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Il y a 6 ans, less WorldTeaams traverrsaient en Amériquee…
nt‐Lambert (Québec), mardi 9 juin 2015 – En septembre 2010, les pplus grands cyyclistes du mo
onde se réunisssaient pour la
a
Sain
prem
mière fois en Amérique
A
sur un circuit du calendrier
c
de l’’UCI WorldTouur à l’occasion des Grands Prrix Cyclistes dee Québec et de
e
Montréal (GPCQM
M). Six ans plus tard, Serge Arsenault
A
et so
on équipe sontt fiers de consstater l’évolution de leur pro
ojet et la place
e
diale, et comptte bien reconduire ce rendezz‐vous sportif eencore plusieu
urs années afin
n de poursuivre
e
qu’iil s’est taillé à l’échelle mond
la désormais tradiition cycliste no
ord‐américaine
e.
UNEE HISTOIRE DE PASSION, DE VISION ET DE GRANDEUR
Il y a quelques années, le cyclisme de route
e de haut nive
eau était davaantage associé à l’Europe, m
mais la venue des GPCQM a
ntribué à l’univversalisation de la discipline, en plus d’êtrre une vitrine exceptionnelle pour les cou
ureurs de chezz
certtainement con
nou
us. L’organisation est d’ailleu
urs fière d’invitter l’équipe naationale depuiss 2010 et d’avvoir contribué à l’intégration
n de Québécoiss
dan
ns les WorldTeaams. Les GPCQ
QM ont égalem
ment su rapidem
ment attirer l’éélite mondiale,, accueillant, eentre autres, qu
uatre gagnantss
du TTour de France
e en cinq éditio
ons (Alberto Co
ontador, Cadell Evans, Christoopher Froome et Andy Schleeck), ainsi que d
des championss
du m
monde tels Ph
hilippe Gilbert et Rui Costa pour
p
qui les GP
PCQM sont de s rendez‐vous annuels depu
uis la toute preemière édition.
Rap
ppelons égalem
ment que Robe
ert Gesink a été
é le premier co
oureur à avoir grimpé sur la plus haute maarche du podiu
um aussi bien à
l’ép
preuve de Qué
ébec qu’à celle
e de Montréal. En 2014, l’A
Australien Simoon Gerrans a marqué l’histo
oire en rempo
ortant les deuxx
ême année. Le tout est sans compter les performances
p
Grands Prix la mê
remarquables des Ryder Heesjedal, Peter SSagan, Thomass
o
David Veilleux,
V
le pre mier québécoiis à avoir comp
plété le Tour dee France.
Voeeckler, pour ne nommer que ceux‐là. Sans oublier
nicité des compétitions a été
é marquée dès la deuxième année avec laa venue du Ch
hallenge Sprintt Pro de Québ
bec mettant en
n
L’un
scèn
ne les meilleurrs sprinteurs de
es WorldTeam
ms. Cet ajout no
ovateur à l’échhelle mondiale venait bien co
ompléter l’offree cycliste, ainsi
qu’aaccentuer le caractère
c
sporrtif et l’enthou
usiasme pour les circuits urrbains. Puis affin de continu
uer à propager la fièvre dess
GPC
CQM, l’organisation a lancé en
e 2013 deux rendez‐vous populaires
p
en m
marge des défiis exécutés par l’élite mondiiale : les Cycloss
La Q
Québécoise et La Montréalaise. Les cycliste
es de tout acab
bit pouvaient aainsi profiter d
de l’expertise d
d’une organisaation de calibre
e
inteernational pour vivre une exxpérience cycliste différente,, à leur niveauu, à l’occasion d’une semain
ne 100 % vélo.. En 2015, une
e
autrre nouveauté attend les amaateurs : un crittérium nationaal. L’ajout du CCritérium Natio
onal de Montrréal fait partiee des initiativess
quee les GPCQM mettent
m
sur pie
ed dans le but d’appuyer
d
le développementt du cyclisme ssur route au paays et d’encou
urager la relève
e
cyclliste d’ici. Il s’agit d’une épre
euve de dévelo
oppement rése
ervée aux coureeurs et coureu
uses d’Amériqu
ue du Nord déttenteurs d’une
e
nce UCI et qui
q évoluent dans
d
les catéggories Juniors, Espoirs et Éliites (17 à 29 ans). Après u
une longue ab
bsence dans la
a
licen
méttropole, l’organ
nisation est fiè
ère d’accueillir à nouveau la gent
g
féminine à l’occasion d’une compétitio
on de calibre international.
ns cette volonté de soutenir la relève, les GPCQM annonççaient dernièreement son asso
ociation avec laa Fédération Q
Québécoise dess
Dan
Spo
orts Cyclistes (FFQSC) afin de soutenir financièrement la Co
oupe du Québeec Espoirs de ccyclisme sur route (9‐16 ans) et un stage de
e
prép
paration pour les catégories Juniors et Espoirs
E
en pré
évision des Jeuux du Canada 2017 (11 et 13 juillet). Lees GPCQM ontt
également dévelo
oppé un prograamme de sélecction afin de permettre
p
à dee jeunes cyclisttes de vivre un
ne expérience unique, d’être
e
des acteurs de cess événements majeurs.
DESS RETOMBÉES EXCEPTIONNEELLES POUR LE QUÉBEC
« La
a semaine des GPCQM est deevenue un passage obligé po
our les WorldTeeams qui s’enggagent année a
après année à nous livrer dess
mom
ments sportifs incroyables, mentionne
m
M. Serge Arsenau
ult, président ddes Grands Prrix Cyclistes dee Québec et dee Montréal. En
n
pluss d’avoir apporrté une importtante visibilité à notre équipee nationale, noos événements ont su mettree de l’avant les villes hôtes de
e
nos rendez‐vous cyclistes
c
et générer des reto
ombées économ
miques, sociale
les et touristiqques importanttes pour le Qu
uébec.» Depuiss
10, les GPCQM ont généré de
es retombées économiques
é
directes
d
et indi rectes pour la province de l’o
ordre de 180 0
000 000$ et sess
201
visitteurs ont dép
pensé quelque 48 000 000 $*. Depuis le
e tout début, les GPCQM o
ont totalisé plus de 80 000
0 nuitées pour
l’héébergement de
es coureurs et de
d leur équipe, de l’organisattion et des visiiteurs d’ici et d
d’ailleurs*.

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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