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QUÉBEC RENONCE À L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE  
DE CYCLISME SUR ROUTE 2015 

 
 
Québec, le vendredi 25 mars 2011 - Le retrait de la ville de Québec comme ville candidate à la présentation 
des championnats du monde de cyclisme sur route en 2015  a été confirmé aujourd’hui. 
 
Cette décision est le résultat d’une analyse profonde des retombées éventuelles, tous domaines confondus, 
de l’organisation de ces championnats sur le sol québécois. 
 
Les autorités de la ville de Québec en étroite collaboration avec les instances gouvernementales de la 
province ont jugé avec pertinence qu’il serait mieux de consacrer toutes les énergies au développement 
des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, deux épreuves du circuit WorldTour de l’Union 
cycliste international. 
 
« La renommée mondiale acquise suite au succès populaire en septembre dernier de cette première édition 
et les retombées économiques et médiatiques générées par ces deux courses, seules épreuves WorldTour 
sur notre continent, nous ont convaincus de la pertinence de la décision prise et partagée par tous », dit 
Serge Arsenault, président des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal. 
 
Désormais, l’organisation des Grands Prix Cyclistes se consacrera à assurer la pérennité de l’événement et 
de ses impacts national et international et, par ailleurs, à ajouter des activités sportives et culturelles qui 
transformeront ces courses en une grande fête du cyclisme pour tous, comblant les désirs des gens d’ici et 
d’ailleurs. 
 
Une cyclosportive ouverte à tous verra le jour en septembre 2012 regroupant des milliers d’adeptes de 
cette activité des plus populaires. Nos routes seront envahies par ces mordus du vélo : Québécois, 
Canadiens, Européens et Nord-Américains. 
 
Les parcours identifiés pour satisfaire les envies de tous illustreront magnifiquement la beauté de notre 
province, de ses régions et de ses centres urbains. 
 
Il est également prévu de mettre sur pied un événement consacré aux plus jeunes. Une journée leur sera 
consacrée afin de les entraîner vers une pratique saine de l’activité physique via la pratique du vélo au 
quotidien. Le tout se terminant par un grand rassemblement  où la fête sera au rendez-vous. 
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Enfin, l’idée de concevoir un spectacle illustrant la diversité et la richesse de nos artistes et créateurs est 
retenue. 
 
C’est ce grand projet réaliste et porteur qui a incité le maire de Québec, M. Régis Labaume,  de concert 
avec les autres partenaires publics, d’en arriver à la conclusion qui nous oriente vers le développement 
récurrent répondant aux aspirations de tous.  Animé par le même esprit de développement et de pérennité 
de l’activité cycliste, l’honorable Denis Lebel, ministre d’État de l’Agence de développement économique du 
Canada pour les régions du Québec, a confirmé la participation du gouvernement du Canada comme 
partenaire des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal pour les éditions 2011 et 2012. 
 
Le Grand Prix Cycliste de Québec se déroulera le 9 septembre prochain et le Grand Prix Cycliste de 
Montréal,  le 11 septembre 2011. 
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Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  :	  
Carole	  Fréchette	  
Grands	  Prix	  Cyclistes	  Québec-‐Montréal	  
(450)	  671-‐9090	  poste	  254	  
cfrechette@gpcqm.ca	  
www.gpcqm.ca	  
http://www.facebook.com/Grands.Prix.Cyclistes.Quebec.Montreal	  


