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catégories Juniors et Espoirs en prévision des Jeux du Canada 2017 (11 et 13  juillet). Les GPCQM ont également développé un 
programme de  sélection  afin  de  permettre  à  de  jeunes  cyclistes  de  vivre  une  expérience unique,  d’être  des  acteurs  de  ces 
événements majeurs. 
 

PROGRAMMATION 2015   
 

LES ÉQUIPES  
Les  classiques d’un  jour  en milieu urbain, que  sont  le Grand  Prix Cycliste de Québec  et  le Grand  Prix Cycliste de Montréal, 
réuniront  les  17  équipes  du WorldTour,  auxquelles  s’ajouteront  l’équipe  nationale  du  Canada  et  les  équipes  Continentales 
Professionnelles : Team Europcar (France), Drapac Professionnal Cycling (Australie) et Bora‐Argon 18 (Allemagne).    
 
L’HORAIRE 
Mardi 8 septembre (15 h) : Arrivée des WorldTeams à l’aéroport international Jean‐Lesage de Québec  
 
Vendredi 11 septembre (11 h) : Départ du Grand Prix Cycliste de Québec (Grande Allée, parc de la Francophonie). Cette année, 
le Grand Prix Cycliste de Québec  lancera  les hostilités, puisque  le Challenge Sprint Pro  fait relâche en 2015. La course est de 
retour sur le parcours original des quatre premières années. Parcours : 16 tours de 12.6 km (201,6 km) 
 
Samedi 12 septembre (12 h) : Arrivée des WorldTeams à Montréal  
Samedi 13 septembre (16 h) : Critérium National de Montréal–Femmes (avenue du Parc, entre Mont‐Royal et Duluth) 
Samedi 13 septembre (17 h) : Critérium National de Montréal–Hommes (avenue du Parc, entre Mont‐Royal et Duluth) 
 
Dimanche 13 septembre (11 h) : Départ du Grand Prix Cycliste de Montréal  (avenue du Parc, parc Jeanne‐Mance). La course 
se déroule sur son parcours original. Parcours : 17 tours de 12.1 km (205,7 km) 
 
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. «  Les  coureurs 
aiment venir au Québec pour  les qualités sportives des parcours,  la  rigueur de  l’organisation,  le dépaysement et  la chaleur du 
public, ajoute M. Leblanc. Nous invitons donc le public à venir partager son énergie contagieuse. En retour, les meilleurs coureurs 
de la planète leur offriront un spectacle sportif sans égal. »  
 
L’organisation  est  fière  d’annoncer  qu’elle  appuie  à  nouveau  l’Institut  de  recherche  en  immunologie  et  en  cancérologie  de 
l’Université de Montréal  (IRIC) qui  lance son deuxième grand défi « Tour  IRIC du Mont‐Royal » sur  le parcours du Grand Prix 
Cycliste de Montréal, le matin même de la course. 
 

À PROPOS DES GRANDS PRIX CYCLISTES DE QUÉBEC DE MONTRÉAL 
Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal,  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, 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. 
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ACCRÉDITATION >>> 
DOSSIER DE PRESSE  >>> 
VOYAGE DE PRESSE >>> 
 
SOURCE : Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal  
  
INFORMATION 
Véronique Lavoie 
Responsable des communications et relations médias 
514 554‐2161 
vlavoie@gpcqm.ca 


