COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Québecor et TVA Sports, prêtes pour les Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal
Montréal, 5 septembre 2018 — Québecor et TVA Sports sont heureuses de s’associer, à titre de partenaire
majeur et de diffuseur officiel, aux Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal (GPCQM) pour une 7e
année. Les 7 et 9 septembre prochains, l’élite cycliste mondiale et la relève cycliste nord-américaine
prendront part aux prestigieuses courses des GPCQM, qui seront diffusées en direct sur les ondes de TVA
Sports.
« Québecor est engagée depuis de nombreuses années dans la promotion du sport au Québec, en offrant
entre autres un appui marqué au vélo. C’est donc un grand plaisir de pouvoir soutenir les Grands Prix
Cyclistes, un événement d’ici, qui a su se tailler une place au sein des grands rendez-vous mondiaux. C’est
également une des rares occasions de voir la relève cycliste québécoise compétitionner chez nous, aux côtés
des grands noms internationaux », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de
Québecor.
« Encore une fois cette année, TVA Sports sera présente sur le terrain pour faire vivre aux téléspectateurs la
frénésie des Grands Prix Cyclistes. C’est un grand privilège de pouvoir couvrir en direct, ici-même à Montréal
et à Québec, les deux seules épreuves de l’UCI WorldTour ayant lieu en Amérique, et de présenter sur nos
ondes les performances de nos athlètes ainsi que de l’élite mondiale », a ajouté Serge Fortin, vice-président
de TVA Sports et TVA Nouvelles.
Au cœur de l’action avec l’amplificateur d’encouragement TVA Sports
Pour permettre aux spectateurs présents sur place de vivre l’intensité des compétitions, TVA Sports mettra
à leur disposition des « amplificateurs d’encouragement ». Disposés près de la ligne de départ et d’arrivée
de chaque site, ces amplificateurs permettront aux fans de s’élever dans les airs sur une nacelle et d’envoyer
une vague d’encouragement et d’énergie aux cyclistes grâce à une application sonore conçue sur mesure. À
ne pas manquer!
Horaire de diffusion des Grands Prix Cyclistes sur les ondes de TVA Sports
• Grand Prix Cycliste de Québec – Vendredi, 7 septembre : 10 h 30 à 16 h 30
• Grand Prix Cycliste de Montréal – Dimanche, 9 septembre : 10 h 30 à 16 h 30
• Équipe TVA Sports
o Charles-Antoine Sinotte à la description
o Randy Ferguson à l’analyse
o Yvan Martineau sur le parcours

Grands noms à surveiller aux GPCQM
• Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) : champion olympique en titre, huit jours maillot jaune au dernier
Tour de France, vainqueur à Montréal en 2016 et quatre podiums à son actif à Québec depuis 2012
• Simon Gerrans (BMC Racing Team), qui mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison
• Michael Matthews (Team Sunweb)
• Tim Wellens (Lotto Soudal)
• Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), vainqueur sur les Champs Élysées au dernier Tour de France
• Sam Bennett (Bora Hansgrohe), triple vainqueur d’étape sur le Giro d’Italia
Ainsi que 16 représentants du Canada dont les Québécois Hugo Houle (Astana Pro team) et Guillaume
Boivin (Israel Cycling Academy).
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