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INTRODUCTION 

 

Initié en 2003 au Texas, The Ride of Silence est devenu, au fil des années, un événement international 
incontournable pour les cyclistes qui souhaitent s’engager à commémorer les décès cyclistes en plus de 
promouvoir la cohabitation des usagers sur le réseau routier. 

Le partage des routes et le respect de tous les usagers sont des principes essentiels qu’il est important de 
rappeler au quotidien. En outre, le nombre croissant d’automobilistes impose aux cyclistes de rester 
vigilants afin de minimiser le risque et rêver qu’un jour, le nombre d’accidents soit nul. 

L’événement, idéalement placé dans le calendrier, permettra à chacun de reprendre les bonnes habitudes 
et une saine cohabitation avec les automobilistes pour la belle saison. 

Pour la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), il va de soi de s’associer au Ride of Silence et 
d’aider cet événement à se développer sur le territoire du Québec. C’est également une manière de 
s’assurer que le message symbolique soutenu par l’événement soit relayé de manière uniforme. 

Depuis 2010, grâce à un partenariat avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), il est 
possible pour la Fédération de soutenir les organisateurs de Tours du Silence à travers le Québec, aux 
niveaux financier, organisationnel et promotionnel. 

En 2021, l’événement avait été reporté en septembre et s’était déroulé de manière plus restreinte en raison 
des contraintes sanitaires en vigueur à ce moment-là. En 2019, le Tour du Silence a tenu toutes ses promesses 
en réunissant plus de 4 700 cyclistes sur 23 parcours répartis sur le territoire québécois. Cette édition aura 
été une nouvelle fois un grand succès sur le plan médiatique avec une importante couverture, et ce, grâce 
à l’implication de tous ! 

Par ailleurs, les volets scolaires destinés aux plus jeunes et mis en place pour la cinquième édition en 2019 
ont connu un vif succès (8 volets scolaires organisés au total). La Fédération souhaiterait donc développer 
ces programmes. En effet, il est primordial d’éduquer et de donner le plus tôt possible les principes de base 
aux usagers de demain. C’est pourquoi la subvention dédiée au volet scolaire (volet 2) est maintenue cette 
année encore. 

Nous tenons d’ores et déjà à vous remercier pour votre temps et votre implication, et vous souhaitons une 
excellente édition 2023 ! 
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1. ENGAGEMENT DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS CYCLISTES 

 

Chapeauter l’organisation de plusieurs Tours du Silence dans la province 

 Assurer le respect des normes associées à l’événement, une uniformité dans son déroulement ainsi 
que dans les messages-clés délivrés ; 

 Travailler conjointement avec la SAAQ à l’atteinte des objectifs. 

Soutien aux organisateurs 

 Distribution équitable des subventions entre les différentes organisations ;  

 Support aux organisateurs durant tout le processus d’organisation afin de s’assurer de la conformité 
des événements avec les normes et valeurs du Ride of Silence ;  

 Envoi du Guide d’organisation d’un Tour du Silence et de la  trousse  de  communication  (stratégie 
de communication, modèles de communiqué, d’invitation aux médias, scénario de conférence de 
presse, etc.) ;  

 Soutien à l’organisation de conférences de presse ;  

 Implication du personnel et du conseil d’administration de la FQSC lors de l’événement.  

Matériel fourni 

La FQCS veillera à ce que chaque organisation reçoive : 
 

 Des affiches personnalisées envoyées en 
format numérique, afin de vous aider à 
promouvoir l’événement ; 

 Une bannière en vinyle pour les besoins de 
l’organisation (conférence de presse, lors de 
l’événement) ; 

 Du matériel de sensibilisation en lien avec les 
règles de conduite pour les automobilistes et 
les cyclistes ; 

 Le formulaire de signatures pour les 
participants (couverture en assurance) ; 

 Du matériel de sensibilisation destiné aux élèves (dans le cadre des volets scolaires). 
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2. ENGAGEMENT DES ORGANISATEURS ET CRITÈRES DE SUBVENTIONNEMENT 

 

Afin de supporter les organisations désirant participer au Tour du silence, une subvention est offerte afin 
de couvrir certains frais s’y rapportant. Pour obtenir cet appui financier, certaines dispositions doivent être 
respectées par les organisateurs, faute de quoi le financement ne pourra être accordé. Ainsi, les 
organisations devront s’engager à tenir un Tour du silence répondant aux critères associés au volet 1 ou 2, 
ainsi énoncés : 

 
Volet 1 – Tour du Silence régulier (montant à confirmer) 

 
 Avant l’événement  

 Remplir la fiche de renseignements en ligne contenant les informations nécessaires à la diffusion 
de l’événement ;  

 Désigner un porte-parole ou un ambassadeur pour le Tour ; 

 Utiliser les affiches fournies (format numérique) ;  

 Faire approuver le matériel promotionnel par la FQSC (si autres initiatives que le matériel fourni) ; 

 Contacter les médias locaux et régionaux pour les aviser de la tenue de l’événement ;   

 Remplir l’information demandée sur le site www.rideofsilence.org ; 

 Insister sur l’éducation et la sensibilisation à la sécurité routière ; 

 Respecter le plan communicationnel détaillé dans la trousse de communication. 

 
 Durant l’événement  

 Port du casque obligatoire pour tous les participants ; 
 Respecter l’esprit du Tour du Silence (sécurité, respect d’autrui, commémoration) ;  

 Prononcer une allocution au début du Tour du Silence (organisateur et/ou porte-parole) et rappeler 
les messages-clés ;  

 Envoyer les photos à votre contact de la FQSC pour les diffuser sur les réseaux sociaux.  

 
 Après l’événement  

 Compléter le Bilan de votre Tour du Silence (formulaire fourni par la FQSC), comprenant les 
éléments suivants : 

• Formulaires de signatures des participants 
• Liens ou visuels de la couverture médiatique 
• Photos de l’événement 

Et le transmettre à amorel@fqsc.net 

 

Volet 2 – Ajout d’un volet scolaire (montant à confirmer) 
 

 Compléter l’ensemble des critères du volet 1 ; 

 Organiser un volet scolaire, durant la journée, dans le courant de la semaine de l’événement, tel 
qu’expliqué dans le Guide d’organisation volet scolaire ;  

 Un groupe constitué de 30 jeunes au minimum devrait être concerné par l’activité de prévention.  
  

http://www.rideofsilence.org/
mailto:amorel@fqsc.net
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3. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Date 

L’événement a lieu tous les ans, le troisième mercredi du mois de mai, simultanément à travers le monde. 
En 2023, le Tour du Silence se tiendra donc le mercredi 17 mai, à 18h30 au Québec. 

 

Participants 

L’événement est gratuit et ouvert à tous les cyclistes et à tous les usagers de la route. Un cortège escortera 
le peloton dans chacun des Tours du silence de façon à sécuriser tous les participants. 

 

Origine 

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 désira sensibiliser les automobilistes et les 
cyclistes au partage de la route et rappeler les trop nombreux décès cyclistes. Dès la première édition, 
l’événement, accessible sans frais ni inscription, réunissait déjà 1000 cyclistes, informés par le bouche-à- 
oreille. 

 

Depuis, The Ride of Silence a été repris et a franchi de nombreuses frontières, pour maintenant être 
représenté sur tous les continents du globe. Chaque année, près de 450 Tours sont organisés 
mondialement, de manière spontanée. 

 

Déroulement 

Tous les cyclistes réunis roulent en silence, à une vitesse moyenne entre 15 et 18 km/h et sont encadrés 
par une escorte policière, à l’avant et à l’arrière. Des arrêts sont parfois effectués pour y déposer des gerbes 
de fleurs, afin de rendre hommage aux victimes. Des brassards sont également portés en mémoire de celles 
et ceux qui ont été happés mortellement sur la route, ou encore blessés eux-mêmes. Les participants sont 
encouragés à sensibiliser leur entourage. 

 

La vision autour de l’événement 

À travers une mobilisation simultanée de la population cycliste québécoise, la vision porte sur : 
 

 un événement provincial, mobilisant les protagonistes à l’échelle du Québec ;  

 un événement dont les valeurs principales sont le respect et le partage de la route ; 

 un événement standardisé, correspondant à l’image et aux normes du Ride of Silence ; 

 un événement éducatif, pour faire comprendre et sensibiliser ;  

 un événement repère, attendu et réunissant les principaux acteurs ; 
 un événement permettant d’identifier les ambassadeurs cyclistes de la sécurité routière. 
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Historique des Tours du Silence au Québec 

En   2004,   le   Québec   devenait   l’un   des   premiers   à   s’impliquer    avec   The   Ride   of   Silence.    Dès 
lors, s’est imposé la pertinence de tenir un tel événement, à la fois commémoratif et vecteur de  
sensibilisation. 

Depuis 2010, la FQSC soutient les nombreuses organisations qui ont souhaité se joindre au mouvement, 
notamment grâce à une commandite de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Une 
augmentation significative de la participation a d’ailleurs été observée sur le territoire québécois au cours 
des années subséquentes, comme l’illustre le tableau suivant. 

 

ANNÉE LIEU ÉVOLUTION DU TOUR DU SILENCE AU QUÉBEC 

2004 Qc Premier Tour du Silence en sol québécois 

2006 Qc 4 Tours recensés 

2007 Qc 4 Tours recensés (météo défavorable – neige) 

2008 Qc 7 Tours recensés (météo défavorable – froid) 

2009 Qc 11 Tours recensés (météo défavorable – pluie) 

2010* Qc 17 Tours coordonnés (accident Rougemont – météo favorable) 

2011* Qc 28 Tours coordonnés (météo défavorable, élections) 

2012* Qc 30 Tours coordonnés (météo catastrophique, manifestations) 

2013* Qc 24 Tours coordonnés (météo défavorable) 

2014* Qc 24 Tours coordonnés (météo mitigée) 

2015* Qc 24 Tours coordonnés (météo défavorable) 

2016* Qc 23 Tours coordonnés (météo plutôt favorable) 

2017* Qc 24 Tours coordonnés (météo mitigée) 

2018* Qc 23 Tours coordonnés (météo mitigée) 

2019* Qc 23 Tours coordonnés (météo mitigée) 

2020* Qc 9 Tours coordonnées (covid-19) 

2021* Qc 10 Tours coordonnées (covid-19) 

* Partenariat SAAQ – FQSC 
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4. ORGANISATION D’UN TOUR DU SILENCE 

 

Considérant qu’un Tour du Silence parvient à obtenir un rayonnement d’environ 50 km, il importe de 
déterminer s’il est préférable de collaborer à l’organisation d’un Tour préexistant dans la région ou d’en 
initier un nouveau (si la population avoisinante est suffisamment importante). 

Plusieurs étapes préliminaires sont à prévoir. 

Constituer un comité organisateur 

 Coordonnateur - Ce sera l’interlocuteur privilégié des coordonnateurs FQSC, commanditaires, médias 
et porte-parole. 

 

   Bénévoles  -  Certains  bénévoles  pourraient  seconder  le  coordonnateur  avant  l’événement.     Il 
sera important qu’un certain nombre d’entre eux soit assigné au moment du Tour, afin d’assurer un 
encadrement sécuritaire. 

 

 Autres ressources - Afin d’assurer un rayonnement optimal et de transmettre un message fort, il 
faudra compter sur la présence d’un nombre maximal de personnes (évaluer la possibilité 
d’impliquer les clubs cyclistes, les associations, les jeunes de la région, etc.). 

 
 



 

 

Coordonnateur 
en chef / 

Organisateur 

Gestion Organisation 
technique 

Communication 

Finance 
Administration 

Trajet 
Sécurité – SQ 

Bénévoles Premiers Soins 
Conférence de 

Presse 
Médias 

Promotion et 
Recherche des 

participants 
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Volet administratif 

 Remplir le formulaire (gratuit) de sanction transmis par la FQSC 
 

 Prévoir un budget 
 

Grâce à la collaboration financière de la SAAQ, la FQSC pourra apporter un support financier aux 
organisateurs. Le montant sera accordé aux organisateurs après confirmation que les normes ont bien été 
respectées. 

 

Si des dépenses excédentaires au montant accordé étaient engrangées, elles seraient aux frais de 
l’organisation. 

 
 Recherche de commanditaires 

 

Malgré le support financier de la FQSC, il est possible – voire même recommandé – d’approcher des 
commanditaires ou partenaires qui pourraient offrir certains produits ou services.1 Un dossier de 
commandite générique pour le Tour du Silence peut vous être envoyé sur demande par la Fédération. 

 

 Couverture en assurance 
 

Afin de bénéficier de la couverture en assurance responsabilité civile, une personne de l’organisation devra 
détenir une licence d’organisateur (75$), disponible auprès de la FQSC à l’adresse suivante : 
www.fqsc.net/adhesion-et-affiliation. 

 

Pour leur part, les participants devront signer une liste de présence, avant le départ du Tour, af in d’être 
proprement assurés. Il n’y aura aucun coût de licence associé à cet événement, mais il est important que 
nous ayons les coordonnées des participants, advenant d’éventuelles réclamations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1

 L'organisation d'un Tour du Silence de l’ampleur de celui de la Rive-Sud par exemple (3 000 participants en 2010), exige 
nécessairement certains fonds monétaires/partenariats. The Ride of Silence permet aux organisateurs de recevoir des dons et le 
soutien nécessaire afin de débourser, ou de rembourser, les frais d'organisation. Aucun profit ne doit être réalisé, les fonds ne doivent 
pas servir une autre cause, événement ou entreprise, et aucun service ne peut être fourni en échange. N’hésitez pas à communiquer 
avec nous pour plus de détails. Il est important de respecter ces mesures afin d’éviter de noircir la réputation et l’intégrité du 
mouvement.  

http://www.fqsc.net/adhesion-et-affiliation
http://www.fqsc.net/adhesion-et-affiliation
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Choix du parcours 

 La longueur du parcours devrait être de 15 à 20 kilomètres, mais une dérogation peut être autorisée 
par la FQSC ; 

 Privilégier  un  parcours  sécuritaire  et  accessible  pour  les  cyclistes  moins   expérimentés   (niveau 
de difficulté, dénivelé, sécurité du parcours, état des routes empruntées) ; 

 Identifier des points de passage symboliques dans la municipalité (recommandé) ; 

 Soumettre le parcours au Ministère des Transports du Québec (MTQ). Cette démarche devra être 
effectuée prioritairement puisqu’il faut prévoir un certain délai pour l’obtention des autorisations. Le 
formulaire du MTQ est disponible sur le site Internet du Tour du Silence à l’adresse suivante : 
www.tourdusilencequebec.com ; 

 Obtenir l’approbation des autorités policières locales (ou de la SQ si le tracé emprunte le réseau routier 
provincial). En cas de difficulté à obtenir cette autorisation, n’hésitez pas à contacter la FQSC ; 

 Aviser les municipalités concernées par la tenue de l’événement et obtenir l’autorisation de passage 
par chacune d’entre elles (demandes spécifiques) ; 

 Si le tracé passe dans un territoire urbain, adresser une demande de passage dans les rues à la 
Division des Sports et Loisirs de la Ville, qui fera approuver la demande par le Conseil Municipal. 

 

Choix des lieux de départ et d’arrivée 

Identifier un point de rencontre où les espaces de stationnement sont en nombre suffisant pour la 
participation visée. Il s’agit de créer un endroit propice au rassemblement et à la diffusion d’informations. 

 

Pour la gestion d’un rassemblement de plus de 100 personnes, il est important de dresser un plan du site 
afin de prévoir les flux de circulation, la disposition des cyclistes en attente du départ, les lieux de prise de 
parole, les lieux de recueils des signatures des participants et de la distribution des outils de sensibilisation, 
la manière dont le départ sera donné, les lieux et la manière dont seront gérées les entrevues… 

 

Encadrement et contrôle du peloton de cyclistes 

Au vue de la diversité des cyclistes présents (niveau d’expérience) et du nombre incertain de participants, 
il est nécessaire de planifier la manière dont le peloton sera encadré, au départ et sur la route. 

 

Disposition au départ 

Selon la quantité de personnes réunies, il peut être nécessaire de prévoir le déroulement du départ. Nous 
vous suggérons de mettre en place des colonnes afin d’éviter un départ massif. Vous pouvez également 
proposer aux invités d’honneur (familles des commémorés, porte-paroles, dignitaires) de prendre la tête 
du peloton. 

 

Encadrement 

Il sera important de nommer des cyclistes responsables d’encadrer le peloton (volontaires) et de s’assurer 
que les participants ne franchissent pas la ligne jaune. Le nombre d’encadreurs devra être en fonction de la 
participation attendue. Une trousse de premiers soins peut leur être confiée à ces personnes. 

http://www.tourdusilencequebec.com/
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Premiers soins 

La présence d’une ambulance n’est pas obligatoire (mais recommandée pour les Tours bénéficiant d’une 
participation importante). Toutefois, il est important que des personnes aptes à intervenir en cas de besoin 
soient présentes le jour de l’événement, et qu’une procédure d’urgence ait été convenue en amont. 

De par sa nature (parcours accessible à tous, présence d’escorte policière, vitesse contrôlée), le Tour du 
Silence se veut sécuritaire. C’est pourquoi, il est primordial d’accorder une attention toute particulière à cet 
aspect, tant dans la planification de l’événement que lors de sa réalisation. 

 

Initiatives supplémentaires 

Vos idées d’actions venant renforcer le message autour de la sécurité routière sont les bienvenues ! En voici 
quelques exemples : 

 Collaboration avec une organisation agissant sur la sensibilisation des risques liés aux traumatismes 
crâniens 

 Atelier de vérification des casques de vélo 

 
 
 

5. STRATÉGIE DE COMMUNICATION 

 

Point de départ 

Partant du constat que la communication autour du 
Tour du Silence est disparate et inégale, la FQSC a pris, 
cette année, l’initiative de développer des outils de 
communication communs et généraux. 

 

Objectifs 

 Faciliter l’accès à l’information pour tous ; 

 Diffuser une information claire, uniforme et précise au public et potentiels participants ; 

 Augmenter la visibilité de l’événement et diffuser largement ses valeurs ; 

 Ne pas disperser les efforts de communication de chacun ; 

 Atteindre de nouveaux publics via les réseaux sociaux ; 
 Satisfaire et fidéliser les partenaires provinciaux et locaux. 

Outils 

 Site Internet : www.tourdusilencequebec.com, qui regroupe toutes les informations relatives à 
l’événement en général (concept, origine, mobilisation internationale, modalités de participation, 
guide à destination des organisateurs, présentation des volets scolaires, contacts, etc.). Le site 
permet aux participants de localiser un Tour aisément et d’obtenir toutes les informations utiles qui 
s’y réfèrent. 

 Facebook : la page « Tour du Silence provincial, Qc » réunit plus de 1200 personnes et tend à se 
développer. À cela s’ajoute les événements Facebook propres aux organisations. Les  organisateurs 
sont invités à créer des événements Facebook au nom de leur tour (ex : Tour du Silence de 
Montréal), et à partager cet événement auprès des populations locales. 

http://www.tourdusilencequebec.com/
https://www.facebook.com/TDSQUEBEC/
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Recommandations à destination des organisateurs 

Ces divers outils ont pour vocation d’améliorer la visibilité de l’événement, d’attirer de nouveaux 
participants, satisfaire l’ensemble des partenaires, etc. Un effort conjoint est donc de mise ! 

 

 Site Internet : une page sera dédiée à chaque organisateur, dans la section « Localiser un Tour », et 
il est vivement recommandé de fournir un maximum d’informations (fiche de renseignements à 
compléter) : 

 

 Lieu de départ ; 

 Longueur du parcours (+ le détail de ce parcours, qui peut être réalisé sur GoogleMaps ou 
Ridewithgps) ; 

 Vitesse moyenne ; 

 Contact de l’organisateur (nom, prénom, courriel, téléphone, fax) ; 

 Édition (1ère, 2e, etc.) et nombre de participants l’année précédente ; 

 Moyens de communications propres à l’organisateur (site Web, Facebook, Twitter, …) ; 

 Logos ; 

 Photos / vidéos (facultatif) ; 

 L’affiche de chaque organisateur sera visible sur sa page, et par conséquent les 
partenaires également. 

Ces informations sont à transmettre le plus rapidement possible à amorel@fqsc.net 
 

 

Précisions supplémentaires 
 

 Un ou une porte-parole devra être désignée pour le Tour. 

 La rédaction d’un communiqué de presse est incontournable. 

Les logos FQSC, S.A.A.Q et Ride of Silence devront figurer sur le communiqué. 

D’autre part, la reconduction de l’événement étant dépendante du partenariat avec la SAAQ, nous 
vous demanderons d’inclure dans votre communiqué une citation de l’organisme (qui vous sera 
communiquée très prochainement). 

 Les informations relatives à la réalisation de l’événement (taux de participation, température, faits 
marquants, arrêts importants, photos…) devraient être communiquées à votre contact FQSC en 
temps réel, afin d’alimenter les réseaux sociaux. À défaut d’être en mesure de nous contacter 
durant le Tour, celles-ci sont à envoyer le soir de l’événement, afin de figurer dans le communiqué 
bilan. 

mailto:amorel@fqsc.net
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 L’organisation d’une conférence de presse est recommandée, mais pas obligatoire. À cette 
occasion, et sur votre demande, la SAAQ pourra être représentée. 

 

 La création d’un événement Facebook au nom de votre ville « Tour du Silence de (…) » est 
demandée. Il sera de la responsabilité de l’organisateur de l’animer et de le faire vivre. 

 

 
6. LE TOUR DU SILENCE, VECTEUR DE SENSIBILISATION 

 

Outre le fait qu’il s’agisse d’un événement commémoratif, le Tour du Silence est une occasion unique de 
sensibiliser activement les usagers de la route. Au Québec, il est idéalement positionné au calendrier, se 
tenant au moment où les automobilistes doivent se réhabituer à cohabiter avec les cyclistes. C’est donc une 
opportunité de rappeler à chacun d’adopter un comportement adéquat et de partager ce message en 
dehors de l’événement. 

 

 
 
 
 

 

* Impératif :  Le  port  du  casque  est  obligatoire  pour  tous  les  cyclistes.  Il  est  de  la  responsabilité  de  
 l’organisateur d’interdire à toute personne qui se présentera sans casque la participation à cette randonnée.  
Ce  dernier  ne  serait  pas  assuré  par  la  FQSC  et  diffuserait  un  message  contradictoire  par  rapport  à  
 l’événement et à la pratique. 

 

Susciter l’engagement 

Le Tour du Silence, événement commémoratif, appelle au partage et à la considération des cyclistes sur la 
route,   mais   également   à   l’adoption   par   les    cyclistes    d’un    comportement    respectueux.    Aussi, 
à travers cette sensibilisation active, chaque organisation doit susciter l’engagement de ses participants 
pour ces deux valeurs : 

 avoir un comportement responsable en tout temps sur son vélo ; 

 se faire lui-même ambassadeur de la sécurité en diffusant le message autour de lui, parler du  Tour 
du Silence et faire comprendre à autrui les raisons de sa participation. 

Messages-clés de sécurité à véhiculer lors de l'événement 

 Souligner les trop nombreux incidents et accidents graves que subissent les cyclistes Votre SAAQ 
régionale pourrait vous fournir les statistiques de votre région; 

 Rappeler aux cyclistes, l’importance du respect du Code de la sécurité routière et d’adopter un 
comportement responsable sur les routes ; 

 Rappeler à tous les usagers de la route la plus grande vulnérabilité des cyclistes; 
 Promouvoir certains articles du Code de la sécurité routière; 
 Insister sur l’importance du port du casque comme mesure préventive au niveau des traumatismes 

crâniens (le port du casque est obligatoire durant l’événement). 
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7. DÉROULEMENT DU TOUR DU SILENCE 

 

Avant le départ 

Il est conseillé de demander aux participants de se rassembler une demi-heure avant le départ (voire plus 
pour les Tours du Silence d’une plus grande envergure) et de signer le formulaire de présence (assurance), 
qui comporte également la mention de renonciation aux droits d’image. 

 

Ce peut également être une bonne occasion de parler avec les gens, présenter la documentation à 
transmettre sur le thème de la sécurité cycliste et susciter l’engagement de la part des participants. 

 

En outre, ce sera le moment idéal pour faire l’estimation du nombre de personnes prenant part au Tour du 
Silence. 

 

En profiter pour expliquer le déroulement de l’événement : 

 Une minute de silence est de mise avant le départ ; 

 Annonce des arrêts (aux endroits où des cyclistes ont perdu la vie - facultatif) ; 

 Circulation en silence durant tout le parcours, à environ 18km/h et sur la voie de droite ; 

 2 à 3 cyclistes de front maximum (éviter les dépassements dans le peloton) ; 

 Conseils aux cyclistes qui n’ont pas l’habitude de rouler en peloton ; 

 Le départ est donné par le service de police présent. 

Après l’événement 

Un retour sur l’événement permettra de mesurer l’impact de sa tenue et ainsi permettre de diffuser un 
message fort à tous les usagers de la route. À cette fin, nous vous demandons donc de : 

 Effectuer les remerciements d’usage aux différentes personnes impliquées 
(policiers, municipalité, partenaires, commanditaires, etc.) ; 

 Remplir le formulaire de Bilan de l’événement (fourni par la FQSC) et le faire parvenir à 
amorel@fqsc.net
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8. ORGANISER UN VOLET SCOLAIRE 

 
 

 
Bien que le bilan routier s’améliore d’année en année, il demeure essentiel de poursuivre les efforts de 
sensibilisation pour une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la route. Selon la Fédération 
québécoise des sports cyclistes et la Société de l’assurance automobile du Québec, le Tour du Silence 
représente une occasion unique pour rassembler la communauté cycliste et faire entendre nos messages- 
clés. 

Dans le but de donner plus de poids au mouvement et de parvenir à sensibiliser les jeunes, qui sont l’avenir 
de demain, il est souhaitable d’encourager la tenue d’un volet scolaire, se tenant en parallèle au Tour du 
Silence régulier, soit durant la journée, pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année du primaire par exemple. 

Par la nature de la commandite que nous offrons aux organisations, nous souhaitons favoriser le plus 
possible la tenue d’un Tour / volet scolaire afin de sensibiliser les jeunes d’âges primaire et secondaire, qui 
constituent la relève de demain (futurs cyclistes et usagers de la route). 

Ainsi, une subvention supplémentaire sera  accordée  aux  organisations  qui  auront  organisé  un  Tour  
scolaire.  Après une vérification des critères énoncés plus bas, un chèque sera émis et envoyé à 
l’organisateur. 

 

 
Critères pour l’octroi de la subvention Volet scolaire 

 

 Tenue d’un Tour du Silence – Volet scolaire, en marge de l’événement régulier. 

Celui-ci devrait avoir lieu durant la semaine de l’événement. 

 Présence d’une escorte policière, d’intervenants médicaux aptes à intervenir en cas de besoin et 

d’encadreurs à vélo pour veiller au bon déroulement de l’événement 

 Diffusion des messages-clés de sécurité 

 Port du casque obligatoire 

 Afin de renforcer l’impact des volets scolaires, un minimum de 30 jeunes devrait être concerné par 

l’activité de prévention mise en place (nous contacter directement pour toute dérogation) 

 Envoi de la photo prise avec tous les participants à la FQSC (contact : amorel@fqsc.net) 
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Marche à suivre 
 

 Identifier l’établissement scolaire que vous souhaitez approcher 

 Définir un parcours d’une distance de 4 à 6 km, incluant un point d’arrêt à un endroit propice où la 
présidence d’honneur adressera son message aux élèves. Il est possible de définir deux parcours 
différents, en fonction de l’âge des élèves (ex : 5 km pour le premier cycle et 10 km pour le deuxième 
cycle). 

 Approcher la Direction de l’école pour faire la présentation du projet (objectifs, déroulement, trajet, 
etc.). Il peut être intéressant d’être appuyé par le/la président(e) d’honneur au moment de la 
présentation de projet. Rappeler les objectifs du Tour du Silence, les messages-clés diffusés, tout en 
insistant sur le point éducatif du volet scolaire. Ne pas oublier que c’est toujours le président d’honneur 
qui est la figure de proue et qui invite les gens. Mais la représentation de la SAAQ est très importante et 
donne beaucoup de crédibilité à l’événement. 

 La Direction de l’école, si elle appuie le projet, le soumettra à son conseil d’établissement, pour 
approbation (prévoir un délai). Il faudra spécifier que des accompagnateurs (parents, enseignants, autre 
personnel de l’école) devront être nommés pour assurer la sécurité. Une lettre pourrait être rédigée par 
l’organisation afin d’inviter les personnes concernées à endosser ce rôle. 

 Prendre contact avec les autorités policières locales afin d’obtenir une escorte durant l’événement. 
D’autre part, il pourrait être intéressant de coordonner votre volet scolaire avec les actions de 
sensibilisation parfois menées par les corps policiers (à vérifier auprès des personnes concernées). 

 Inviter le représentant de la SAAQ (de votre région) avec vous lors de la première rencontre avec la 
Direction de l’école. 

 Prévoir un communiqué conjointement avec le/la représentant(e) de la SAAQ et la FQSC. 

 Une photo devrait être prise avec les élèves ainsi que les personnes impliquées (professeurs, Direction 
de l’établissement, président du Conseil d’établissement, président de la Commission scolaire, 
représentant de la SAAQ, etc.). Cette photo pourra être utilisée par les médias locaux ainsi que par la 
FQSC au moment du bilan de l’événement. 
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Exemples de bonnes pratiques 

 Discours de sensibilisation effectué par un jeune 

 Atelier de vérification des casques de vélo 

 Débat sur la sécurité routière 

 Circuit dans une cour d’école 

 

 
9. POUR NOUS JOINDRE 

 

Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter les liens suivants : 

• Site Web : http://tourdusilencequebec.com/ 

• Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Tour-du-Silence-provincial 

 
 

Si vous avez besoin de soutien dans l’organisation de votre Tour du Silence, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous. Il nous fera plaisir de vous aider! 

 
 
 
 
 
 
 

Aurélien Morel 
Coordonnateur, secteur Cyclisme récréatif 
amorel@fqsc.net 
(514) 252-3071 #3410 

 
Carl Vaillancourt 
Coordonnateur aux communications, FQSC 
cvaillancourt@fqsc.net 
(514) 252-3071 #3739 

 
 
 

 

BON TOUR DU SILENCE! 

http://tourdusilencequebec.com/
https://www.facebook.com/pages/Tour-du-Silence-provincial-Qc/338915809467524?fref=ts
mailto:amorel@fqsc.net
mailto:cvaillancourt@fqsc.net
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