
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
MONTRÉAL CANDIDATE POUR LA TENUE DES CHAMPIONNATS DU MONDE ROUTE UCI 2026 

 
Montréal,  22  juillet  2021  – Montréal  est  en  lice  pour  l’obtention  des  Championnats  du Monde Route UCI  2026.  Événements 
GPCQM, promoteur des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal, est fier d’avoir réalisé et déposé le dossier de candidature 
auprès de l’Union Cycliste Internationale (UCI), de concert avec Cyclisme Canada et la Fédération québécoise des sports cyclistes 
(FQSC). Cet événement majeur de cyclisme sur route se tiendrait en septembre, une semaine seulement après  les Grands Prix 
Cyclistes de Québec et de Montréal, les deux seules épreuves du circuit UCI WorldTour en Amérique, permettant ainsi d'accueillir 
la planète cycliste à l’occasion de trois semaines 100% vélo au Québec (Canada). 
 
Les Championnats du Monde Route UCI n’ont eu lieu qu’à neuf reprises en dehors de l’Europe depuis leur première édition en 
1921.  C’est  d’ailleurs  en 1974,  au Québec,  sur  le  circuit  du Mont‐Royal  à Montréal,  qu’a  eu  lieu  la  première  édition de  cette 
compétition à l’extérieur du Vieux‐Continent couronnant Eddy Merckx. L’événement phare de l’UCI et son emblématique maillot 
arc‐en‐ciel,  figurant  parmi  les  plus  grands événements  sportifs  du monde,  représente une opportunité  exceptionnelle  pour  le 
Canada tant au niveau des retombées économiques, sociales et touristiques que du rayonnement international pour Montréal. 
Accueillir  les Championnats du Monde Route UCI  confirmerait  également Montréal  comme destination  vélo et  leader dans  le 
développement de la pratique cycliste sous toutes ses formes.  
 
De prestigieux sites tels que l’avenue du Parc, le parc Jeanne‐Mance, le Mont‐Royal, le Parc olympique, le parc Jean‐Drapeau et le 
Vieux‐Port de Montréal ont déjà été identifiés comme théâtre des exploits des cyclistes qui viendront représenter leur nation. En 
plus des parcours qui se dessinent le long du fleuve Saint‐Laurent et en plein cœur de Montréal, il ne serait pas exclu que certains 
parcours visitent les hauts lieux du cyclisme de la grande région métropolitaine.  
 

CHAMPIONNATS DU MONDE ROUTE UCI EN CHIFFRES* 
 

> Un programme de compétitions réparti sur 8 jours.  
> Événement gratuit pour le public 
> 1 000 athlètes, hommes et femmes, aussi bien Junior, moins de 23 ans, qu’Élite  
> 11 titres à défendre : 6 épreuves contre‐la‐montre, 5 épreuves en ligne (route) 
> 75 pays représentés 
> 5 000 membres d’équipes, officiels, membres de l’UCI et invités 
> La tenue du Congrès de l’UCI où quelque 400 représentants de tous les continents sont attendus à cette plus haute 

instance décisionnelle de l’organisation. 
> Plus de 800 médias accrédités 
> Télédiffusion dans quelque 150 pays 
> 250 millions de téléspectateurs 
> Plus d’un demi‐million de spectateurs, dont plus de la moitié provenant de l’extérieur de la région 
> Plus de 170 M$ d’activité économique globale pour la province du Québec et plus de 210 M$ pour le Canada** 
> Plus de 1 000 emplois soutenus localement 
> L’événement soutiendra une valeur de 54 M$ en taxes pour l’ensemble du Canada. 

 
C'est en étroite collaboration avec l’UCI que le projet serait piloté par Événements GPCQM, avec l'appui de Cyclisme Canada et de 
la FQSC, grâce au soutien financier et technique de  la ville de Montréal, des gouvernements du Québec et du Canada, puis de 
Tourisme Montréal. La ville hôte de l’édition 2026 sera dévoilée le 24 septembre prochain lors du Congrès de l’UCI en Belgique, en 
marge des prochains Championnats du Monde Route UCI du 19 au 26 septembre. 

Déclaration de Mme Nathalie Goulet, responsable de l’inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition 
féminine, de l’itinérance et de la jeunesse au comité exécutif à la Ville de Montréal 



 

« Montréal est reconnue mondialement pour la qualité de ses aménagements cyclables, dont profite chaque année un nombre 
grandissant de cyclistes sur son territoire. Cet événement accompagne donc parfaitement la croissance de cette pratique que nous 
observons et contribue à promouvoir l’adoption de saines habitudes de vie et la protection de l’environnement. C’est un honneur 
pour Montréal de faire partie depuis 10 ans du circuit UCI WorldTour, qui regroupe les plus prestigieuses courses sur route au 
monde. Nous sommes donc fiers de soutenir  la candidature de  la métropole pour  l’organisation des Championnats du Monde 
Route UCI 2026 qui contribueront au rayonnement et à la visibilité de Montréal sur la scène internationale. »  
 

Montréal a d’ailleurs été désignée « Ville sportive canadienne de l’année 2020 » pour une troisième année consécutive par 
Tourisme Sportif Canada. 
 

Déclaration de M. Sébastien Arsenault, président‐directeur général d’Événements GPCQM. 
 

« Notre organisation produit  les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal depuis plus de 10 ans et  contribue dans une 
mesure  importante à  la réalisation de  l’un des objectifs prioritaires de  l’UCI qu’est  la mondialisation du cyclisme. C’est dans  la 
continuité de cette vision qu'il nous apparaissait comme une évidence de proposer à l'UCI que le Canada, le Québec et Montréal 
puissent à nouveau devenir l’hôte de cet événement sportif mondial. Les plus grands cyclistes du monde connaissent maintenant 
bien Montréal, la qualité de nos circuits et de notre organisation, sans oublier l’énergie contagieuse de ses supporters. Nous serions 
honorés de leur faire vivre une nouvelle expérience sur le territoire et d’accueillir par le fait même tous les représentants et acteurs 
du cyclisme mondial afin de couronner les futurs Champions et Championnes du Monde UCI sous les yeux du monde entier. De 
concert avec tous les partenaires de ce projet, nous nous sommes d’ailleurs fixé cet objectif d’organiser un rendez‐vous sportif 
spectaculaire, rassembleur et accessible à tous auquel élites et amateurs partageraient une expérience mémorable avec Montréal 
comme trame de fond. »   
 

Déclaration de M. Pierre Laflamme, président de Cyclisme Canada 
 

« Nous sommes heureux de proposer à l’UCI la candidature du Canada et de la ville de Montréal comme hôtes des Championnats 
du Monde Route UCI 2026. Le Canada et le Québec ont une histoire riche d’accueil d’événements internationaux en cyclisme et 
nous serions honorés de présenter l’édition 2026 des Championnats du Monde Route UCI et du Congrès mondial de l’UCI 50 ans 
après  la  présentation  des  Jeux  olympiques  de  Montréal.  Nous  croyons  avoir  réuni  les  conditions  gagnantes  avec  l’équipe 
d’Événements GPCQM, la FQSC, la ville de Montréal ainsi que les partenaires gouvernementaux afin de soumettre une candidature 
prestigieuse  à  l’UCI  qui  pourrait  nous  permettre  d’accueillir  l’une  des  plus  importantes  compétitions  sportives  unisport  toute 
discipline confondue. »   
 

Déclaration de M. Claude Pinard, président de la FQSC  
 

« Au cours de la dernière décennie,  les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal ont permis non seulement à plusieurs 
cyclistes québécois de poursuivre leur développement en se mesurant aux meilleurs cyclistes au monde, mais ils ont également 
inspiré de nombreux cyclistes. La venue des Championnats du Monde Route UCI à Montréal serait un moteur de développement 
exceptionnel pour la prochaine génération de cyclistes québécois, garçons et filles. Il ne fait aucun doute que les prochaines années 
permettront de voir émerger de nouveaux talents qui, à l’instar de nos meilleurs cyclistes, s’illustreront sur la scène internationale. 
Et puisqu’il est permis de rêver, la consécration serait de voir un Québécois et une Québécoise remporter un titre mondial et enfiler 
le maillot arc‐en‐ciel au Québec. » 
 

Déclaration de M. Yves Lalumière, président‐directeur général de Tourisme Montréal 
 

« Tourisme Montréal est enthousiaste du dépôt de la candidature de Montréal pour recevoir les Championnats du Monde Route 
UCI 2026. Il s’agit d’un des événements sportifs les plus importants au monde et Montréal est une destination faite sur mesure 
pour  le  recevoir. Montréal  est  une  ville  sportive  de  niveau mondial  et  les  Championnats  du Monde  Route UCI  2026  cadrent 
parfaitement  avec  le  caractère  cycliste  de  la  ville.  Cet  événement  générerait  un  important  achalandage  et  serait  une  vitrine 
exceptionnelle pour notre destination.  Il allait de soi que Tourisme Montréal  soutienne et collabore avec ses partenaires pour 
déposer un dossier de candidature étoffé. » 
 

À PROPOS DE ÉVÉNEMENT 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. 
 

À PROPOS DE CYCLISME CANADA  
 

Cyclisme Canada est l'organisme régissant le cyclisme de compétition au Canada. Avec la vision de devenir un leader mondial en 
cyclisme, Cyclisme Canada gère les équipes canadiennes, accueille des événements nationaux et internationaux, et administre les 
programmes communautaires visant à promouvoir le cyclisme au Canada. 
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* Références :  

‐ Bid Guide, UCI Road World Championships 
‐ Évaluation d’impact économique, Tourisme Sportif Canada (2021) 

 
** En 2019, les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal ont généré à eux seuls des retombées économiques de 38,1 M$ 
pour le Canada. On a dénombré près de 75 000 nuitées reliées à l’événement sur deux jours de course seulement.   
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Véronique Lavoie, directrice des relations médias, 514 554‐2161, vlavoie@gpcqm.ca 
Yves Perret, directeur de presse internationale, +33 (0)6 07 31 62 72, yves@ypmedias.com 


