COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’ORGANISATION DES GRANDS PRIX CYCLISTES DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL
ANNONCE L’ANNULATION DE SES COURSES EN 2021
Montréal (Québec, Canada), jeudi 10 juin 2021 – À la suite d’une analyse minutieuse de la situation liée à la pandémie de
COVID‐19, tant au Canada qu’à l’international, Événements GPCQM en est venue à la conclusion que les exigences sanitaires
et opérationnelles en vigueur ne permettent pas la tenue des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal les 10 et 12
septembre prochains. De concert avec ses partenaires publics et privés, c’est avec regret que l’organisation annule l’édition
2021.
Tel qu’annoncé dans le Calendrier International Route UCI officialisé le 3 juin dernier, Événements GPCQM confirme
toutefois le retour de l’élite cycliste mondiale à ses épreuves les 9 et 11 septembre 2022, les seules et uniques épreuves de
l’UCI WorldTour présentées en Amérique.
« Au cours des derniers mois, nous avons envisagé différents scénarios en constante liaison avec les gouvernements impliqués
et l'Union Cycliste Internationale (UCI) pour organiser nos courses dans le respect des mesures sanitaires et pour garantir la
sécurité de tous. À ce jour, les organisateurs de grands événements canadiens n’ont toujours pas la garantie que des
allègements des règles sanitaires nécessaires à la tenue des GPCQM seront effectives à la fin de l’été. Trop d’incertitudes
demeurent encore relativement à l’ouverture des frontières, à la quarantaine obligatoire et aux conditions de rassemblement,
déclare M. Sébastien Arsenault, président‐directeur général d’Événements GPCQM. Il s’agit d’une décision difficile à prendre
pour une deuxième année consécutive, mais il n’aurait pas été responsable ni respectueux pour les coureurs, les équipes et les
spectateurs de repousser davantage cette décision. Nous leur donnons rendez‐vous l’an prochain et promettons un retour de
l’UCI WorldTour en sol québécois mémorable. »
Le Critérium national de Montréal, également organisé par Événements GPCQM en marge de ses courses de l’UCI WorldTour,
ne se tiendra pas tel que prévu le 11 septembre.
Événements GPCQM tient à remercier l’UCI, les villes de Québec et de Montréal, les gouvernements du Québec et du
Canada, ses partenaires publics et privés, ainsi que tous celles et ceux qui collaborent au développement et au succès de ses
courses pour leur indéfectible soutien des derniers mois et de la prochaine année.
À PROPOS DES GRANDS PRIX CYCLISTES DE QUÉBEC ET DE MONTRÉAL
Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, les 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 Asie et en Océanie.
Depuis 2010, Événements GPCQM est responsable de la planification ainsi que de la tenue des Grands Prix Cyclistes de Québec
et de Montréal 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 Grands Prix
Cyclistes de Québec et de Montréal.
À PROPOS D’ÉVÉNEMENTS GPCQM
Événements GPCQM est promoteur du Marathon Beneva de Montréal, le premier marathon d’importance de calibre
international à avoir vu le jour au pays, et des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, seules épreuves du circuit UCI
WorldTour présentées en Amérique depuis 2010. Il produit aussi le Critérium national de Montréal destiné aux athlètes,
homme et femme, de l'élite canadienne et nord‐américaine. Le groupe possède une expertise reconnue en production
télévisuelle. Il réalise du contenu répondant aux normes les plus exigeantes de l'événementiel sportif et livre des signaux télé
aux plus grands diffuseurs de sport du pays et du monde. Sa mission est de générer de l'émotion par le sport, de favoriser la
rencontre des amateurs de sport, de l'élite et des spectateurs avec comme trame de fond le désir de faire rayonner le Québec
et le Canada au‐delà des frontières.
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