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GRANDS PRIX CYCLISTES DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL : 
L’équipe nationale du Canada annonce sa liste de coureurs  

 
Ottawa, le 25 août 2016. - La septième édition des Grands Prix Cyclistes de Québec et de 
Montréal (GPCQM) continuera de faire rayonner le cyclisme en Amérique en accueillant une fois 
de plus des coureurs élites de calibre mondial sur les parcours laborieux de Québec et de 
Montréal les 9 et 11 septembre prochain. Depuis leurs débuts en 2010, les GPCQM ont permis 
aux coureurs de l’équipe nationale sur route de participer à ses courses, leur donnant ainsi la 
chance d’expérimenter une compétition de haut calibre et de performer aux côtés des équipes de 
l’UCI WorldTour. Ce sont donc huit athlètes sélectionnés par Cyclisme Canada qui participeront 
à ces deux seules compétitions du WorldTour en Amérique.  
 
L’équipe est composée de Bruno Langlois de Québec, QC (Garneau-Québecor), Ryan Roth de 
Cambridge, ON (Silber Pro Cycling), Guillaume Boivin de Longueuil, QC (Cycling Academy), 
Alex Cataford d’Ottawa, ON (Silber Pro Cycling), Matteo Dal-Cin d’Ottawa, ON (Silber Pro 
Cycling), Nigel Ellsay de Victoria, BC (Silber Pro Cycling), Nicolas Masbourian de Montréal, 
QC (Silber Pro Cycling) et Ben Perry de St-Catharines, ON (Silber Pro Cycling).  
 
Ces huit cyclistes ont tous bien performé cette saison en amassant 21 podiums aux courses UCI 
et 5 titres aux Championnats nationaux. Langlois est le Champion canadien sur route en titre, 
alors que Boivin détenait le titre en 2015. Roth a trois victoires majeures UCI cette année, incluant 
le Championnat canadien contre-la-montre, le Tour de Delta, Winston-Salem ainsi que le Grand 
Prix de Saguenay. Perry a remporté sa troisième course sur route U23 d’affilée en juin alors que 
son coéquipier Masbourian a pris la troisième marche du podium. Ellsay et Cataford ont 
également connu une excellente saison puisque Ellsay a terminé 2e au classement général du 
Joe Martin Stage et Cataford a connu le même résultat au Tour de Gila. Dal-Cin a quant à lui écrit 
une page d’histoire en avril en devenant le premier canadien en 32 ans à gagner le prestigieux 
Redlands Bicycle Classic en Californie.  
 
Kevin Field, l’entraîneur chef des hommes (cyclisme sur route), sera le directeur sportif pour ces 
deux courses. « Nous cherchons à gagner une fois de plus le Roi de la montagne à l’épreuve de 
Québec et nous serons très agressifs sur la route à Montréal. Ces courses servent de préparation 
à l’équipe nationale qui participera aux Championnats du monde sur route alors que ces huit 
coureurs se sont qualifiés pour faire partie de la sélection finale. Ces courses sont 
particulièrement importantes pour Nic (Masbourian), Ben (Perry) et Nigel (Ellsay). C’est un 
avantage incroyable pour le Canada de pouvoir exposer ses coureurs U23 à ce niveau de 
compétition et nous ne pourrons jamais assez remercier M. Serge Arsenault ainsi que 
l’organisation des GPCQM pour cette opportunité. » 
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«Que ce soit en invitant l’équipe nationale du Canada et des équipes Continentales 
Professionnelles à nos événements depuis 2010, en créant le Critérium National de Montréal ou 
même en s’associant à la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes afin de soutenir 
financièrement la Coupe du Québec Espoirs de cyclisme sur route, notre organisation a toujours 
eu la volonté d’appuyer le développement du cyclisme sur route au pays et d’encourager la relève 
d’ici,» mentionne Marcel Leblanc, vice-président des GPCQM. 
 
À propos des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal 
Les GPCQM, 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. 
 
À propos de Cyclisme Canada  
Cyclisme Canada est l’instance gouvernant les compétitions cyclistes au Canada. Fondé en 
1882, Cyclisme Canada cherche à créer et maintenir un système qui permet le développement 
d’athlètes canadiens aux Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques et aux Championnats du monde. 
Avec pour objectif de devenir une nation cycliste d’ici 2020 et d’accueillir des compétitions de 
grande envergure au pays, Cyclisme Canada se charge de gérer l’équipe haute performance, 
d’accueillir plusieurs courses nationales et internationales et de développer des programmes afin 
de faire la promotion du cyclisme à travers le pays. Les divers programmes de Cyclisme Canada 
voient le jour grâce à nos partenaires corporatifs : Global Relay, Lexus Canada, Mattamy Homes, 
Louis Garneau et Bear Mountain Resort, ainsi que le Gouvernement du Canada, Own The 
Podium, le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien.  
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