
   
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Matthews, Uran, Wellens, Hesjedal, Duchesne et Houle aux  
Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal 2016 

 

Longueuil, mardi 16 août 2016 – Les classiques d’un jour en milieu urbain que sont les Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal 
(GPCQM) ont  fait  leurs preuves. Depuis 2010,  les meilleurs  cyclistes du monde prennent d’assaut  les  redoutables parcours de  la 
métropole et de la capitale nationale. Sept ans plus tard, Serge Arsenault et son équipe sont fiers de la place qu’ils se sont taillées à 
l’échelle mondiale et  comptent bien poursuivre  la désormais  tradition cycliste  sur  route nord‐américaine.  Les 9 et 11  septembre 
prochain, 168 des meilleurs coureurs du circuit WorldTour offriront un spectacle sportif du plus haut niveau !  
 
Selon  les  échos  du  peloton,  on  s’attend  à  voir  en  action  les  champions  de  la  précédente  édition  des  GPCQM,  Rigoberto  Uran 
(CANNONDALE‐DRAPAC PRO CYCLING TEAM) et Tim Wellens (LOTTO SOUDAL), ainsi qu’un des vainqueurs d’étape du Tour de France 
2016 Michael Matthews (ORICA‐BIKEEXCHANGE). Notons également la présence des Québécois Antoine Duchesne (DIRECT ENERGIE) 
et  Hugo  Houle  (AG2R  LA MONDIALE),  puis  du  Canadien  Ryder  Hesjedal  (TREK–SEGAFREDO)  qui  pourrait  bien  entreprendre  les 
dernières courses de sa carrière aux GPCQM 2016. 
 

QUAND LES COUREURS PARLENT DES GPCQM… 
 

« La semaine des GPCQM est devenue un passage obligé pour les WorldTeams qui s’engagent année après année à nous livrer des 
moments sportifs inoubliables. En peu de temps, nous nous sommes bâtis une importante notoriété sur l’échiquier mondial, souligne 
Marcel Leblanc, vice‐président exécutif des GPCQM. Les coureurs le disent, ils aiment venir au Québec pour la qualité de nos parcours, 
la rigueur de notre organisation, le dépaysement et la chaleur du public. »  
 

Voyez comment les GPCQM marquent les coureurs : 
 

Selon  SIMON  GERRANS  d’ORICA‐BikeExchange,  « les  GPCQM  sont  des  courses  superbes,  à  la  fois  difficiles  et  spectaculaires, 
parfaitement organisées et avec un public nombreux et chaleureux. Ce sont des courses qui ont compté dans ma carrière. Je m’y suis 
imposé à trois reprises et, surtout, j’ai réussi le doublé Québec et Montréal la même année (2014). Cela a été une semaine de rêve. 
Chaque fois que je participe à ces courses, je prends un plaisir immense à rouler et à me battre dans de si belles villes. » Gerrans a 
également remporté la course de Québec en 2012. 
 
« Les GPCQM sont mes courses de cœur. Celles où j’ai compris que je rêvais de me frotter aux meilleurs coureurs du monde, affirme 
ANTOINE DUCHESNE de Direct Energie. Je suis heureux de pouvoir disputer ces courses tout comme je suis fier d’être un des premiers 
Québécois à avoir participé au Tour de France. » 
 
 « L’atmosphère  qui  règne  aux  GPCQM  est  très  spéciale  pour  un  européen  qui  doit  voyager  de  longues  heures  et  n’arriver  que 
quelques  jours avant  les courses. On sent  la  fébrilité monter rapidement ! avance ROBERT GESINK de Team LottoNL‐Jumbo. Mes 
victoires à Québec et Montréal sont deux des moments marquants de ma carrière, ajoute‐t‐il. Avoir été en mesure de remporter une 
classique d’un jour a toujours été l’un de mes rêves et ce rêve est devenu réalité à Montréal en 2010. Ma seconde victoire à Québec 
(2013) était d’autant plus spéciale puisque ma famille m’accompagnait au Québec. L’émotion était à son comble, j’étais l’homme le 
plus heureux du monde ce jour‐là ! » 
 
Pour HUGO HOULE d’AG2R  La Mondiale,  « les GPCQM sont  un peu  les  Championnats  du Monde des  coureurs Québécois. Nous 
sommes heureux de courir chez nous tous les ans, dans le cadre de l’UCI WorldTour, au milieu de l’élite mondiale. Dans le peloton, 
les coureurs disent que les GPCQM font partie des courses les mieux organisées du monde. Pour nous, c’est une vraie fierté et cela 
nous donne envie de réussir de belles performances. » 
 
 
 



PROGRAMMATION DES GPCQM 
 

LES ÉQUIPES  
Les GPCQM réuniront les 18 équipes du WorldTour, auxquelles s’ajouteront l’équipe nationale du Canada – grâce à une dérogation 
demandée à l’UCI depuis les tous débuts des courses – et les équipes Continentales Professionnelles Bora‐Argon 18 (Allemagne) et   
Direct Energie (France). 
 
L’HORAIRE 
L’horaire sera bonifié de différentes activités de presse qui seront annoncées avant la semaine événementielle. 

 Mardi 6 septembre (15 h) : Arrivée des WorldTeams à l’Aéroport international Jean‐Lesage de Québec  

 Vendredi 9 septembre (11 h) : Départ du Grand Prix Cycliste de Québec. Parcours  

 Samedi 10 septembre (12 h) : Arrivée des WorldTeams au Delta Montréal 
Samedi 10 septembre (15 h 30) : Critérium National de Montréal – Catégorie Hommes (Maître) 
Samedi 10 septembre (16 h 15) : Critérium National de Montréal – Catégorie Femmes (Junior, Senior, Maître) 
Samedi 10 septembre (17 h) : Critérium National de Montréal – Catégorie Hommes (Junior, Senior) 

 Dimanche 11 septembre (11 h) : Départ du Grand Prix Cycliste de Montréal. Parcours  
 

Le public est invité gratuitement à être le témoin privilégié de ces événements grâce aux gradins situés au fil de départ/arrivée, ainsi 
qu’à la retransmission des courses sur écrans géants en direct au Village des fans, également lieu de festivité accessible gratuitement 
à tous. Le public peut aussi suivre les courses grâce à TVA Sports qui diffusera en direct l’intégralité des GPCQM, le vendredi et le 
dimanche de 10 h 30 à 16 h 30. 
 

Suivez les GPCQM sur ses Facebook, Twitter, Instagram et www.gpcqm.ca. L’organisation y diffuse du contenu exclusif régulièrement. 

 
QUAND LES EXPERTS DES GPCQM PARLENT DE CYCLISME… 

 

L’équipe des GPCQM compte sur un réseau d’experts et de collaborateurs qui sont disponibles aussi bien lors de nos courses, que 
tout au long du calendrier du WorldTour, pour collaborer avec les médias qui souhaitent aborder l’un ou l’autre des sujets suivants : 

 

Serge Arsenault 
Président‐fondateur, GPCQM 

Il connaît bien la réalité dans lesquelles évoluent les courses de l’UCI WorldTour. Il est 
en mesure d’échanger  sur  le développement mondial du  cyclisme sur  route et du 
positionnement des GPCQM sur l’échiquier mondial. 

Marcel Leblanc 
Vice‐président exécutif, GPCQM  

Il  est  l’un  des  fiers  bâtisseurs  des  GPCQM.  Il  sait  tout  des  rouages  de  cette 
organisation d’envergure et peut aborder tous les aspects qui s’y rattachent. 

Charly Mottet 
Manager sport, GPCQM  

Également ex‐aviseur technique des parcours de Championnat du monde pour l’UCI 
et  numéro un mondial  dans  les  années  80,  il  est  l’expert  technique et  sportif  des 
courses en plus d’être responsable des relations avec les équipes cyclistes.  

Yves Perret 
Directeur de presse internationale, GPCQM.  

Ex‐journaliste et fin connaisseur des courses de cyclisme sur route et de ses aspects 
communicationnels, Yves Perret fait le lien avec la presse européenne. Il connaît bien 
les différences et concordances entre la réalité québécoise et européenne.  

Sébastien Arsenault 
Président et chef de la direction,  
Groupe Serdy 

Les GPCQM sont une des filiales évènementielles du Groupe Serdy, qui occupe une 
place de  choix  dans  le  secteur médiatique  au Québec.  Sébastien Arsenault  et  son 
équipe sont ainsi en charge de l’ensemble de la production télévisuelle pour le signal 
international et de la captation aérienne des courses.  

Louis Barbeau 
Directeur général,  
Fédération québécoise des sports cyclistes 

Il est à même de mesurer  l’impact qu’ont eu  les GPCQM sur  le cyclisme sur  route 
québécois et le développement de la relève. 

Rémi Pelletier‐Roy 
Membre de l'Équipe Canadienne de 
cyclisme sur piste 
Membre de l'Équipe cycliste UCI 
Continental Garneau‐Québecor 

Ambassadeur du Critérium National de Montréal (CNM), événement en marge des 
GPCQM. À titre de champion de l’édition précédente, il connaît l’importance d’une 
course  comme  le  CNM,  une  chance  unique  pour  les  compétiteurs  de  côtoyer  les 
champions du monde, leur organisation et la sphère WorldTour. 
 

Marie‐Soleil Blais 
Membre de l'équipe américaine Happy 
Tooth Dental Pro Cycling 

Ambassadrice  du  Critérium National  de Montréal. Spécialiste  des  critériums,  elle 
connait bien la situation du cyclisme féminin. Elle a d'ailleurs participé au CNM l'an 
dernier et y prendra part de nouveau cette année. 

Debbie Cabana 
Directrice  Marketing,  médias  sociaux  et 
relations publiques, Transat Tours Canada 

L’implication du transporteur officiel qui nolise un vol uniquement pour l’événement 
est d’une importance capitale et aussi une formule unique dans le circuit WorldTour. 



À PROPOS  
Les  Grands  Prix  Cyclistes  de  Québec  et  de  Montréal,  les  deux  seules  épreuves  de  l’UCI  WorldTour  présentées  en  Amérique, 
contribuent dans une mesure importante à la réalisation de l’un des objectifs prioritaires de l'Union Cycliste Internationale (UCI) : la 
mondialisation  du  circuit  WorldTour.  Ces  épreuves  rejoignent  celles  déjà  labellisées  en  Europe  et  en  Océanie.  Depuis  2010, 
l’organisation est responsable de la planification ainsi que de la tenue des GPCQM et compte sur l’appui indispensable de partenaires 
publics et privés : 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 TVA Sports à titre de 
diffuseur officiel des GPCQM. 
 
L’Union Cycliste Internationale (UCI) est la fédération internationale de cyclisme reconnue par le Comité International Olympique 
(CIO). L’UCI gère et développe, à l’échelon mondial, les huit disciplines du cyclisme. 
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SOURCE : Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal  

 
ACCRÉDITATION >>> 
 
DOSSIER DE PRESSE >>> 
 
CONTACT 
Véronique Lavoie 
Directrice des relations médias 
Cell. 514 554‐2161 
vlavoie@gpcqm.ca 

 
 
 


