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Le Tour du silence de la Rive-Sud

Ça roule à Brossard pour la sécurité cycliste et routière
Brossard, le 29 avril 2014 – C’est avec enthousiasme que la Ville de Brossard a accepté d’être
l’hôte du départ de la 11e édition du Tour du silence de la Rive-Sud qui se tiendra le 21 mai
prochain, simultanément dans plusieurs régions du Québec. Cet événement se veut la plus
grande initiative de sensibilisation auprès de la population en ce qui concerne la sécurité
cycliste et routière à travers le Québec. Le Tour du silence tire ses origines de la nécessité pour
les cyclistes et les automobilistes de partager harmonieusement la route, et d’honorer la
mémoire des adeptes du vélo qui ont perdu la vie sur nos routes.

« Le vélo est non seulement un sport permettant aux jeunes et moins jeunes de garder la
forme, mais il est aussi devenu un moyen de transport actif de plus en plus répandu et valorisé.
Il est donc primordial que des événements de cette nature soient réalisés afin d’informer et

d’éduquer l’ensemble de la population à la sécurité cycliste et routière. Brossard est heureuse
de faire sa part en accueillant la 11e édition du Tour du silence », a déclaré M. Paul Leduc,
maire de Brossard.
Le Tour du silence de la Rive-Sud 2014 est fier de compter sur la collaboration de M. Frédéric
Plante, animateur bien connu de RDS, à titre de président d’honneur de l’événement.
« À la course ou à vélo, je m'entraîne sur des milliers de kilomètres sur le territoire de la RiveSud, comme ailleurs sur la planète. Je ne peux donc qu'applaudir aux efforts déployés par la
Ville de Brossard pour l'amélioration de la sécurité des cyclistes, vulnérables sur les routes.
C'est une question de respect mutuel », a mentionné M. Plante.
La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) est heureuse de s’associer, encore
cette année, au Tour du silence pour sensibiliser les automobilistes et les cyclistes à
l’importance d’adopter des comportements sécuritaires. « Cette activité est une occasion
privilégiée de se souvenir des victimes d’événements tragiques et d’unir nos actions afin
d’améliorer le bilan routier. Cyclistes et automobilistes doivent partager la route et redoubler de
vigilance pour maintenir un climat sécuritaire et harmonieux sur nos routes », a conclu Mme
Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la SAAQ.
Bas de vignette (de gauche à droite) : Léon Thériault, président du Tour du silence de la
Rive-Sud, Frédéric Plante, porte-parole et animateur à RDS, Denis Arcand, administrateur à la
Caisse Desjardins de Brossard, Paul Leduc, maire de Brossard, Claude Chevalier, directeur
adjoint à la Ville de Brossard et Alexandre Plante, conseiller municipal (secteur S)
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