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Boucherville accueillera la 2e édition 
scolaire du Tour du Silence 

Lundi 5 mai 2014 14:37:13 HAE

Photo: PPM

Le Tour du silence de la Rive-Sud de Montréal et la Ville de Boucherville collaborent à nouveau afin d’accueillir à 
Boucherville le Tour scolaire de l’édition 2014 du Tour du Silence. Le volet scolaire du tour se déroulera le 20 mai 
en avant-midi alors que le «grand» tour aura lieu à Brossard et La Prairie le 21 mai en fin de journée.

Les élèves Flavie Martel, Annael Martel, Maurane Langlois-Berthelot, Rosalie Viau et Anne-Marie Gagnon en compagnie de Léon 
Thériault, prés. du C.O. Tour du Silence de la Rive-Sud, Anne Boucher, directrice, école Antoine-Girouard, Jean Martel, président 
d'honneur, maire de Boucherville, Mme Chang, policière éducatrice, Serge Landry, directeur général région Montérégie Est 
Quebecor, Lucie Lévesque, enseignante, Annie Lepage, directrice Cyclisme pour tous, FQSC, Sylvie Turbide, coordonnatrice 
régionale, SAAQ et Hélène Roberge, présidente de la Commission scolaire des Patriotes. 

ACTUALITÉS 
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Cette deuxième édition du Tour scolaire se fera avec la participation des élèves de l’école Antoine-Girouard qui 
feront le trajet de leur école jusqu’au mémorial du Tour du silence à proximité du Centre multifonctionnel Francine-
Gadbois.

Le maire de Boucherville, Jean Martel, qui parraine l’événement, invite la population à la prudence sur nos routes. 
«À Boucherville, nous avons mis en place différentes mesures de sécurité, notamment l’implantation de corridors 
scolaires pour toutes les écoles primaires de Boucherville. Notre implication au Tour du silence volet scolaire, 
permet d’augmenter les actions de sensibilisation réalisées auprès des jeunes afin qu’ils adoptent des 
comportements sécuritaires à vélo.»

«Nous tenons à remercier la Ville de Boucherville, la Société de l’assurance automobile du Québec, le Service de 
police de l’agglomération de Longueuil, la Commission scolaire des Patriotes, le conseil d’établissement de l’école 
Antoine-Girouard pour leur participation au projet et tous nos commanditaires», de mentionner Léon Thériault, 
président du Tour du Silence de la Rive-Sud.

L’équipe de l’école Antoine-Girouard a accepté avec enthousiasme de participer cette année au Tour du silence. 
«Cet évènement rejoint notre mission éducative, particulièrement d’offrir à nos jeunes un environnement sain et 
sécuritaire tout en développant de bonnes habitudes de vie et une pratique du vélo adéquate», a mentionné Anne 
Boucher, directrice de l’école Antoine-Girouard.

Le Tour du Silence de la Rive-Sud est un rassemblement international de cyclistes effectuant une randonnée à 
vélo silencieuse. Divers départs se font au même moment dans près de 400 villes pour commémorer les décès de 
cyclistes survenus sur les routes. Pour faciliter la logistique, le déplacement du Tour du Silence volet scolaire se 
fera sous escorte policière.

Commentaires des lecteurs »

Si vous possédez déjà un compte sur ce journal, connectez-vous pour ajouter vos commentaires.

En ajoutant un commentaire sur le site, vous acceptez nos termes et conditionset nos nétiquettes.
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