuillez consulter la section cyclosportif  

du site Internet www.fqsc.net. 

Dates Sanction Ville Nom Distance (km) 

Sam 11 mai Cyclosportive provinciale Montréal Le défi Casse-Tête 100 

Mer 15 mai Tours du silence 24 villes Le Tour du Silence 20 

Dim 19 mai Cyclosportive provinciale Gatineau Le Gran Fondo et Médio Fondo Gatineau 51-102 

Dim 2 juin Randosportive Longueuil Festivélo MEC 20 

Sam 8 juin Randosportive La Sarre Boréal super 8 32 

Dim 9 juin   Cyclosportive provinciale St-Georges de Beauce Cyclosportive Rocky Mountain 50-100 

Dim 9 juin Cyclosportive provinciale Saint-Donat Cyclosportive Saint-Donat le Nordet 45-90 

Ven 14, 15, 16 juin Grand Classique Saguenay-Montréal Le 1000 km - Grand défi Pierre Lavoie 977 

Sam 15 juin Grand Classique Québec-Lévis La Boucle - GDPL 135 

22-23 juin Grand Classique Mont-Ste-Anne Gran Fondo Mont-Saint-Anne 55-115-160 

Sam 29 juin Randosportive Baie St-Paul Randonnées Familiales et Sportive de Charlevoix 30-35-40 

Dim 30 juin Randosportive Rouyn-Noranda   Cyclosportive du Tour cycliste de l'Abitibi 99,5 

Dim 30 juin Cyclosportive provinciale Baie St-Paul Défi cyclosportif de Charlevoix 50-75-100 

 

Calendrier des évènements (mai – juin) 

Rouler pour donner de l’écho au silence  
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 La Fondation Marie-Vincent et la FQSC font équipe pour la 

présentation de l’Échappée BELLE 2013, ainsi que pour celle 

des deux éditions subséquentes. Le 28 septembre prochain, les 

femmes auront ainsi l’opportunité de sillonner les routes de la 

région Brome-Missisquoi et Bedford, ville hôtesse de 

l’événement, dans le cadre d’une activité festive et sécuritaire, et 

ce, tout en contribuant au mieux-être des jeunes victimes 

d’agression sexuelle. 

La Fondation Marie-Vincent 

Vouée au mieux-être des enfants de 12 ans et moins victimes 

d’agression sexuelle. Elle recueille des fonds pour financer des 

services spécialisés destinés aux jeunes victimes et à leurs 

proches, de même que des activités de formation, de recherche 

et de prévention. 

 

L’Échappée Belle Marie-Vincent  

La directrice technique du Cyclisme pour tous, Chantale Philie, a quitté ses fonctions 

mi-mai. Elle s’est vu confier l’important mandat d’élaborer le dossier de la ville de 

Montréal en vue des Jeux du Québec 2016, une opportunité unique qu’elle ne pouvait 

laisser passer. 

C’est Amélie Lepage qui a pris la relève et qui coordonne désormais les activités du 

secteur. Il s’agit d’un retour au bercail pour cette dernière qui a notamment occupé le 

poste de coordonnatrice en paracyclisme et qui a assumé le rôle de responsable de 

l’Échappée BELLE.   

Cette année encore, deux stagiaires français étudiants à la maîtrise en gestion du 

sport se joignent à l’équipe de la FQSC. François Guimard sera principalement 

affecté au cyclisme sur route et au paracyclisme, alors que Laure Tasset travaillera 

sur les dossiers relevant du Cyclisme pour tous. Tous deux contribueront également à 

l’organisation de l’Échappée BELLE.  

 

NOUVELLES DES EMPLOYÉS  

À notre grand plaisir, nous assistons à une forte 

augmentation de la pratique cycliste sur les 

routes. Or, face à cette nouvelle réalité, il est 

apparu essentiel d’outiller les clubs afin de leur 

permettre d’assurer des sorties et/ou des 

événements encadrés sécuritaires.  

Passionnés de cyclisme âgés de 18 ans et plus 

qui avez à cœur la sécurité à vélo, nous avons 

besoin de vous. Devenez capitaines de route! 

Plusieurs sessions de certification se tiendront 

durant la saison.  

La formation est offerte au coût de 50 $.  

Elle comprend une portion théorique et une 

portion pratique (sur la route). 

25 mai : Rive-Sud de Montréal (pratique) 

1er juin : Montréal (théorique et pratique) 

16 juin : Québec (théorique et pratique) 

Pour consulter l’information détaillée 

Pour vous inscrire, contactez : 

Manon Cadotte 

mcadotte@fqsc.net 

(514) 252-3071 #3683 

Formation capitaine de route  

http://www.fqsc.net/sites/default/files/files/Invitation%20Capitaines%20de%20route.pdf
mailto:mcadotte@fqsc.net

