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Tournée des 17 régions du Québec 
AVEC TOUTE MA TÊTE LANCE SA TOURNÉE DES RÉGIONS JAMAIS SANS MON CASQUE! 
 
Québec, le 3 mai 2021 – Sensibiliser la population, et particulièrement les jeunes, à l’importance du port 
d’un casque protecteur lors des activités sportives, c’est la mission que l’organisme Avec Toute ma Tête 
s’est donnée avec la Tournée Jamais Sans Mon Casque. L’organisme annonce aujourd’hui, en collaboration 
avec le Secrétariat à la jeunesse du Québec (SAJ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM), le 
début de la tournée qui prendra la route vers les 17 régions du Québec au cours des prochaines semaines. 
 
« C’est avec fierté que nous allons visiter les villes et municipalités partout au Québec afin de sensibiliser 
les jeunes comme les plus grands à ces accidents impardonnables qui laissent de graves séquelles. Que ce 
soit lors des sorties à vélo, en trottinette, en patin à roues alignées, au pumptrack ou au skatepark, le casque 
protecteur est un équipement indispensable pour tous. Même chose pour les activités hivernales en ski ou 
en patin lors desquelles le port du casque est incontournable », affirme Simon Poulin, directeur fondateur 
de l’organisme Avec Toute ma Tête. 
 
« Les jeunes sont les piliers du Québec. Il est important, pour le gouvernement, d’appuyer la prévention des 
traumatismes crâniens afin que les jeunes de toutes les régions du Québec portent un casque lors de leurs 
activités récréatives. Le gouvernement encourage tous les Québécois et Québécoises, jeunes et adultes, à 
s’amuser tout en étant prudents », a ajouté Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour 
le volet jeunesse. 

À titre d’exemple, les statistiques du Système canadien hospitalier d’information et de recherche en 
prévention des traumatismes (SCHIRPT) entre 2016 et 2019 démontrent que 41 % des jeunes de 13 à 17 
ans qui ont fait une chute en vélo ne portaient pas de casque. Cette proportion monte à 61 % dans le cas 
des accidents en planche à roulettes. Selon un rapport de l’Institut national de santé publique (INSPQ), plus 
du quart des patients hospitalisés pour un traumatisme associé à la pratique du vélo au Québec de 2007 à 
2015 a subi une lésion craniocérébrale (25,9 %).  

SENSIBILISER CHACUNE DES RÉGIONS 
Au cours des prochains mois, la Tournée Jamais Sans Mon Casque s’arrêtera dans les 17 régions du Québec 
afin de promouvoir la prévention des commotions cérébrales et traumatismes crâniens plus graves dans les 
activités sportives et récréatives en compagnie d’un porte-parole ambassadeur et d’un co-ambassadeur 
distinct pour chacune région (voir la liste ci-après).  
 
« Nous développons localement une offre en loisirs et la sécurité est une priorité, partout au Québec. C’est 
pourquoi nous nous associons avec enthousiasme à cette tournée afin de faire la promotion du port du 
casque et des pratiques sécuritaires », soutient Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-
Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog.   
 



 

 

 

L’équipe de Jamais sans mon casque fera connaître ses escales au fur et à mesure qu’elles seront ficelées 
localement, en fonction des mesures sanitaires en vigueur. 
 
À PROPOS D’AVEC TOUTE MA TÊTE 
Créé en 2013, Avec Toute ma Tête est un organisme à but non lucratif, financé par des subventions, 
donations et différentes activités de financement. La mission d'Avec Toute ma Tête est de sensibiliser la 
population - les jeunes en particulier - à la prévention des traumatismes crâniens dans les activités sportives 
et récréatives au Québec. Ses programmes scolaires visent l’éducation des jeunes, en les éveillant aux 
conséquences de leurs actes et prévoient le renforcement de leur autonomie en les amenant à faire des 
choix plus judicieux. 
 

– 30 – 
SOURCES : 
Jamais Sans mon Casque | jamaissansmoncasque.org | Facebook 
Avec Toute ma Tête | avectoutematete.org 
 
CONTACTS MÉDIAS : 
Philippe Béliveau | philippe@fernandezcom.ca | C 418 559-0580 
Anne-Marie-A. Savoie | annemarie@fernandezcom.ca | C 418 934-7448 

https://jamaissansmoncasque.org/
https://www.facebook.com/jamaissansmoncasque/
https://avectoutematete.org/
mailto:philippe@fernandezcom.ca
mailto:annemarie@fernandezcom.ca
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LISTE DES PORTE-PAROLES AMBASSADEURS 
 
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec 

• Porte-parole ambassadeur - Dr Stanley Vollant, premier médecin chirurgien autochtone. 

• Ministre ambassadeur - Pierre Dufour, député d’Abitibi-Est, ministre des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-
du-Québec. 

 
Bas-Saint-Laurent  

• Porte-parole ambassadeur - William Pelletier, joueur de hockey professionnel. 

• Ministre ambassadrice – 
 
Capitale-Nationale 

• Porte-parole ambassadeur - Alexandre Thivierge, traumatisé crânien lors d’un accident de vélo de 
montagne sans casque. 

• Ministre ambassadrice - Geneviève Guilbault, députée de Louis-Hébert, vice-première ministre, 
ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. 

 
Centre-du-Québec  

• Porte-parole ambassadeur - Charles Moreau, athlète olympique en paracyclisme. 
• Ministre ambassadeur - André Lamontagne, député de Johnson, ministre de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec. 
 
Chaudière-Appalaches  

• Porte-parole ambassadeur - Chantale Ruel, productrice agricole acéricultrice sauvée par le port de 
son casque. 

• Ministre ambassadrice –  
 

• Côte-Nord  
• Porte-parole ambassadeur - Dr Stanley Vollant, premier médecin chirurgien autochtone. 
• Ministre ambassadeur - Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre de l’Énergie et des 

Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ministre responsable de 
la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
 

Estrie 

• Porte-parole ambassadeur - Dr David Fortin, neurochirurgien CHU Fleurimont. 
• Ministre ambassadeur - François Bonnardel, député de Granby, ministre des Transports, ministre 

responsable de la région de l’Estrie. 
 
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  

• Porte-parole ambassadeur - Jean-François Tapp, directeur de courses, Événements Gaspesia 



 

 

 

• Ministre ambassadeur - Jonatan Julien, député de Charlesbourg, ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ministre responsable de 
la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 

 
Lanaudière 

• Porte-parole ambassadeur - À confirmer prochainement 

• Ministre ambassadrice - Caroline Proulx, députée de Berthier, ministre du Tourisme, ministre 
responsable de la région de Lanaudière. 

 
Laurentides 

• Porte-parole ambassadrice - Lyne Lacasse, ancienne championne de ski alpin. 

• Ministre ambassadrice - Nadine Girault, députée de Bertrand, ministre des Relations 
internationales et de la Francophonie, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de 
l’Intégration, ministre responsable de la région des Laurentides. 

 
Laval 

• Porte-parole ambassadeur- Dr Mathieu Laroche, neurochirurgien à l’Hôpital du Sacré-Cœur. 
• Ministre ambassadeur - Benoit Charrette, député de Deux-Montagnes, ministre de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la 
Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval. 

 
Mauricie  

• Porte-parole ambassadeur - Francis-Olivier Jutras-Ancien, athlète en snowboard, kite surf et 
skateboard. 

• Ministre ambassadeur - Jean Boulet, député de Trois-Rivières, ministre du Travail, de l’Emploi et 
de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie. 

 
Montérégie 

• Porte-parole ambassadeur - Donald Audet, responsable des sports à l’école secondaire Saint-
Joseph de Saint-Hyacinthe 

• Ministre ambassadeur - Simon Jolin-Barette, député de Borduas, ministre de la Justice, ministre 
responsable de la Langue française, ministre responsable de la Laïcité et de la Réforme 
parlementaire, ministre responsable de la région de la Montérégie, leader parlementaire du 
gouvernement. 

 
Montréal 

• Porte-parole ambassadrice - Dre Marianne Beaudin, chirurgienne pédiatre au CHU Sainte-Justine. 

• Ministre ambassadrice - Chantal Rouleau, députée de Pointe-aux-Trembles, ministre déléguée aux 
Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal. 

 
 
 
Outaouais   

• Porte-parole ambassadeur - Martine Rochon, traumatisée crânienne lors d’un accident de vélo 
sans casque. 

• Ministre ambassadeur - Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille, ministre 
responsable de la région de l’Outaouais. 

 



 

 

 

Saguenay-Lac-Saint-Jean  

• Porte-parole ambassadeur - Pierre Lavoie, Grand Défi Pierre Lavoie. 

• Ministre ambassadrice - Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


