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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, Via Rail et Québec Original. 
 
La 6e édition du Grand Prix Cycliste de Québec se tiendra le vendredi 11 septembre et le Grand Prix Cycliste de Montréal le 
dimanche 13 septembre. http://gpcqm.ca/fr/accueil/  
  

À PROPOS DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SPORTS CYCLISTES 
Fondée  en  1960  sous  l’appellation  Union  cycliste  du Québec,  la  Fédération  québécoise  des  sports  cyclistes  (FQSC)  est  un 
organisme à but non  lucratif  voué à  la  régie et à  la promotion des  sports  cyclistes. Elle assure  la  régie des  compétitions au 
Québec et gère un réseau de près de 400 événements par année dans  les différents secteurs d’activités, allant des sanctions 
régionales  jusqu’aux compétitions d’envergure  internationale. La FQSC est également  très  impliquée auprès d’évènements et 
d’organismes axés sur la santé, en plus d’être un partenaire actif dans le dossier de la sécurité routière. 
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SOURCE : Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal  
  
INFORMATION 
Véronique Lavoie 
Responsable des communications et relations médias 
Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal  
Cell. 514 554‐2161 
vlavoie@gpcqm.ca 
 
Catherine Barbeau 
Coordonnatrice aux communications 
Fédération québécoise des sports cyclistes 
Cell. 514 554‐4170 
cbarbeau@fqsc.net 
 
 
 


