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TOUR DU SILENCE : LES CYCLISTES SE MOBILISENT POUR LA SÉCURITÉ 

  

Saguenay, le 11 mai 2016 –  Le Tour du Silence, édition Saguenay, aura lieu le mercredi 

18 mai à 18h30, le départ étant donné au pavillon d’accueil du Parc de la Rivière-du-

Moulin. L’événement, organisé par le Club de vélo utilitaire du Saguenay, vise à 

commémorer les décès de cyclistes et à rappeler l’importance du partage de la route avec 

les automobilistes. La conseillère municipale Josée Néron, qui roulera avec les cyclistes 

tout au long du parcours de 13 km, agit à titre de porte-parole pour l’édition 2016.  

«Le Club de Vélo utilitaire du Saguenay est certes fier d’être partenaire du Tour du Silence 

Saguenay Lac-Saint-Jean 2016. Bien que sa raison d’être soit à l’origine relativement 

triste, cette randonnée qui aura lieu cette année en plein centre urbain de l’arrondissement 

de Chicoutimi est pour nous un signe  que la communauté cycliste désire faire valoir ses 

droits. En effet la population a, selon nous, le droit  à un réseau routier plus sécuritaire et 

mieux aménagé pour la pratique de déplacements utilitaires à vélo. C’est une condition 

essentielle pour que toute la famille puisse un jour adopter de saines habitudes de vie », 

rappelle Marc Bouchard, vice-président du Club de vélo utilitaire de Saguenay, qui 

organise l’événement pour la première fois au Saguenay.  

Josée Néron croit qu’il faut plus que jamais rappeler le respect mutuel qui doit régner entre 

les automobilistes et les cyclistes. «Le cyclisme comme tendance, qu’il soit utilitaire, pour 

le vélotourisme ou pour le sport, gagne du terrain au Québec comme dans le monde. Les 

vélos continueront d’être de plus en plus nombreux sur les routes. Nous devons faire 

preuve de tolérance lorsque nous sommes en voiture et les cyclistes doivent respecter de 

façon stricte le Code la sécurité routière», explique-t-elle. 

Au Québec et dans la région 

Pour l’édition 2016 du Tour du Silence, chapeautée par la Fédération Québécoise des 

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

territoire québécois le mercredi 18 mai, à compter de 18 h 30. 

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, …). 



 

L’édition saguenéenne du Tour du Silence 2016 est organisée par le Club de vélo utilitaire, 

en collaboration avec les partenaires suivants : VO2, Club de vélo Synergie Sports 

Experts-Blackburn et Blackburn, Ville de Saguenay, Équipe du Renouveau Démocratique, 

Centre alternatif de déplacement urbain du Saguenay (CADUS) et Vélos sympathiques. 

En 2015, une trentaine de cyclistes avaient participé à l’événement dans la région.  

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 génériques mis à la disposition des différentes 

organisations. 

« Le Tour du Silence est un bon moment de se rappeler que la sécurité des cyclistes est 

une responsabilité qu’ils partagent avec les conducteurs. Chacun se doit d’être attentif 

aux autres et de respecter les règles afin que les routes du Québec soient un lieu 

sécuritaire pour tous les usagers », explique Julie Gagnon, conseillère régionale en 

sécurité routière Saguenay-Lac-St-Jean et Côte-Nord à la SAAQ. 

Le Tour du Silence 

The Ride of Silence a été initié à Dallas (Texas) en 2003, par Chris Phelan, souhaitant 

réagir face à la mort de son ami, frappé par un autobus alors qu’il roulait à vélo. Il voulait 

ainsi sensibiliser les automobilistes et les cyclistes au partage de la route et rappeler les 

trop nombreux décès cyclistes. 1000 cyclistes se présentèrent de façon spontanée cette 

année-là. En 2004, le Québec fut l’un des premier à s’impliquer avec The Ride of Silence 

Cette randonnée silencieuse a lieu tous les ans, le troisième mercredi du mois de mai, 

simultanément à l’échelle mondiale. Tous les cyclistes réunis roulent en silence, escortés 

par des policiers. L’événement est gratuit. 

Tour du Silence sur le Web 

Tous les détails se trouvent au tourdusilencequebec.com, sur Facebook Tour du 

Silence provincial, Qc et suivez les nouvelles à partir du compteTwitter @FCSQ grâce 

aux mots-clics #TourDuSilence et #RideOfSilence. 
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