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la mondialisation du circuit WorldTour. Ces épreuves rejoignent celles déjà labellisées en Europe, en Océanie et en Asie. 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 pour la tenue de ses événements: 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. http://gpcqm.ca/  
 
À PROPOS DE CYCLISME CANADA 
Cyclisme  Canada  est  l'organisme  régissant  le  cyclisme  de  compétition  au  Canada.  Fondée  en  1882,  Cyclisme  Canada  a  pour 
objectif de mettre en place et de soutenir un système efficace qui forme des cyclistes canadiens de talent capables de décrocher 
des médailles aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques et aux Championnats du monde. Avec la vision de devenir d’ici 2020 
un des pays les plus performants en cyclisme, jouissant de performances internationales améliorées, profitant d'une participation 
nationale accrue et organisant des événements de niveau mondial, Cyclisme Canada gère les équipes canadiennes, accueille des 
événements nationaux  et  internationaux, et  administre  les programmes  communautaires  visant  à promouvoir  le  cyclisme  au 
Canada. Pour plus d'informations, consultez s'il vous plaît www.cyclismecanada.ca 
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ACCREDITATION MEDIA »»» 
DOSSIER DE PRESSE »»» 
HORAIRE MEDIA »»» 
  
INFORMATION 
Véronique Lavoie 
Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal  
Cell. 514 554‐2161 
vlavoie@gpcqm.ca 
  
Guy Napert‐Frenette 
Cyclisme cANADA 
Cell. 403 669‐5015 
guynf@performancepr.ca 
 
 
 


