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L’organisattion des GP
PCQM ne reconduit
r
pas les Cyclosquébéécoises
Saint‐‐Lambert (Qué
ébec) – Mard
di 3 février 20
015 – Après deux années d’existence aau sein du caalendrier des événements
cyclossportifs québé
écois, la direction des Grandss Prix Cyclistess de Québec ett de Montréal a le regret d’aannoncer l’arrêêt des Cyclos
La Qu
uébécoise et Laa Montréalaise
e.
emporté auprè
ès des particip
pants lors des éditions 2013‐‐2014 et notree volonté perssévérante de p
présenter, en
Malgrré le succès re
margee des deux seu
ules épreuves UCI
U WorldTourr en Amérique du Nord, des éévénements amateurs de qu
ualité, rayonnaant tant sur la
scènee locale qu’inte
ernationale, fo
orce est de con
nstater que no
ous n’avons maalheureusemeent pu atteindrre le nombre d
d’inscriptions
indisp
pensable à l’éq
quilibre budgéttaire de ces deux cyclosportivves.
oûts reliés à l’encadrement, à la sécurité ainsi
a
que l’excellence de touus les services offerts aux paarticipants néccessitaient en
Les co
contre partie des re
evenus d’inscription basés sur un nombre total de plus ouu moins 4 500 cyclistes pour les deux événements. Près
nts ont pris le
e départ de Québec
Q
et de Candiac
C
pour nnotre deuxièm
me édition ten
nue en septem
mbre dernier.
de 1 700 participan
euvent expliqu
uer ce résultatt : augmentatio
on de l’offre ddes cyclosportiives de qualitéé tenues sur l’eensemble du
Plusieeurs raisons pe
territo
oire Québécois pendant toutte la saison esttivale, position
nnement tardiff au calendrierr correspondan
nt à la date de la tenue des
Grand
ds Prix Cycliste
es WorldTour, le
l retour des vacances estivaales et le débutt de la rentrée scolaire.
dre une telle décision n’a éviidemment pas été chose facile, mais le conntexte actuel q
qui entoure less événements cyclosportifs
Prend
au Qu
uébec ne perm
met pas à notre
e organisation de
d poursuivre ces deux cycloosportives danss les bonnes co
onditions de rééalisation qui
nous sont propres depuis
d
toujourrs : offrir une qualité
q
d’événe
ement irréprocchable, d’enveergure internattionale, le toutt en essayant
us raisonnable
es à nos participants.
de garantir une tariffication des plu
puyée par les villes de Québec et de Mo
ontréal jusqu’een 2018, conccentre ses effo
orts dans le rrayonnement
L’orgaanisation, app
région
nal, national et international de ses deux événements
é
de
e calibre monddial que sont les Grands Prixx Cyclistes de Q
Québec et de
Monttréal, mais enttend bien poursuivre plus qu
ue jamais son implication daans le cyclismee, à commenccer par celui de chez nous.
C’est en ce sens et dans
d
le but de soutenir davantage la relève
e québécoise, qque l’organisattion des Grand
ds Prix travaillee activement,
oncert avec la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes,
C
sur de nouveaux concepts d’éévénements q
qui visent le
de co
développement du cyclisme de compétition
c
ch
hez les jeunes garçons et fillles de chez no
ous. Nous metttrons tout en œuvre pour
marches d’idéation, de créaation et d’orgaanisation d’évvénements cycclistes rassemb
bleurs et portteurs pour la
pourssuivre nos dém
futuree génération de cyclistes qué
ébécois.
L’équipe tient à saluer tous les participants dess deux éditions des Cyclosquuébécoises et les remercie cchaleureusemeent pour leur
e même pour tous les parte
enaires publicss, les villes de Québec et dee Candiac, mais également
soutieen. Il en va bien entendu de
l’enseemble des ville
es traversées par les parcourss, sans oublier les partenaire s privés, ainsi que tous les co
ollaborateurs, bénévoles et
cyclisttes encadreurss passionnés saans qui, ces événements n’au
uraient pu voirr le jour.

À PR
ROPOS DES GRANDS
G
PRIIX CYCLISTESS DE QUÉBEC ET DE MO
ONTRÉAL
Les GPCQM, les deu
ux seules épreu
uves de l’UCI WorldTour
W
pré
ésentées en Am
mérique, contribuent dans u
une mesure importante à la
d l'Union Cyccliste Internatiionale (UCI): lla mondialisattion du circuitt WorldTour.
réalisation de l’un des objectifs prioritaires de
éjà labellisées en
e Europe, en Océanie et en Asie. Depuis 22010, l’organissation est respo
onsable de la
Ces éépreuves rejoiggnent celles dé
planiffication et de la tenue des GPCQM et compte sur l’appui indispensablle de partenairres publics et p
privés pour la tenue de ses
événeements: le Gou
uvernement du Canada, le Gouvernement
G
t du Québec, laa Ville de Quéébec, la Ville dee Montréal, la Commission
des champs de bataaille nationauxx, l’Office du to
ourisme de Qu
uébec, Tourism
me Montréal, Q
Québecor, Air TTransat, Via Raail et Québec
nal. gpcqm.ca
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