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QUÉBEC ET MONTRÉAL SERONT LES VILLES HÔTES
DE GRANDS CYCLISTES (UCI RPOTOUR) DÈS 2010
Québec, 1er octobre 2009 – Une première en Amérique : les Grands Prix cyclistes de Québec et de
Montréal prendront leur envol en septembre 2010. Seules épreuves UCI ProTour à être présentées en
Amérique, elles constitueront un grand pas vers la mondialisation du cyclisme de ce côté de l’océan. En effet,
deux licences UCI ProTour ont été décernées, pour une durée de 4 ans, à l’organisateur, Monsieur Serge
Arsenault. Le Conseil de l’UCI ProTour (CUPT) qualifie d’importance stratégique pour le développement de
ce sport, la tenue de ces deux épreuves dans la métropole et la capitale du Québec.
Le mardi 7 septembre 2010 marquera le début de l’événement avec l’arrivée des coureurs dans la capitale
québécoise. C’est le vendredi 10 septembre qu’aura lieu le Grand Prix cycliste de Québec. Le parcours de
ce dernier, d’une distance de 189 kilomètres, sera dans le Vieux-Québec. Le samedi 11 septembre, les
coureurs, journalistes, partenaires, invités et grand public se dirigeront en train vers Montréal dans un convoi
festif qui promet divertissement et surprises! Le Grand Prix cycliste de Montréal se tiendra, quant à lui, le
dimanche 12 septembre 2010 et le Mont-Royal sera au centre de ce circuit qui fera 206 kilomètres. Une
course sur route pour les moins de 23 ans (U23 – Équipes canadiennes, américaines et internationales) sera
également prévue au programme de la semaine, jeudi le 9 septembre.
Au national, la complicité, la détermination et l’appui considérable de Monsieur Régis Labeaume, Maire de
Québec, et de Monsieur Gérald Tremblay, Maire de Montréal, dès les premiers balbutiements de ce projet
magnifique, ont été des éléments déclencheurs de la réussite de ce grand projet cycliste. La précieuse
collaboration du Gouvernement du Québec ainsi que l’appui du Gouvernement du Canada ont été également
cruciaux. Finalement, nous ne pouvons passer sous silence l’important support de l’Association cycliste
canadienne et de la Fédération québécoise des sports cyclistes.
À l’international, la collaboration de Monsieur Pat McQuaid, président de l’UCI, ainsi que de tous les
décideurs de l’Union Cycliste Internationale, fut d’une importance capitale. À souligner également, la grande
complicité de Monsieur Hein Verbruggen, président de l’Association générale des fédérations internationales
de sports (AGFIS), président de l’UCI (1991-2005) et membre du CIO. Remerciements à Monsieur Jonathan
Vaughters, président de l’Association internationale des groupes cyclistes professionnels (AIGCP) et à
Monsieur Cédric Vasseur, président de l’Association internationale des coureurs cyclistes professionnels
(CPA).
De 2011 à 2013, les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal seront intégrés en permanence au
calendrier international, et ce, le weekend de la Fête du Travail.
Nous sommes fiers d’offrir au Québec, au sein de sa capitale et de sa métropole, un événement majeur
permanent garantissant des retombées largement supérieures aux investissements et efforts requis par tous
et chacun.
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