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Tour du Silence : les cyclistes se mobilisent pour leur sécurité 

 
Montréal, 11 mai 2016 – Pour l’édition 2016 du Tour du Silence, la septième 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 de chez eux. Le mercredi 18 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. 
 
 « Le Tour du Silence permet aux acteurs concernés d’unir leurs forces et leurs moyens afin de mobiliser 
les cyclistes et de sensibiliser l’ensemble des usagers de la route à l’importance d’une saine 
cohabitation. 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’ajoutera un volet scolaire, lequel sera présenté pour une troisième 
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, …). 
 
Pierre Bruneau prête sa voix au Tour du Silence 
 
Le chef d’antenne des bulletins de nouvelles des réseaux TVA et LCN deviendra la voix de l’édition 
2016 du Tour du Silence. Personnalité importante du paysage télévisuel québécois, Pierre Bruneau a 
été maintes fois récompensé au cours de sa carrière journalistique, longue d’une quarantaine 
d’années. En mémoire à son fils, il a également mis sur pied la Fondation Centre de cancérologie 
Charles-Bruneau et créé le Tour CIBC Charles-Bruneau, un défi cycliste auquel il participe d’ailleurs 
chaque année. Passionné de vélo, il s’est donc senti interpelé par la cause défendue par le Tour du 
Silence.  



 

 

 
 
« J’ai accepté d’endosser ce rôle, parce que le partage de la route demeure un enjeu important. On 
se doit de sensibiliser les automobilistes et de les inviter à partager intelligemment la route. C’est 
malheureusement par les victimes que le message passe. Il faut se rappeler d’elles et honorer leur 
mémoire en insistant sur l’importance d’une saine cohabitation », a souligné M. Bruneau.  
 
Mais si les cyclistes sont plus vulnérables, ils ne doivent pas pour autant se soustraire à leurs propres 
responsabilités. « Le partage de la route est une responsabilité qui incombe aussi aux cyclistes. Si les 
risques pour les cyclistes sont plus grands, il est encore plus important pour eux de respecter le Code 
de la sécurité routière », a-t-il précisé. 
 
Rappel à l’intention des automobilistes et des cyclistes 
 
Deux outils de sensibilisation ont été développés afin de rappeler aux usagers de la route, 
automobilistes comme cyclistes, l’importance du respect du Code de la sécurité routière, mais surtout 
d’une bonne connaissance de celui-ci. La SAAQ a mis sur pied la campagne Pour un meilleur 
partage de la route…, alors que la Sureté du Québec, épaulée par la FQSC, a fait la promotion du 
code de conduite Roulons avec classe. 
 
Parmi les règles mises de l’avant, soulignons l’importance pour les automobilistes de respecter une 
distance sécuritaire au moment de dépasser un cycliste (1 m en milieu urbain et 1,5 m en milieu rural), 
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. 
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Communiqué de presse Pour diffusion immédiate 
 

Tour du Silence 2016 
 

Saint-Augustin-de-Desmaures, le mercredi 11 mai 2016 – Louis Garneau, président de Louis Garneau Sports, vous 

invite à nouveau cette année à participer en grand nombre au Tour du Silence de Québec, qui se déroulera le 

mercredi 18 mai 2016 à 18h30 à l’Université Laval. 

 

« Un pas de plus a été fait vers l’amélioration de la sécurité des cyclistes dans les dernières semaines avec l’annonce 

d’une nouvelle loi imposant aux automobilistes de se tenir à une distance sécuritaire minimum des cyclistes, de 

même que des sanctions plus sévères pour l’emportièrage, mais nous pouvons faire encore plus. C’est en effectuant 

de plus en plus de sensibilisation auprès des automobilistes et de la population que nous pourrons vraiment 

améliorer la cause des cyclistes. Il faut travailler sur l’attitude; tous les usagers de la route doivent connaître et 

respecter les règlements afin de la partager de façon sécuritaire et harmonieuse, » souligne Louis Garneau.  

 

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 2016 de l’événement, qui est la septième 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.  

 

Tour du Silence 2016 de la ville de Québec 
Date : Le mercredi 18 mai 2016 – 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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Pour plus de d’information 
Émilie Goulet 
Coordonnatrice aux communications  
Louis Garneau Sports inc. 
Téléphone : 418 878-4135 # 393 
Télécopieur : 418 878-4335 
egoulet@louisgarneau.com 
 
 
Pour entrevue avec Louis Garneau 
Christine Dubé 
Adjointe au président 
Louis Garneau Sports inc. 
Téléphone : 418- 878-4135, #232 
cdube@louisgarneau.com  



 
 

Les Tours du Silence au Québec
 
Ville : Amqui 
Organisateur : David Barrette 
Courriel : barrette_d@yahoo.fr 
Téléphone : (418) 629‐3985 
Distance : 16 km 
Lieu de départ : Hôtel de Ville d’Amqui 
Porte‐parole : Isabelle Paquin 
  
Ville : Baie‐Comeau 
Organisateur : Denis Villeneuve 
Courriel : villeneuve.denis@globetrotter.net 
Téléphone : (418) 297‐5577 
Distance : 20 km 
Lieu de départ : Hôtel de Ville de Baie‐Comeau 
Porte‐parole : Dr Arnaud Samson 
  
Ville : Bromont  
Resp. des communications : Valérie Morin 
Courriel : valdelot@hotmail.com  
Téléphone : (450) 525‐3469 
Distance : 11,6 km 
Lieu de départ : Presbytère Église St‐François‐Xavier 
Porte‐parole : Steve Charbonneau 
  
Ville : Dolbeau‐Mistassini 
Organisateur : Paul Morel 
Courriel : pmorel@ville.dolbeau‐mistassini.qc.ca 
Téléphone : (418) 276‐1317, poste 2451 
Distance : 20 km 
Lieu de départ : Parc de la Pointe des Pères 
Porte‐paroles : Guy Leblanc et Stéphane Leroyer 
  
Ville : Gaspé 
Organisateur : Jean‐François Tapp 
Courriel : velocipeg@gmail.com   
Téléphone : (581) 887‐1150 
Distance : 22 km 
Lieu de départ : Halte‐Routière de Gaspé 
Porte‐parole : Jean‐François Tapp 
 
Ville : Gatineau 
Organisatrice : Julie Gilbert 
Courriel : rejoindre@tdsgatineau.com  
Téléphone : (819) 773‐8637 
Distance : 6,6 km 
Lieu de départ : Place de la Cité 
Porte‐parole : Simon Lapointe 

 
Ville : Granby 
Organisateur : Guy Racine 
Courriel : guyracine@cyclonesgranby.ca 
Téléphone : (514) 778‐8983 
Distance : 10 km 
Lieu de départ : Parc Daniel Johnson 
Porte‐parole : Guy Racine 
 
Ville : Lac‐Etchemin 
Organisatrice : Colette Giroux 
Courriel : colettegiroux24@hotmail.com 
Téléphone : (418) 625‐2050 
Distance : 16 km 
Lieu de départ : École Notre‐Dame de Lac Etchemin 
Porte‐parole : Pierre‐Yves Vachon 
  
Ville : Laval 
Organisatrice : Nancy Douville 
Courriel : info@velodetente.com 
Téléphone : (514) 791‐7283 
Distance : 21 km 
Lieu de départ : Centre de la nature 
Porte‐parole : Nancy Douville 
  
Ville : Lévis 
Organisateurs : Claude Bélanger 
Courriel : clubcyclistec2@gmail.com 
Téléphone : (418) 655‐9526 
Distance : 19 km 
Lieu de départ : IGA Extra 
Porte‐parole : Sébastien Rousseau 
  
Ville : Magog 
Organisateur : Luc Beaudry 
Courriel : beaudryluc@outlook.fr  
Téléphone : (819) 239‐1680 
Distance : 18 km 
Lieu de départ : Aréna de Magog 
Porte‐parole : Linda Gagnon 
  
Ville : Matane 
Resp. des communications : Nelson Côté 
Courriel : nelsoncote1964@hotmail.com 
Téléphone : (418) 566‐2740 
Distance : 15 km  
Lieu de départ : Église St‐Jérôme de Matane 
Porte‐parole : Bruno Carrier 



 

Ville : Montmagny 
Organisateur : Sylvain Marois 
Courriel : smarois971@gmail.com 
Téléphone : (418) 576‐7521 
Distance : 20 km  
Lieu de départ : Parc Saint‐Nicolas 
Porte‐parole : Sylvain Marois 
 
Ville : Montréal 
Organisateur : Geoffrey Bush 
Courriel : info@tourdusilencemontreal.org 
Téléphone : (514) 318‐3924 
Distance : 15 km  
Lieu de départ : Place d’Armes, Vieux Montréal 
Porte‐parole : François Massé 
  
Ville : MRC des Pays‐d’en‐Haut 
Resp. des communications : Chantal Ladouceur 
Courriel : cladouceur@mrcpdh.org 
Téléphone : (450) 229‐6637, poste 101 
Distance : 19 km 
Lieu de départ : Hôtel de Ville de Saint‐Sauveur 
Porte‐parole : Daniel Thibault 
 
Ville : Québec 
Resp. des communications : Emilie Goulet 
Courriel : egoulet@louisgarneau.com 
Téléphone : (418) 878‐4135 
Distance : 15 km 
Lieu de départ : Université Laval 
Porte‐parole : Louis Garneau 
  
Ville : Repentigny 
Organisateur : Chantal Gagnon 
Courriel : chantalgagnon607@hotmail.com 
Téléphone : (514) 708‐6768 
Distance : 18 km 
Lieu de départ : École Entramis 
Porte‐parole : Bruno Pelletier 
 
Ville : Rimouski 
Organisateur : Daniel Paré 
Courriel : clubcyclisterimouski@gmail.com  
Téléphone : (418) 732‐1203 
Distance : 12 km 
Lieu de départ : Pavillon du Parc Beauséjour 
Porte‐parole : Michel Fugère 
  
 
 

Ville : Rive‐Sud 
Organisateur : Léon Thériault 
Courriel : theriault.leon@gmail.com 
Téléphone : (514) 966‐9658 
Distance : 17 km 
Lieu de départ : Aréna Michel‐Normandin 
Porte‐parole : Charles et François Hamelin 
 
Ville : Saguenay 
Organisateur : Benoit‐Robin Lessard 
Courriel : cyclismeutilitaire02@hotmail.fr 
Téléphone : (418) 698‐3981 
Distance : 13 km 
Lieu de départ : Parc de la Rivière‐du‐Moulin 
Porte‐parole : Josée Néron 
 
Ville : Saint‐Hyacinthe 
Organisateur : Yan Grégoire 
Courriel : yangreg‐veloclub@hotmail.com 
Téléphone : (514) 838‐3207 
Distance : 20 km 
Lieu de départ : Parc Casimir‐Dessaules 
Porte‐parole : Yan Grégoire 
 
Ville : Sherbrooke 
Resp. des communications : Jean Pinard 
Courriel : pinard.je@videotron.ca 
Téléphone : (819) 820‐4313 
Distance : 7.2 km 
Lieu de départ : IGA Extra 
Porte‐parole : Jean Pinard 
 
Ville : Trois‐Rivières 
Organisateur : Benoit Bouchard Ouellet 
Courriel : equipecycliste0417@hotmail.com 
Téléphone : (819) 601‐8045, poste 202 
Distance : 15 km 
Lieu de départ : Parc Lambert 
Porte‐parole : Benoit Bouchard‐Ouellet 
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