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LES WORLDTEAMS TRAVERSAIENT EN AMERIQUE POUR LA PREMIERE FOIS EN 2010 

 
Longueuil, mardi 25 juillet 2017 – En septembre 2010, les plus grands cyclistes du monde se réunissaient pour la première 
fois en Amérique sur un circuit du calendrier de l’UCI WorldTour à l’occasion des Grands Prix Cyclistes de Québec et de 
Montréal (GPCQM). Sept ans plus tard, le président des courses, Serge Arsenault, et son équipe sont fiers de constater 
l’évolution de leur projet et la place qu’il s’est taillé à l’échelle mondiale, et compte bien reconduire ce rendez‐vous sportif 
encore plusieurs années afin de poursuivre la désormais tradition cycliste nord‐américaine. 
 
 

UNE HISTOIRE DE PASSION  
 
Il y a quelques années, le cyclisme sur route de haut niveau était davantage associé à l’Europe, mais la venue des GPCQM 
a certainement contribué à l’universalisation de la discipline, en plus d’être une vitrine exceptionnelle pour les coureurs 
de chez nous. L’organisation est d’ailleurs fière d’inviter l’équipe nationale depuis 2010 et d’avoir contribué à l’intégration 
de Québécois dans les WorldTeams. Les GPCQM ont également su rapidement attirer l’élite mondiale en accueillant, entre 
autres, quatre gagnants du Tour de France (Alberto Contador, Cadel Evans, Christopher Froome et Andy Schleck), des 
champions du monde tels Peter Sagan, Philippe Gilbert et Rui Costa pour qui les GPCQM sont des rendez‐vous annuels 
depuis la toute première édition, ainsi que le champion olympique 2016 Greg Van Avermaet. Rappelons également que 
Robert Gesink a été  le premier coureur à avoir grimpé sur  la plus haute marche du podium aussi bien à  l’épreuve de 
Québec qu’à celle de Montréal. En 2014, l’Australien Simon Gerrans a marqué l’histoire en remportant les deux Grands 
Prix Cyclistes la même année. Le tout est sans compter les performances remarquables des Ryder Hesjedal et Thomas 
Voeckler, pour ne nommer que ceux‐là. Rappelons aussi la participation de David Veilleux, le premier québécois à avoir 
complété le Tour de France, et Antoine Duchesne, le second à accomplir cet exploit. 
 
L’unicité des compétitions a été marquée dès la deuxième année avec la venue du Challenge Sprint Pro de Québec mettant 
en scène les meilleurs sprinteurs des WorldTeams. Cet ajout novateur à l’échelle mondiale venait bien compléter l’offre 
cycliste,  ainsi  qu’accentuer  le  caractère  sportif  et  l’enthousiasme  pour  les  circuits  urbains.  Puis  afin  de  continuer  à 
propager la fièvre des GPCQM, l’organisation a lancé en 2013 deux rendez‐vous populaires en marge des défis exécutés 
par l’élite mondiale : les Cyclos La Québécoise et La Montréalaise. Les cyclistes de tout acabit pouvaient ainsi profiter de 
l’expertise  d’une  organisation  de  calibre  international  pour  vivre  une  expérience  cycliste  différente,  à  leur  niveau,  à 
l’occasion  d’une  semaine  100 %  vélo.  En  2015,  une  autre  nouveauté  attend  les  amateurs  :  un  critérium.  L’ajout  du 
Critérium National  de Montréal  fait  partie  des  initiatives  que  les GPCQM mettent  sur  pied  dans  le  but  d’appuyer  le 
développement  du  cyclisme  sur  route  au  pays  et  d’encourager  la  relève  cycliste  d’ici.  Il  s’agit  d’une  épreuve  de 
développement réservée aux coureurs et coureuses d’Amérique du Nord détenteurs d’une licence UCI et qui évoluent 
dans les catégories Juniors, Espoirs et Élites (17 à 29 ans). Après une longue absence dans la métropole, l’organisation est 
fière d’accueillir à nouveau la gent féminine à l’occasion d’une compétition de calibre international. En 2016, une épreuve 
pour la catégorie Maîtres a été ajoutée, et un nombre surprenant de coureurs y ont pris part.  
 
Dans cette volonté de soutenir la relève, les GPCQM s’associent depuis plusieurs années à la Fédération Québécoise des 
Sports Cyclistes  (FQSC) afin de soutenir  financièrement  la Coupe du Québec Espoirs de cyclisme sur route (9‐16 ans). 
L’organisation s’engage donc à verser 10 000 $ pour soutenir les clubs organisateurs des manches et confectionner les 
maillots distinctifs  des  leaders des différentes  catégories.  La  FQSC organise également Un  Jour ProTour, une  journée 
d’entrainement  et  d’échanges  en  présence  de  coureurs  ayant  participé  aux  Jeux  olympiques  et  panaméricains.  Ce 



programme, destiné aux coureurs Juniors et U23 retenus par l’équipe nationale, a pour objectif de favoriser la préparation 
des athlètes en leur permettant d’acquérir de l’expérience lors de compétitions internationales. Les GPCQM reversent 
une partie des recettes tirées de la vente de ses billets Club des Leaders au profit de ce programme. 
 
Parce que chaque grand champion a une idole, une référence l’ayant inspiré et motivé à atteindre ses objectifs, les GPCQM 
permettent aux jeunes coureurs d’ici de côtoyer la crème des athlètes lors de ses événements. Ces jeunes ouvrent ainsi 
la  voie aux pros en participant à un départ  symbolique  sur  le parcours officiel  avant  le départ de  chaque Grand Prix 
Cycliste. 
 
 

DES RETOMBÉES EXCEPTIONNELLES POUR LE QUÉBEC 
 
 « La semaine des GPCQM est devenue un passage obligé pour les WorldTeams qui s’engagent année après année à nous 
livrer des moments sportifs incroyables, mentionne Serge Arsenault. En plus d’avoir apporté une importante visibilité à 
notre équipe nationale, nos événements ont su mettre de l’avant les villes hôtes de nos rendez‐vous cyclistes et générer 
des  retombées  économiques,  sociales  et  touristiques  importantes  pour  le  Québec.  »  À  chaque  année,  les  GPCQM 
totalisent quelque 64 000 nuitées pour l’hébergement des coureurs et de leur équipe, de l’organisation et des visiteurs 
d’ici et 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 est d’ailleurs grandissant et de plus en plus diversifié. 
Depuis 2010, les GPCQM ont accueilli près de 1 500 000 spectateurs.  
 
Passionné de cyclisme et ex‐journaliste sportif, Serge Arsenault a  les athlètes à cœur. Se souciant de leur confort,  il a 
nolisé en 2010 un Charter qui transporte 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 (Fairmount Le Château Frontenac et Hôtel Delta Montréal) et sont à nouveau 
réunis lors des repas durant la semaine des GPCQM. 
 
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 
huitième 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.  À  chaque  année,  on  compte  environ  95  tonnes 
d’équipement transportés par Air Transat.  
 



LES GPCQM : UNE TRADITION QUI SE POURSUIT 
 
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 Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal,  les deux premières 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 et 
en Océanie. 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 : 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. 
 
L’Union Cycliste Internationale (UCI) est  la fédération internationale de cyclisme reconnue par  le Comité International 
Olympique (CIO). L’UCI gère et développe, à l’échelon mondial, les huit disciplines du cyclisme. 
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