Le vendredi 13 septembre, la capitale
accueillera 147 des meilleurs coureurs
au monde lors du 10e Grand Prix
Cycliste de Québec.
La tenue de cet événement sportif
entraînera d’importantes modifications
à la circulation et au stationnement
dans les secteurs du Vieux-Québec,
de la colline Parlementaire, des plaines
d’Abraham, du boulevard Champlain
et de la côte de la Montagne.

MODIFICATIONS
À LA CIRCULATION
ET AU STATIONNEMENT
Du mercredi 11 septembre, à 9 h,
au samedi 14 septembre, à 9 h
La circulation et le stationnement seront interdits
dans une portion de la Grande Allée Est comprise
entre le cours du Général-De Montcalm et la rue
des Parlementaires.

Le vendredi 13 septembre, de 8 h à 19 h
La circulation sera progressivement interdite*
dans toutes les rues du circuit.
À partir de minuit la veille, le stationnement y sera
également interdit.
Une réouverture progressive de certaines rues
est toutefois prévue à partir de 16 h 30.
L’accès en voiture aux zones situées à l’intérieur
du parcours sera limité et ne sera possible
qu’à partir de certains points d’accès contrôlés
par le Service de police de la Ville de Québec.

ACCÈS ET LIVRAISON
Vous attendez une livraison
ou planifiez un déménagement?
Avertissez vos fournisseurs des conditions
dans lesquelles ils auront à travailler.
Si vous éprouvez des difficultés, veuillez
appeler au 311.

COLLECTE
DES ORDURES MÉNAGÈRES
Vous demeurez sur le parcours?
Le jour de l’événement, veuillez déposer vos
ordures ménagères en bordure de rue uniquement
après 19 h, en prévision de la collecte
du samedi 14 septembre.
Nous nous excusons des inconvénients que cet
événement pourrait vous occasionner et nous vous
remercions de votre précieuse collaboration.

UN ÉVÉNEMENT EXCEPTIONNEL
Le Grand Prix Cycliste de Québec est l’occasion
d’assister à l’une des deux seules épreuves du
circuit « WorldTour » tenues en sol nord-américain.
Il s’agit d’une chance unique de voir, aux premières
loges, plusieurs des coureurs ayant participé
au Tour de France.
À cette occasion, tous les yeux seront rivés sur
Québec alors que la compétition sera télédiffusée
en direct dans 130 pays.
Depuis 2010, le Grand Prix cycliste est présenté
dans la capitale et se veut l’un des événements
favoris du public.
Votre collaboration nous permettra de faire
de cet événement sportif une réussite!

Pour les piétons, des traverses seront aménagées
à plusieurs endroits sur le circuit.
Pour être au cœur des festivités, prenez le bus!
* Sur le boulevard Champlain, la circulation sera maintenue
à sens unique en direction EST (entre les côtes Gilmour
et de la Montagne)
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Québec accueille les meilleures équipes cyclistes au monde!
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