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l e Défi Tête la première fera halte 
à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce ven-
dredi, 19 juin. Cette randonnée de 

500 km en trois jours vise à sensibiliser 
les cyclistes au port du casque de vélo.

Une cinquantaine de participants, 
dont quelques athlètes de la région 
(Samuel Fournier et Vincent Bisaillon, 
deux anciens joueurs de football des 
Géants), partiront de Saint-Jérôme 

vendredi matin pour se diriger vers 
Montréal, puis effectuer un arrêt chez 
Pasquier, sur le boulevard Saint-Luc.

L’arrivée des cyclistes est prévue 
pour 12h30. Il y aura un point de 
presse et quelques discours de digni-
taires. Vers 13 heures, les participants 
reprendront la route en direction 
de Bromont, empruntant les rues 
de Saint-Jean, le pont Gouin, et tra-
versant les municipalités de Mont-
Saint-Grégoire, Sainte-Brigide, Saint-
Césaire, Ange-Gardien et Granby.

Chez Pasquier, l’événement se pour-
suivra avec des activités de sensibilisation 
au port du casque de vélo et une vérifi-
cation de vélo, de 13 heures à 16 heures.

La tournée continuera le lendemain 
pour se terminer le dimanche 21 juin, après 
des arrêts à Richmond, Drummondville, 
Trois-Rivières et Québec.

SenSibiliSation

Le président du Défi Tête la première, 
Simon Poulin, souhaite, par cette tournée, 
sensibiliser le plus de gens possible au 

port du casque de vélo et à la prévention 
des blessures à la tête et aux traumatismes 
crâniens.

Cette randonnée cycliste vise égale-
ment à amasser des fonds pour continuer 
à faire de la prévention.

M. Poulin veut faire de cette tournée un  
rendez-vous annuel.

Les gens qui désirent en savoir 
davantage sur la mission de Défi Tête la  
première peuvent consulter le site:  
www.defitetelapremiere.com n

sensibilisation au port du casque de vélo

Le Défi Tête la première s’arrête à Saint-Jean
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Le Défi Tête la première fera halte à SaintJeansurRichelieu, ce vendredi,
19 juin. Cette randonnée de 500 km en trois jours vise à sensibiliser les
cyclistes au port du casque de vélo.

© Photo Deposit Photos
La tournée vise à sensibiliser les cyclistes au
port du casque de vélo.

Une cinquantaine de participants, dont
quelques athlètes de la région (Samuel
Fournier et Vincent Bisaillon, deux anciens
joueurs de football des Géants), partenr de
SaintJérôme pour se diriger vers Montréal,
puis effectuer un arrêt chez Pasquier, sur le
boulevard SaintLuc.

L'arrivée des cyclistes est prévue pour 12h30. Il
y aura un point de presse et quelques discours
de dignitaires. Vers 13 heures, les participants
reprendront la route en direction de Bromont,
empruntant les rues de SaintJean, le pont
Gouin, et traversant les municipalités de Mont
SaintGrégoire, SainteBrigide, SaintCésaire,
AngeGardien et Granby.

Chez Pasquier, l'événement se poursuivra avec des activités de sensibilisation au port du
casque de vélo et une vérification de vélo, de 13 heures à 16 heures.

La tournée continuera le lendemain pour se terminer le dimanche 21 juin, après des arrêts
à Richmond, Drummondville, TroisRivières et Québec.

Sensibilisation

Le président de Défi Tête la première, Simon Poulin, souhaite, par cette tournée,
sensibiliser le plus de gens possible au port du casque de vélo et à la prévention des
blessures à la tête et aux traumatismes crâniens.

Cette randonnée cycliste vise également à amasser des fonds pour continuer à faire de la
prévention. M. Poulin veut faire de cette tournée un rendezvous annuel.

Le Défi Tête la première à SaintJean

Les gens qui désirent en savoir davantage sur la mission de Défi Tête la première peuvent 
consulter le site: www.defitetelapremiere.com

http://www.canadafrancais.com/Actualites/20150619/article4187991/LeDefiTetelapremiereaSaintJean/1
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TROIS-RIVIÈRES

ACTUALITÉS

Le Défi Tête la première : 48 cyclistes font la
promotion du port du casque de vélo, de Saint-Jérôme à
Québec, en passant par Trois-Rivières
19 JUIN 2015
La première édition du tour cycliste Défi Tête la première a été lancée aujourd’hui à
Saint-Jérôme. Jusqu’au 21 juin, 48 cyclistes s’investissent à fond, roulant sur 500 km pour
sensibiliser la population à l’importance du port du casque de vélo pour prévenir les
blessures importantes à la tête.

Le Défi Tête la première assure la promotion du port du casque de vélo en jumelant au
défi cycliste de nombreuses activités de sensibilisation sur son parcours. Des casques de
vélo gratuits, des renseignements de prévention pertinents et de belles rencontres sont
proposés dans les neuf villes visitées. 

Cet événement sportif et de promotion est organisé au profit de la Fondation sports
adaptés et de l’organisme Le Bouclier Prévention. Ce dernier œuvre à sensibiliser la
population et particulièrement les jeunes aux dangers reliés aux blessures à la tête et
aux traumatismes crâniens dans le sport. 

CIUSSSMCQ, 19 juin 2015

http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300
http://ciusssmcq.ca/Pages/Accueil.aspx
http://ciusssmcq.ca/actualites/Pages/accueil.aspx
http://ciusssmcq.ca/


http://ciusssmcq.ca/actualites/Pages/Defi_Tete_premiere.aspx 2/3

c’est pourquoi je suis fier d’être solidaire de cette démarche éducative de prévention
qu’est le port du casque de vélo. »

Monsieur Louis Barbeau, directeur général de la Fédération québécoise des sports
cyclistes, rappelle ces éléments : « La sécurité des cyclistes sur les routes est une priorité
majeure pour notre organisation. Nous estimons que le port du casque figure au
nombre des mesures simples qui peuvent être adoptées par les cyclistes. De nombreux
spécialistes de la santé ainsi que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS),
recommandent l’obligation du port du casque chez les cyclistes. À défaut d’avoir une loi
à cet effet, il est fondamental d’en faire la promotion, sachant que cela réduit de façon
considérable le nombre de traumatismes crâniens et de blessures à la tête. »

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est fier de s’associer au défi tête la première. 

Mme Danielle Lafleur, infirmière au Centre hospitalier affilié universitaire régional du
CIUSSS MCQ affirme : « Les soins apportés aux patients ayant subi un choc à la tête dans
la région sont performants et  adaptés selon les besoins de chaque personne. L’équipe
du programme des traumatismes crâniaux cérébraux (TCC)   légers est composée d'un
médecin conseil, d’infirmières et d’une psychologue. Le patient est pris en charge
rapidement dès que l’accident survient. Par la suite, des suivis réguliers sont assurés. » 

Un parcours sportif et de promotion de santé publique

Le parcours de 500 km emprunté par les 48 cyclistes a débuté à Saint-Jérôme et se
terminera à Québec. Au total, Le Défi Tête la première visitera neuf villes : Saint-Jérôme,
Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, Granby, Bromont, Richmond, Drummondville, Trois-
Rivières et au final, Québec.

Cette première édition du défi bénéficie de la présidence d’honneur de monsieur Jean-
Marie De Koninck, reconnu pour son implication dans de nombreux dossiers en sécurité
routière. Monsieur De Koninck exprime ainsi son appui au Défi Tête la première : « Cet
enjeu de santé publique et de sécurité routière nous touche tous de près ou de loin et



http://ciusssmcq.ca/actualites/Pages/Defi_Tete_premiere.aspx 3/3

Lors de l’activité, les gens pourront assister au départ des cyclistes vers leur destination 

finale, Québec. De plus, 25 casques de vélo seront remis gratuitement aux participants. À 

l’aube des grandes vacances scolaires, il est primordial de rappeler cette réalité aux 

jeunes cyclistes et à tous ceux et celles qui ont à cœur la santé et le bien-être de leur 

entourage. 

Un casque est un Bouclier Prévention

La Tête la première? Oui, c’est à elle qu’il faut penser d’abord dans les activités sportives!
Et les 48 cyclistes du Défi Tête la première souhaitent partager avec vous ce message.
Encouragez-les sur leur parcours et surtout, devenez vous aussi les messagers de la Tête
la première et du Bouclier Prévention: portez votre casque et faites la promotion du port
du casque de vélo autour de vous. C’est pour la vie!

– 30 –

Source et renseignements :

Simon Poulin, 819 640-1406
defitetelapremiere@gmail.com 
defitetelapremiere.com 

La population est invitée à une activité de sensibilisation sur l’importance du port
du casque:

Date : Dimanche le 21 juin, dès 8 heures

Lieu : Centre hospitalier affilié universitaire régional du CIUSSS MCQ

Campus de l'Université de Montréal en Mauricie (3800, rue Louis Pasteur, Trois-Rivières)

http://www.defitetelapremiere.com/
http://www.gouv.qc.ca/
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Défi Tête la première
Le port du casque obligatoire?
Première publication 21 juin 2015 à 18h42

TVA Nouvelles

Même si on ne le dit jamais assez, le port du casque à vélo peut sauver des vies. Lors du défi Tête la
première qui se tenait dimanche, on a voulu sensibiliser les gens à l'importance du port du casque.

Des cyclistes ont parcouru 500 kilomètres de vélo entre SaintJérôme et Québec. Leur combat: le port du
casque à vélo.

«De pas juste penser que les gens vont le porter, il faut aller leur expliquer pourquoi on doit le porter, ce qui
leur pend au bout du nez. Traumatisme crânien, il faut expliquer. Pas une dent cassée», explique Simon
Poulin, fondateur du défi.

Chaque année, ce sont 1000 à 1500 jeunes qui sont hospitalisés au pays à la suite de chutes à bicyclette.

(Crédit photo: TVA Nouvelles)

Une personne bien placée pour dire que c'est souvent dévastateur, c'est Richard Bélanger, pédiatre au CHU
de Québec.

TVA Nouvelles, 21 juin 2015
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Près de la moitié des jeunes ne portent pas de casque, mais pour ce médecin, ça fait toute la différence.

«Ça réduit de 85% les risques de traumatisme crânien et cérébral grave, donc on réduit de 4 chances sur 5 les
risques d'avoir de grosses complications en lien avec chute», ditil.

Pourquoi le Québec attendil avant de légiférer, rendre le port du casque obligatoire? Le ministre des
Transports préfère la prévention avant la coercition.

(Crédit photo: TVA Nouvelles)

Mais certaines municipalités n'ont pas attendu la province pour aller de l'avant avec une interdiction.

«Depuis 2011, Sherbrooke rend obligatoire et ç'a passé en douceur et tout le monde est content de ça»,
affirme JeanMarie De Koninck, président d'honneur du défi.

Une des craintes, c'est qu'il y ait une baisse de la popularité pour le cyclisme. En NouvelleZélande, la pratique
a diminué au début de la législation, mais ça a repris du terrain.

Copyright © 19982015  Tous droits réservés. Une réalisation de TVA Interactif inc.
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Les cyclistes ont terminé leur périple de 500 km à l'Archibald, à SainteFoy.

(Photo TC Media – JeanManuel Téotonio)

Pédaler 500 km en trois jours
pour sensibiliser au port du
casque

Québec Hebdo, 21 juin 2015
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SÉCURITÉ. Quarantehuit cyclistes ont parcouru 500 kilomètres en trois
jours afin de sensibiliser la population au port du casque et des
conséquences que peut avoir un accident à vélo si la tête n'est pas
protégée.

Défi Tête la première

Partis vendredi de SaintJérôme, les participants sont arrivés vers 14h à l'Archibald de
SainteFoy pour ce qui était le premier chapitre du Défi Tête la première, qui en plus de
sensibiliser au port du casque à vélo, vise à recueillir des fonds au profit de la Fondation
Sports adaptés et de l’organisme Le Bouclier Prévention.

Simon Poulin, directeur et fondateur du Défi Tête la première, voulait avec cet événement
faire prendre conscience aux cyclistes ce qui leur pend au bout du nez en ne portant pas
de casque. «On voulait aussi expliquer ce qu'était un traumatisme. Ce n'est pas une
blessure comme les autres. Ç'a une conséquence importante sur la vie personnelle, sociale
et professionnelle des individus alors on doit en parler», estimetil. C'est pourquoi il a rallié
à sa démarche des personnes du domaine de la santé, dont des médecins oeuvrant en
traumatologie. «En ralliant des gens du milieu du sport, de la santé et de l'éducation, on va
réussir de façon concertée à être de meilleurs ambassadeurs pour transmettre
l'information.»

Amélioration

Bien qu'il reste du travail à faire, le président d'honneur de l'événement, JeanMarie De
Koninck, observe une certaine amélioration au niveau du port du casque. «Je pense que ça
s'améliore beaucoup. Je me souviens, on regardait les statistiques il y a 5 ou 6 ans et le
port du casque était stable, autour de 37%. C'était un peu décourageant, car ça ne
s'améliorait pas. Là, il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation, beaucoup d'efforts
sont déployés pour sensibiliser la population au port du casque à vélo», affirme le président
de la Table québécoise de sécurité routière, qui croit que le taux a dépassé les 50%
aujourd'hui.

«Quand même, pas mal de gens ne le portent pas encore. Il faut que ça devienne une
habitude. C'est un achat qui devrait être intégré à l'achat d'un vélo. On n'est pas loin de la
solution, mais ça prend des gestes concrets comme celuilà [le Défi Tête la première]. C'est
beau les discours, mais c'est important de passer à l'action aussi», croit M. De Koninck.

Il ajoute d'ailleurs qu'il n'existe pas de petits traumatismes crâniens. «Quand vous en avez
un, vous l'avez pour la vie. Moi, je trouve que ça pousse à réfléchir. C'est un incitatif assez
fort pour encourager quelqu'un à dépenser quelques dollars pour acheter un casque et le
porter de façon systématique», mentionne le président d'honneur. Il ajoute que la
sensibilisation auprès des parents est d'autant plus importante afin qu'ils transmettent cette
habitude à leurs enfants. «S'ils prennent cette habitude, ils vont l'avoir pour la vie.»

Québec Hebdo
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Le Dr Richard Bélanger, Simon Poulin et JeanMarie De Koninck font appel
à la raison pour convaincre les Québécois de porter le casque à vélo.
Le Soleil, Erick Labbé

Personne n'est à l'abri d'une maladresse ou, pire, d'un choc avec une
automobile.
Le Soleil, Erick Labbé

Publié le 22 juin 2015 à 05h00 | Mis à jour le 22 juin 2015 à 10h50 

Plaidoyer pour le port du casque à vélo

Annie Morin
Le Soleil
(Québec) Les Québécois doivent prendre l'habitude de porter un casque à vélo comme ils ont
pris l'habitude de s'attacher en auto, pour s'éviter des blessures graves, voire la mort, en cas
d'accident.

Le premier
Défi Tête la
première a été
organisé pour
faire la
promotion
active du port
du casque à
vélo pour tous
et en tout
temps. Une
cinquantaine
de cyclistes
ont parcouru

500 kilomètres en trois jours, de SaintJérôme à Québec, pour porter le message.

«C'est une manière simple, peu coûteuse et efficace de prévenir des traumatismes crâniens», a fait valoir dimanche le Dr Richard Bélanger, pédiatre et médecin de
l'adolescence au CHU de Québec, qui a accueilli les sportifs dans la cour de la microbrasserie Archibald, à SainteFoy.

Avec un casque, les risques de souffrir d'un traumatisme crânien grave après un accident à vélo sont réduits de 85 %, a rapporté le médecin, qui voit des patients endurer
longtemps les séquelles d'un coup à la tête. Et il insiste : il ne faut pas nécessairement aller très vite ou tomber de haut pour se faire mal. Une mauvaise chute peut
survenir n'importe où et à tout âge.

Simon Poulin, le fondateur et directeur du Défi Tête la première, sait très bien que personne n'est à l'abri. Son fils est devenu paraplégique après un accident de planche à
neige au LacBeauport. Il milite depuis pour que les enfants se protègent la tête, peu importe le sport.

L'éducateur spécialisé constate que le casque s'est frayé rapidement un chemin sur les pentes de ski, mais prend un peu plus de temps à devenir la norme à vélo. Il croit
que c'est une question de perception.

«En ski, les gens sont conscients du danger. À vélo, ils se disent que c'est facile, qu'ils sont capables», avancetil. Pourtant, personne n'est à l'abri d'une maladresse ou,
pire, d'un choc avec une automobile.

Pour JeanMarie De Koninck, professeur de mathématiques à l'Université Laval et ancien président de la Table québécoise de la sécurité routière, président d'honneur du
Défi Tête la première, il faut taper sur le clou jusqu'à ce que le port du casque devienne une habitude.

Comme d'autres dimanche, il a fait un parallèle avec la ceinture de sécurité en voiture. Si elle n'est pas bouclée, la majorité des gens se sentent aujourd'hui vulnérables,
inconfortables. «Moi, je ne serais plus capable de ne pas porter le casque», témoigne M. De Koninck, luimême un cycliste aguerri.

Cette opération est menée alors que le ministre québécois des Transports, Robert Poëti, a fait savoir qu'il n'avait pas l'intention d'imposer le port du casque à vélo dans la
nouvelle version du Code de la sécurité routière qu'il concocte.

Il n'y avait pas de position unanime sur la question, dimanche, alors que la priorité était donnée à la sensibilisation. Mais le Dr Bélanger ne s'est pas gêné pour dire que le
gouvernement doit imposer le port du casque, au moins pour les jeunes. «Réglementer, ce n'est pas juste donner des tickets, c'est faire la promotion du casque», atil
insisté. «Ça se fait ailleurs et on voit une diminution» des blessures graves à vélo, a ajouté le pédiatre, donnant l'exemple du NouveauBrunswick et de la Colombie
Britannique.

Le Soleil, 22 juin 2015
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Le départ du Défi Tête la première avait lieu à Saint-
Jérôme
TC Média - Michel Brodeur

L'événement prône le port du casque à vélo. 
©TC Média - Michel Brodeur

ÉVÉNEMENT. Une cinquantaine de cyclistes étaient rassemblés au kilomètre zéro, à Saint-Jérôme,
afin de prendre part au Défi Tête la première, du 19 au 21 juin.

Ce tour cycliste a pour but de faire la promotion du port du casque de vélo pour prévenir les blessures à la tête. Les
cyclistes s'investiront à fond, roulant sur 500 kilomètres pour sensibiliser la population à l'importance du port du
casque de vélo pour prévenir les blessures importantes à la tête. Des renseignements de prévention sont proposés dans
les neuf villes visités sur le parcours entre Saint-Jérôme et Québec. «À l'aube des grandes vacances scolaires, il est
primordial de rappeler cette réalité aux jeunes cyclistes et à tous ceux et celles qui ont à cœur la santé et le bien-être de
leur entourage», a indiqué le responsable de l'événement, Simon Poulin.

Rejoint via Internet, Dr Richard Bélanger, pédiatre et médecin de l'adolescent au CHU de Québec-Université Laval s'est
adressé aux gens présents au départ de la course à la Vieille Gare.

«Le port d'un casque correctement ajusté permet de réduire de 85% le risque de traumatisme crânien et cérébral grave.
En tant que médecin, je ne peux qu'encourager cette pratique puisque les chutes à vélo peuvent avoir de lourdes
conséquences, notamment chez les adolescents et les enfants, et ce, même à basse vitesse», a précisé Dr Bélanger.

Marie-Claude Molnar, athlète de vélo de route médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Londres en 2012, s'est
adressée aux cyclistes puisque le port du casque lui a sauvé la vie lorsqu'un automobiliste qui roulait à 110km/h l'a
frappé.
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Un Défi cycliste qui prône le port du casque
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Les participants se rendaient à Québec à vélo.
©TC Média - Michel Brodeur

Un enjeu de société

Le directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), Louis Barbeau, soutient que la sécurité des
cyclistes sur les routes est une priorité majeure pour la FQSC. «Nous estimons que le port du casque figure au nombres
des mesures simples qui peuvent être adoptées par les cyclistes. De nombreux spécialistes de la santé ainsi que
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommandent l'obligation du port du casque chez les cyclistes. À défaut
d'avoir une loi à cet effet, il est fondamental d'en faire la promotion, sachant que cela réduit de façon considérable le
nombre de traumatismes crâniens et de blessures à la tête», a mentionné Louis Barbeau.

Cette première édition du Défi est sous la présidence d'honneur de Jean-Marie De Koninck, reconnu pour son
implication dans de nombreux dossiers en sécurité routière. «Cet enjeu de santé publique et de sécurité routière nous
touche tous de près ou de loin et c'est pourquoi je suis fier d'être solidaire de cette démarche éducative de prévention
qu'est le port du casque de vélo», a-t-il souligné.
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Eventful 

http://montreal.eventful.com/events/dfi-tte-la-premire-/E0-001-083626453-2@2016052707


Liens Internet 

L'ESPRIT SPORTIF TVA, Publié le 2 mars 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=DU33_Ivkdn8 

Tweet de Dave Turcotte, Publié le 19 juin 2015 
https://twitter.com/daveturcotte/status/612031209854648320 

TVA Nouvelles, Publié le21 juin 2015 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/quebec/archives/2015/06/20150621- 184211.html 

TVME Valcourt, Publié le 27 août 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=683s5zij-tI 
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