COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Québecor, partenaire majeur des finales de la Coupe du monde FIS de ski de fond
TVA Sports en sera le diffuseur francophone officiel
Montréal, le 9 mars 2017 — Québecor s’associe pour une troisième fois à la Fédération
internationale de ski (FIS) afin de présenter cette année les finales de la Coupe du monde de ski
de fond 2016-2017, qui auront lieu du 17 au 19 mars sur les plaines d’Abraham à Québec. TVA
Sports sera également le diffuseur francophone officiel de cette compétition. Ainsi, les amateurs
auront la chance de vivre en direct les performances des meilleurs fondeurs de la planète, dont
celles du Québécois Alex Harvey.
« Notre élite sportive doit être soutenue, notre relève a besoin de modèles inspirants et nos villes
ont tout le potentiel pour attirer des événements de renommée internationale. C’est pourquoi
Québecor est fière d’être le partenaire majeur de cette Coupe du monde de ski de fond à Québec.
Une occasion qui permettra de faire rayonner notre savoir-faire collectif, tant sur le plan
organisationnel, avec l’expertise de notre filiale Gestev, que sur le plan sportif, avec nos athlètes
canadiens », a souligné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.
« Nous soutenons Alex Harvey depuis maintenant près de 6 ans, à titre de partenaire principal, et
ce sera un honneur pour toute notre équipe d’être présente sur le terrain pour l’encourager chez
lui, à Québec », a-t-il ajouté.
Québecor en mode fans !
Ayant à cœur de participer au vif succès de cette compétition − et étant une véritable fan d’Alex
Harvey − Québecor souhaite faire vivre la meilleure expérience à tous les spectateurs. Ceux-ci
seront invités à découvrir les trois tunnels donnant accès au parcours. Une traversée immersive
qui ne laissera personne indifférent. Des milliers de clochettes seront notamment distribuées
pour augmenter le niveau de décibel dans la foule et donner une poussée d’énergie
supplémentaire aux athlètes.
TVA Sports, en direct de l’action
TVA Sports présentera les trois jours de compétition des finales de la Coupe du monde FIS. Les
téléspectateurs pourront ainsi suivre les performances des athlètes sous les regards avisés des
descripteurs Frédéric Lord et Paul Rivard, ainsi que de l’analyste Stéphane Barrette, directeur du
développement des athlètes et entraîneurs à Ski de fond Canada.
Horaire de diffusion de la Coupe du monde FIS de ski de fond :


Vendredi 17 mars
13 h : Sprint (style libre) − Finales hommes et femmes



Samedi 18 mars
9 h 30 : Départ de masse (style classique) 10 km − Finale femmes
12 h : Départ de masse (style classique) 15 km − Finale hommes



Dimanche 19 mars
10 h : Poursuite (style libre) 10 km − Finale femmes
11 h 30 : Poursuite (style libre) 15 km − Finale hommes

Rappelons qu’Alex Harvey a été le premier nord-américain a remporté une médaille d’or au 50
km style libre aux Championnats du monde de Lahti en Finlande, le 5 mars dernier. Il occupe
présentement le 4e rang au classement général.
Pour appuyer Alex, Québecor vous invite à :
 participer à la conversation en utilisant le mot-clic #GoAlex2017 ;
 partager vos mots d’encouragement sur sa page Facebook.

À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de
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toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de
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Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient
une participation de 81,07 % 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
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