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Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal

Québecor et TVA Sports seront au cœur de l’action
Montréal, le 6 septembre 2017 — À titre de commanditaire et de diffuseur officiel, Québecor et
TVA Sports sont fières de soutenir la 8e édition des Grands Prix Cyclistes de Québec et de
Montréal (GPCQM) qui se tiendront respectivement les 8 et 10 septembre prochains. Seules
épreuves de l’UCI WorldTour ayant lieu en Amérique, les GPCQM accueilleront l’élite cycliste
mondiale, soit 160 coureurs représentant 30 pays. Le public est invité à venir vivre ces moments
sportifs exceptionnels ou encore à regarder les compétitions en direct sur les ondes de TVA
Sports.
« La popularité grandissante des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal témoigne de la
cote d’amour des Québécois pour le cyclisme. Ces compétitions d’envergure internationale sont
une source d’inspiration hors du commun pour notre relève sportive et nous pouvons être fiers
de leur tenue chez nous au Québec. Québecor a d’ailleurs à cœur depuis plusieurs années de
contribuer au développement de ce sport en appuyant de nombreux organismes et événements
liés à cette discipline », a mentionné le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl
Péladeau.
Cette année, les yeux des spectateurs seront rivés sur plusieurs grands athlètes tels que le double
champion du monde et champion olympique Peter Sagan (Bora-Hansgrophe), le premier au
classement mondial actuel de l’UCI WorldTour Greg Van Avermaet (BMC RacingTeam) ou encore
le vainqueur du Tour d’Italie Tom Dumoulin (Team Sunweb). Accueillant 18 équipes UCI
WorldTeams, les compétitions des GPCQM font également place à l’équipe nationale du Canada
qui aura à sa tête Ryan Anderson et Antoine Duchesne, sans oublier le champion canadien sur
route 2016 Bruno Langlois, membre de l’équipe cycliste professionnelle Garneau-Québecor.
« Les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal sont devenus des événements
incontournables pour les meilleurs coureurs du monde. Nous sommes donc fiers d’être encore
une fois cette année le diffuseur officiel de cet événement. Nos équipes seront également
présentes sur le terrain afin de rapporter les moments forts de ces compétitions internationales.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer ! », a souligné Serge Fortin, vice-président de TVA Sports.
Horaire de diffusion des Grands Prix Cyclistes sur les ondes de TVA Sports
•
•

Grand Prix Cycliste de Québec — Vendredi, 8 septembre : 10 h 30 à 16 h 30
Grand Prix Cycliste de Montréal — Dimanche, 10 septembre : 10 h 30 à 16 h 30

Les compétitions se dérouleront sous les regards avisés du descripteur Michel Godbout ainsi
que de l’analyste Randy Ferguson. Pour sa part, Yvan Martineau sera sur le terrain avec les
cyclistes afin de ne rien manquer de l’action.
Du contenu inédit sur les médias sociaux
Les épreuves des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal étant reconnues par l’élite
cycliste mondiale pour être redoutables, les journalistes Julie Marcoux et Félix Séguin iront à la
rencontre d’un peloton hors du commun, formé à la fois de jeunes passionnés de vélo, de
coureurs professionnels et de figures marquantes du cyclisme québécois. Ces derniers auront la
chance de tester les parcours, donnant place à des moments remplis d’émotions et d’adrénaline.
Suivez les pages Facebook de TVA Sports et des GPCQM pour vivre cet événement unique en
Amérique, sous un tout autre angle!
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