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L’ÉLITE	  EN	  VILLE	  POUR	  UNE	  5E	  ÉDITION	  
	  

Montréal, le 19 juin 2014 - Pour une cinquième édition, l’élite mondiale du cyclisme s’attaquera au 
redoutable parcours du Mont-Royal afin d’y disputer l’édition 2014 du Grand Prix Cycliste de 
Montréal, le 14 septembre prochain. C’est plus de 100 000 amateurs d’ici et d’ailleurs qui se 
déplacent chaque année afin d’assister au lancement des hostilités de cette prestigieuse épreuve de 
l’UCI WorldTour.  
 
Dans moins de cent jours, un peloton de plus de 150 coureurs élites issus des UCI ProTeams, dont un 
lot impressionnant de têtes d’affiche, traversera l’Atlantique pour affronter le circuit de Montréal, 
renommé pour son ascension répétitive qui crée un dénivelé total digne des grandes étapes de 
montagnes européennes. Afin de contribuer au succès de cet événement, l’organisation peut compter, 
depuis sa fondation, sur l’appui d’importants partenaires publics et privés. Le Gouvernement du 
Canada, le Gouvernement du Québec ainsi que la Ville de Montréal offrent un appui indispensable 
au déploiement et à la croissance de cet événement sportif d’envergure internationale. Québecor, 
pour sa part, rend accessible la course à des millions de Québécois via ses chaînes TVA et TVA 
Sports. Air Transat assure, sur vol nolisé, le transport outremer des ProTeams et de leur imposante 
cargaison. Soulignons également la collaboration de Via Rail qui permet un transfert sans délais de 
l’échelon course arrivant du Grand Prix Cycliste de Québec tenu, cette année, le vendredi 12 
septembre. Les moyens mis à notre disposition par nos partenaires majeurs nous ont permis de 
satisfaire les plus exigeants et de faire rayonner, à tous points de vue, l’épreuve de Montréal au sein 
du milieu cycliste international. 
 
NOUVEAUTÉS	  DE	  CETTE	  5E	  ÉDITION	  	  
 
La Place des Amateurs, scène festive	   où se marient ambiance musicale et retransmission de la 
course en direct, ainsi que le Challenge plein air WIXX, qui propose aux jeunes de 9 à 13 ans une 
course à obstacles mettant de l’avant le plaisir de bouger, s’ajouteront, toute la journée, aux festivités 
et à l’animation offerte par les divers exposants du Parc Jeanne-Mance.  
 
Les amateurs sont invités à être les témoins privilégiés des exploits de l’élite mondiale cycliste 
présente au Grand Prix Cycliste de Montréal grâce à de nouveaux gradins situés sur l’avenue du Parc, 
face au fil départ/arrivée. Accessibles à tous, et ce, gratuitement, ils offriront une vue imprenable sur 
les 17 passages des coureurs et sur une finale des plus explosives! 
 
De plus, cette année, l’organisation est fière d’annoncer qu’elle appuiera L’IRIC de l’Université de 
Montréal. Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne situé au coeur de l’Université de 
Montréal, l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) a été créé en 2003 pour 
élucider les mécanismes du cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces 
contre ce fléau. La population est invitée à contribuer activement en relevant le défi du « Tour IRIC du 
Mont-Royal » le matin de la course, en marge du Grand Prix Cycliste de Montréal. (Information et 
inscriptions au www.iric.ca/lesgrandsdéfis) 
  
PROTEAMS	  ET	  PRÉSENCE	  CANADIENNE	  	  
 
L’organisation se réjouit de constater un nombre important de coureurs québécois et canadiens 
évoluant sur le circuit UCI WorldTour et qui pourrait être du départ le 14 septembre prochain. Cette 
année, soulignons la présence parmi les ProTeams des Canadiens Ryder Hesjedal (Garmin-Sharp), 
Christian Meier et Svein Tuft (Orica GreenEdge). À ce groupe s’ajoutent les Québécois, Guillaume 
Boivin (Cannondale Pro Cycling), Hugo Houle (AG2R La Mondiale) ainsi que la tête d’affiche locale, 
Antoine Duchesne (Europcar), qui s’est joint en 2014 à la première division du cyclisme mondial.  
 
 



	  

 
	  

 
 
 
L’organisation est fière d’inviter l’équipe nationale. Depuis 2010, cette initiative offre une superbe 
vitrine aux jeunes coureurs canadiens. En 4 ans, les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal 
ont déjà acquis une solide notoriété au sein du peloton. La participation qualitative de l’édition 2013,  
avec notamment Chris Froome, Cadel Evans,	   Andy Schleck et Alberto Contador, quatre 
gagnants du Tour de France, ainsi que Peter Sagan, vainqueur à Montréal et Robert Gesink 
vainqueur à Québec, en fait foi. D’ailleurs, le Champion du Monde en titre 2013, Rui Costa, est un 
habitué des GP cyclistes depuis 2010 et devrait être une fois de plus du départ cette année. 
	  
À	  PROPOS	  	  
 
Le Grand Prix Cycliste de Montréal, l’une des deux seules épreuves UCI WorldTour présentées en 
Amérique du Nord, contribue dans une mesure importante à la réalisation de l’un des objectifs 
prioritaires de l'Union Cycliste Internationale (UCI) : la mondialisation du cyclisme de niveau 
WorldTour. Cette épreuve tenue au cœur du Mont-Royal vient rejoindre celles déjà labellisées en 
Europe, en Océanie et en Asie. Depuis 2010, l’organisation est responsable de la planification et de la 
tenue du Grand Prix Cycliste de Québec ainsi que du Grand Prix Cycliste de Montréal. Soulignons 
l’appui indispensable des partenaires publics et privés pour la tenue des Grands Prix Cyclistes de 
Québec et de Montréal suivants : le Gouvernement du Canada, le Gouvernement du Québec, la Ville 
de Québec, la Ville de Montréal, la Commission des champs de bataille nationaux, l’Office du tourisme 
de Québec, Tourisme Montréal, Québecor, Air Transat et Via Rail.  
Pour plus d’information : www.gpcqm.ca 
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