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Depuis 2010,  les GPCQM ont acquis une solide notoriété auprès des coureurs. Cette notoriété s’est aussi élargie à  la population 
mondiale grâce à une couverture médiatique dans plus de 130 pays, touchant ainsi un milliard de foyers. L’organisation compte, 
entre autres, sur la participation des médias suivant pour la diffusion de ses courses : TVA Sports (local), SportsNet One (National), 
beIN Sport (États‐Unis), Eurosport et Sporza (Europe et Asie pacifique), TDN (Mexique et Amérique centrale), ESPN International 
(Brésil et Amérique du Sud), FOX Sports (Australie), J Sports (Japon), Sony SIX (Inde), Sports TV (Moyen‐Orient) et SNTV (Agence de 
nouvelles). 
 
UNE EXPÉRIENCE, UNE MARQUE, UNE RÉUSSITE ! 
 

Les GPCQM ont également su créer des standards de qualité pour les courses d’un jour en milieu urbain et réussi à proposer une 
expérience moderne et glamour autant aux coureurs, aux différents acteurs du projet, qu’au grand public qui est aux premières 
loges de ces événements de marque. Ce public, il est d’ailleurs grandissant et de plus en plus diversifié. Depuis 2010, les GPCQM 
ont accueilli près de 950 000 spectateurs*.  
 
Passionné de cyclisme et ex‐journaliste sportif, M. Serge Arsenault a les athlètes à cœur. Se souciant de leur confort, il a nolisé en 
2010 un Charter qui  transporta  les  coureurs,  leur équipe et  leur matériel,  ainsi que des  représentants des médias, de Paris à 
Québec. Ce partenariat avec  le transporteur Air Transat en est un des plus appréciés.  Il rend  l’expérience unique pour  l’échelon 
course, car  il s’agit du seul moment dans  la saison où tous ces acteurs sont réunis sur un vol.  Ils sont également  logés dans  les 
mêmes hôtels et sont à nouveau réunis lors des repas durant la semaine des Grands Prix Cyclistes. 
 
Que  ce  soit  les difficultés  techniques du parcours dans  la Capitale‐Nationale ou  le  redoutable parcours du Mont‐Royal dans  la 
métropole, ces deux circuits urbains exceptionnels et exigeants nécessitent une maitrise parfaite des habiletés cyclistes. Ce haut 
niveau de compétition fait d’ailleurs la renommée des GPCQM dans le monde et auprès des coureurs. « Ce n’est pas un hasard si 
l’UCI WorldTour  a  homologué  les  circuits  des  GPCQM  en  2010,  souligne M.  Charly Mottet, manager  sport  des  GPCQM,  ex‐
responsable des parcours pour  l’UCI WorldTour et numéro un mondial dans  les années 80. L’organisation voyait derrière cette 
initiative  l’occasion de porter son calendrier au‐delà des  frontières. À  l’aube de cette sixième édition, nous pouvons dire mission 
accomplie!  L’excellence  des GPCQM  a  fait  sa  réputation. Nous  saluons  l’audace  qu’ont  eue M.  Serge Arsenault  et  son  équipe 
d’apporter le cyclisme de haut niveau en Amérique. » M. Mottet rappelle que la logistique de ces rendez‐vous sportifs est de taille. 
Depuis  2010,  on  dénombre  1280  vélos  transportés,    3040  roues  apportées,  960  supports  à  vélo  et  80  tonnes  d’équipement 
transportés par Air Transat. 
 
LES GPCQM : UNE TRADITION QUI SE POURSUIT 
 

Québec  et Montréal  sont  le  théâtre  de  ces  compétitions  sportives,  des  sites  exceptionnels  qui  font  désormais  l’objet  d’une 
tradition. À la veille de la sixième édition des GPCQM, l’organisation est fière d’annoncer qu’elle a renouvelé ses ententes avec les 
Villes afin de poursuivre ses activités jusqu’en 2019.  
 
À Québec comme à Montréal, les spectateurs sont invités gratuitement à être les témoins privilégiés de ces événements grâce aux 
gradins situés aux fils de départ/arrivée, ainsi qu’aux retransmissions des courses en direct sur les sites. 
 
L’équipe des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal tient à souligner l’appui indispensable de ses partenaires publics et 
privés suivant : 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. 
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SOURCE : Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal  
  
INFORMATION 
Véronique Lavoie 
Responsable des communications et relations médias 
514 554‐2161   
vlavoie@gpcqm.ca 
 
*Source : Alliance Canadienne du Tourisme Sportif, sondages terrain 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 


