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Lancement d’une nouvelle équipe cycliste féminine de
performance au Québec : l’équipe Québecor Stingray
Montréal, le 28 mars 2018 – Après plusieurs mois de préparation, nous sommes fiers
d’annoncer le démarrage d’une nouvelle équipe cycliste sur route de performance entièrement
féminine: l’équipe Québecor Stingray.
La mise sur pied de l’équipe permet d’établir une structure à long terme destinée à favoriser le
développement de coureuses d’âge junior (17-18 ans) et U23 (19-22 ans) et d’investir dans la
prochaine génération d’athlètes élites québécoises en leur offrant l’occasion d’affronter les
meilleures athlètes de leur catégorie au Canada et aux États-Unis. La première édition de
l’équipe Québecor Stingray sera composée de 5 coureuses, dont 3 juniors et 2 dans la
catégorie U23.
L’équipe pourra compter sur l’expérience de Yannick Bédard, entraîneur certifié niveau 3 du
PNCE qui agira comme directeur sportif. Ancien coureur cycliste élite et détenteur d’une
maîtrise en kinésiologie, Yannick cumule plusieurs années à titre d’entraîneur, préparateur
physique et directeur sportif. M. Bédard a travaillé avec des équipes d'élite et des athlètes bien
connus en plus de participer à divers projets pour les équipes provinciales et nationales.

« Je suis très heureux de me joindre à la toute nouvelle équipe cycliste féminine Québecor
Stingray. Cette structure qui vise la performance permettra à des jeunes femmes de poursuivre
leur développement sportif tout en persévérant dans leur cheminement scolaire », a déclaré
Yannick Bédard, directeur sportif, équipe Québecor Stingray.
En plus des partenaires principaux Québecor et Stingray, l’équipe est fière de pouvoir compter
sur le support de Banque Nationale du Canada, TFI International, KPMG, Victoriaville
Volkswagen ainsi que les produits et outils d’entretien Pedro’s. Les coureuses rouleront sur les
tout nouveaux vélos de l’équipementier FELT.
Les membres de l’équipe Québecor Stingray 2018 sont :
Catégorie U23
Élise Piedalue
Charlotte Tousignant
Catégorie Junior
Joséphine Péloquin
Lily Plante
Magdeleine Vallières-Mill

À propos des commanditaires principaux :
À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et
de la culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus
performantes de l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit
à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits
et services de qualité, multiplateformes et convergents.
Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec,
détient une participation de 81,53 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000
personnes au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les
domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et
l’entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : www.quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
À propos de Stingray
Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file mondial des services musicaux et vidéos
multiplateformes et des expériences numériques s’adressant aux câblodistributeurs, aux
établissements commerciaux, aux fournisseurs de services par contournement, aux opérateurs
de télécommunications mobiles, aux consommateurs et plus encore. Les services offerts par
Stingray comprennent des chaînes télé audio, des chaînes télé offrant un contenu musical de
qualité, des chaînes télé en format 4K ultra-HD, des produits de karaoké, l’affichage numérique,
les solutions musicales pour environnements commerciaux et des applications mobiles.
Stingray rejoint environ 400 millions d’abonnés dans 156 pays et ses applications mobiles ont
été téléchargées à plus de 90 millions de reprises. Le siège social de Stingray est situé à
Montréal, au Canada. L’entreprise compte présentement plus de 400 employés dans le monde.
Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.
-30Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Laurie Dumas
ld2developpement@gmail.com
819-531-1959

