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AU CALENDRIER, CETTE ANNÉE… 

 
Montréal, 4 mai 2016 – La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est fière d’offrir, 
cette année encore, un calendrier d’activités qui comblera tous les amateurs de vélo. Avec 363 
compétitions et événements récréatifs à leur disposition, les membres auront certes de quoi 
occuper leur été.  
 
Le Grand Prix Cycliste de la Mairie de Contrecœur a donné le coup d’envoi le 17 avril dernier. 
Les quelque 500 coureurs qui ont pris le départ ont, du coup, baptisé les routes pour cette saison 
qui s’amorçait en force, avec une participation record pour l’événement.  
 
Le Québec, halte de l’élite mondiale 
 
L’élite mondiale foulera le sol québécois à quelques reprises au cours des prochains mois. Le 
club sélect du WorldTour sera une fois de plus de passage en Amérique du Nord afin de prendre 
part aux Grands Prix Cyclistes de Québec (9 septembre) et de Montréal (11 septembre). Arrêt 
incontournable du circuit de la Coupe du monde depuis 1991, le Mont-Sainte-Anne sera le 
terrain de jeu des têtes d’affiche en vélo de montagne les 6 et 7 août.  
   
D’autres compétitions de calibre international ponctueront la saison 2016. La crème du cyclisme 
sur route féminin ouvrira le bal avec le Grand Prix cycliste de Gatineau (2 juin) et le Chrono 
Gatineau (3 juin), seules compétitions internationales féminines en cyclisme sur route au 
Canada. Du côté masculin, le Grand Prix Cycliste de Saguenay (9 au 12 juin) constituera le 
premier rendez-vous international à domicile. 
 
Les juniors se disputeront, quant à eux, les honneurs du 48e Tour de l’Abitibi (18 au 24 juillet), seule 
épreuve de la Coupe des Nations junior disputée en sol nord-américain. Le Tour de Beauce (15 
au 19 juin) réunira, comme toujours, un peloton très relevé. 
 
Les montagnes québécoises seront également le théâtre d’événements prestigieux, grâce aux 
épreuves de Coupe du Québec présentées au Mont-Tremblant (22 et 23 mai) et à Saint-Félicien 
(11 et 12 juillet), lesquelles détiennent une sanction internationale, en plus de compter pour la 
Coupe Canada. Il en est de même pour la tranche de la Coupe Canada en BMX qui sera 
disputée à Drummondville, les 2 et 3 juillet. 
 
En paracyclisme, le début de la saison a été officialisé par le Défi sportif (30 avril et 1er mai).



 

La province reçoit le pays 
 
Cet été, la Belle Province accueillera cinq Championnats canadiens, dont deux en cyclisme sur 
route. Les maîtres seront les premiers à s’exécuter lors de l’événement présenté à Saint-Calixte 
(10 au 12 juin). Les coureurs des catégories junior, élite et paracyclistes s’exécuteront, quant à 
eux, sur les routes de Gatineau et d’Ottawa, deux semaines plus tard (25 au 29 juin). 
 
En vélo de montagne, c’est vers Baie-Saint-Paul (15 au 17 juillet) que convergeront les aspirants 
champions canadiens en cross-country (XCO). Quant aux adeptes d’épreuves de type 
marathon (XCM), c’est à East Hereford (31 juillet) qu’ils s’affronteront.  
 
À l’automne (12 et 13 novembre), les amateurs de cyclocross croiseront le fer à Sherbrooke pour 
tenter de décrocher l’un des titres nationaux à l’enjeu. 
 
Toujours au niveau national, mentionnons le Tour de la relève internationale de Rimouski (6 au 10 
juillet), le Grand Prix Cycliste de la Matapédia (9 au 14 août), ainsi que le Critérium National de 
Montréal (10 septembre) disputé en marge des Grands Prix Cyclistes de Québec et de Montréal.  
 
Les incontournables classiques 
 
Les incontournables classiques que sont les Coupes du Québec (pour les différentes disciplines) 
et les Mardis cyclistes de Lachine mettront en scène, comme toujours, les meilleurs cyclistes de la 
province.  
 
Cyclisme pour tous 
 
Le volet Cyclisme pour tous, seul secteur non compétitif de la fédération, poursuit son 
développement et présente, cette année encore, un calendrier d’événements bien garni et 
diversifié. À l’échelle de la province, environ 25 Tours du Silence (18 mai) seront présentés sous la 
bannière québécoise grâce au soutien financier de la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ). La fédération s’implique également plus spécifiquement dans l’organisation du 
Défi Tête la Première, un événement de promotion du port du casque et de sensibilisation aux 
risques de traumatismes crâniens. L’Échappée BELLE (20 août), une cyclosportive conçue pour 
les femmes et organisée au profit de la Fondation Marie-Vincent, reviendra quant à elle pour 
une septième édition, au grand plaisir de ses participantes, toujours nombreuses au rendez-vous.   
 
Outre son importante offre événementielle, le secteur Cyclisme pour tous offre des formations 
(encadreur en événements et capitaine de route) pour accroître la sécurité des cyclistes, autant 
dans les événements que durant les sorties de clubs. Toujours préoccupée par la sécurité des 
cyclistes sur nos routes, la FQSC poursuit évidemment ses représentations auprès des instances 
décisionnelles concernées. 
 



 

Répartition des événements  
 

Discipline 
 

Nombre  
d’événements (2016) 

Cyclisme sur route 112 
Vélo de 

montagne* 
101 

BMX 91 
Cyclisme pour tous 32 

 Cyclocross 16 
Cyclisme sur piste 7 

Paracyclisme 4 
 363 

 
*Aux classiques épreuves de cross-country olympique (XCO) et de descente (DH), s’ajoutent 
d’autres déclinaisons compilées dans la catégorie vélo de montagne : fatbike, enduro et raid-
marathon. 
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LES PRINCIPALES TÊTES D’AFFICHE DU FLEURDELISÉ 
 
  
Montréal, 4 mai 2016 – Le Québec est un véritable incubateur à talent. Chaque année, de 
nouveaux talents émergent de la scène provinciale et se taillent une place parmi l’élite 
nationale, voire internationale. En cette année olympique, la Fédération québécoise des sports 
cyclistes (FQSC) est particulièrement fière de présenter certains des cyclistes québécois les plus 
prometteurs, notamment en vue des Jeux de Rio. Voici donc une liste, quoique peu exhaustive, 
des coureurs qui seront à surveiller en 2016.  
 
En tête de peloton sur la route 
 
Antoine Duchesne a démarré la saison 2016 en lion. Trois jours après avoir revêtu le maillot à pois 
de meilleur grimpeur, il a remporté le classement de la montagne au terme de la prestigieuse 
course par étapes Paris-Nice. Le porte-étendard de l’équipe Direct Énergie a ainsi prouvé aux 
autres, mais surtout à lui-même, qu’il pouvait rivaliser avec l’élite mondiale, et potentiellement 
obtenir une première qualification olympique. Son coloc et partenaire d’entraînement Hugo 
Houle peut, lui aussi, espérer être du voyage pour Rio. Spécialiste du contre-la-montre, il a 
confirmé son statut en décrochant les grands honneurs aux Championnats canadiens. En plus 
de remporter l’or à l’épreuve solitaire aux derniers Jeux panaméricains, le membre de l’équipe 
Ag2r La Mondiale a signé le 25e meilleur chrono aux Mondiaux. Médaille de bronze à l’épreuve 
sur route disputée aux Jeux panaméricains, Guillaume Boivin a été sacré champion canadien 
sur route. Il a aussi conclu le Grand Prix Cycliste de Saguenay au troisième rang. Bref, le coureur 
qui évolue au sein de la Cycling Academy a prouvé qu’il possède toujours une bonne pointe de 
vitesse, une qualité qui ne doit pas être sous-estimée. 
 
La Belle Province n’est pas en reste du côté féminin, non plus. Les Québécoises les plus 
susceptibles d’obtenir une place pour les Jeux de Rio sont Karol-Ann Canuel et Joëlle 
Numainville, toutes deux championnes canadiennes en titre; l’une au contre-la-montre, et 
l’autre à la course sur route. Championne du monde au contre-la-montre par équipe et 15e au 
contre-la-montre individuel, Karol-Ann Canuel (Boels-Dolman) est également une excellente 
coureuse sur route, comme en font foi ses 11e places inscrites à la Flèche Wallonne et au Tour 
d’Italie féminin, de même que sa performance aux Mondiaux, où elle a terminé 13e. Après une 
saison 2014 difficile en raison d’une commotion cérébrale qui a mis du temps à guérir 
complètement, Joëlle Numainville (Cervelo Bigla Pro Cycling Team) a progressivement retrouvé 
la forme en 2015, terminant notamment 6e au Tour de Thuringe féminin, 11e à la course en ligne 
des Mondiaux et 12e au Tour de Norvège.  
 



Les pistards qui brillent sur l’ovale 
 
Hugo Barrette a confirmé son statut de spécialiste des épreuves de vitesse au pays en 2015. La 
révélation du vélodrome de Milton a signé une impressionnante récolte de trois médailles aux 
Jeux panaméricains. Victime d’une importante chute qui aurait pu mettre fin à sa carrière, il a 
néanmoins réussi à se hisser sur la deuxième marche du podium en Coupe du monde en janvier 
dernier, soit moins de trois mois après l’incident. Avec les points amassés grâce à sa 
performance au keirin, il a assuré sa place pour les Jeux avant même la tenue de la dernière 
épreuve de qualification. Celui dont la guérison relève presque du miracle prendra donc part 
aux Olympiques. Les yeux rivés vers Rio, rien ne pourra l’arrêter dans sa quête de succès.  
 
Maillon important du quatuor de l’unifolié, Kirsti Lay devrait se tailler une place au sein du 
contingent canadien qui sera dépêché au Brésil, cet été. L’ancienne patineuse de vitesse et ses 
coéquipières en poursuite ont clamé l’or aux Jeux panaméricains, signé deux podiums en 
Coupe du monde et remporté l’argent aux Championnats du monde en mars dernier. C’est 
donc dire qu’elle est sur une belle lancée à l’approche des Jeux olympiques. 
 
Mentionnons au passage quelques talents émergents, dont les trois juniors sélectionnés pour 
prendre part aux prochains Mondiaux : Tristan Guillemette, Félix Pelletier et Laurie Jussaume.   
 
Les rois de la montagne 
 
Raphaël Gagné a connu une saison exceptionnelle en 2015, sa meilleure en carrière. Le 
nouveau champion canadien a raflé l’or aux Jeux panaméricains et percé le top-15 en Coupe 
du monde à 3 reprises (6e à Windham, 14e au Mont-Sainte-Anne et 14e à Val di Sole), en plus de 
terminer 18e aux Mondiaux. Meilleur Canadien au classement mondial, il représente donc un 
choix logique pour Rio. Léandre Bouchard est, lui aussi, un sérieux prétendant à l’obtention d’une 
des places convoitées au sein de la délégation canadienne. En fait, la deuxième place de 
l’escouade olympique se jouera vraisemblablement entre le cycliste âgé de 24 ans et l’Ontarien 
Derek Zandstra. À suivre, donc. 
 
Plusieurs athlètes font également belle figure sur les scènes nationale et internationale. Voici 
quelques noms à retenir : Raphaël Auclair, Catherine Fleury, Cindy Montambault, Frédérique 
Trudel et Maghalie Rochette. 
 
Fiers représentants paracyclistes 
 
Les paracyclistes, tout comme leurs confrères cyclistes, seront en mode pré-Jeux. Parmi les 
athlètes qui seront sélectionnés pour représenter l’unifolié, on peut s’attendre à voir plusieurs 
Québécois. En tandem, Daniel Chalifour sera en quête d’une quatrième qualification 
paralympique. Celui qui fait maintenant équipe avec le pilote Jean-Michel Lachance a 
notamment remporté le bronze en poursuite lors des derniers Championnats du monde sur piste. 
En vélo à mains, les espoirs reposent principalement sur Charles Moreau (H3) et Rico Morneau 
(H3).  
 
Médaillée de bronze au contre-la-montre lors des derniers Jeux, Marie-Claude Molnar (C4) 
voudra certainement rééditer sa performance, voire monter sur une autre marche du podium. 
Pour Marie-Ève Croteau (T2), une participation à Rio serait l’occasion de tourner la page sur les 
Jeux de Londres, où elle n’a malheureusement pas pu prendre part aux différentes courses en 
raison d’une commotion cérébrale subie quelques semaines plus tôt. Bien qu’elle évolue en 
paracyclisme que depuis 2012, Nicole Clermont (C5) a rapidement progressé dans la discipline 
et pourrait très certainement obtenir un laissez-passer pour ses premiers Jeux. Les pilotes de 



tandem Audrey Lemieux et Joanie Caron pourraient également se tailler une place au sein de 
la formation canadienne. 
 
L’avenir du BMX 
 
Conformément au classement des nations, le Canada devrait obtenir une seule place chez les 
hommes. Et selon toute vraisemblance, celle-ci devrait revenir à Tory Nyhaug, vice-champion du 
monde en 2014. Du côté québécois, le meilleur espoir repose sur Gaby Malenfant. Pour le pilote 
qui vient de faire son entrée dans les rangs seniors, il est toutefois plus réaliste de miser sur le 
prochain cycle olympique, lequel le mènerait à Tokyo. 2015 a certainement été une bonne 
année pour lui, ayant entre autres pris part à ses premiers Mondiaux. Mais le meilleur reste sans 
conteste à venir pour cette étoile montante du BMX.   
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Les Produits d’érable du Québec deviennent la source d’énergie officielle  

de la Fédération québécoise des sports cyclistes pour une deuxième année 
 
 
Longueuil, le 4 mai 2016 – En 2015, Les Produits d’érable du Québec et la Fédération québécoise 
des sports cyclistes (FQSC) mettaient leur expertise en commun afin de soutenir les efforts et le 
développement des cyclistes, toutes catégories et disciplines confondues. Pour une deuxième 
année, cette entente est reconduite. 
 
Par cette association, les Produits d’érable du Québec sont la source d’énergie officielle de la FQSC. 
Dans le cadre de cette entente unique, qui consacre les vertus de l’érable comme nutriment 
entièrement naturel au service de la performance sportive, Les Produits d’érable du Québec de la 
Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) seront partenaires lors des différentes 
courses et activités de la FQSC incluant une visibilité accrue lors des Championnats québécois 2016.  
Les Produits d’érable du Québec sont également fiers d’avoir initié le programme En route vers Rio 
et de soutenir les cyclistes Karol-Ann Canuel et Raphaël Gagné. « Les 13 500 producteurs acéricoles 
du Québec sont ravis du renouvellement de cette entente officielle avec la FQSC, qui leur permettra 
de toucher des milliers de cyclistes québécois. » précise Serge Beaulieu, président de la FPAQ.   
 
Pourquoi l’érable? Une association toute naturelle 
Faut-il le rappeler, les vertus du sirop d’érable pour les athlètes sont maintenant reconnues. 
Comme l’explique le directeur général de la FQSC, Louis Barbeau « Les cyclistes ont besoin d’une 
source d’énergie saine pour pratiquer leur sport. Le sirop d’érable, source d’énergie                   
100 % naturelle, fournit des glucides simples qui se métabolisent facilement en glucose et agissent 
comme carburant durant l’exercice. C’est un excellent produit de remplacement du sucre. Avant, 
pendant ou après une séance d’entraînement, l’érable donne un regain d’énergie dont les cyclistes 
ne pourront plus se passer! »  
 
De plus, un volet éducatif, par le biais de capsules vidéos sur la saine nutrition à l’intention des 
entraîneurs et des cyclistes, sera développé et mis en ligne sur différentes plateformes web dans les 
prochaines semaines. Quoi manger avant l’entraînement pour augmenter les performances, 
comment optimiser la récupération, l’importance de l’hydratation, la dépense énergétique vs la 
croissance des jeunes cyclistes et les nutriments importants pour les besoins des athlètes seront 
quelques-uns des thèmes proposés. 
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« Le sirop d’érable possède une impressionnante variété de polyphénols et de minéraux. Des 
études scientifiques confirment que des nutriments comme le manganèse et le zinc, présents dans 
l’érable, améliorent les performances sportives. Chose certaine, les boissons et les barres 
énergétiques à base de sirop d’érable constituent des choix plus sains que les produits 
commerciaux parce que le sirop d’érable est un produit authentique, 100 % naturel, non 
transformé, qui ne contient ni colorant ni agent de conservation. » indique Geneviève C. Béland, 
directrice de la promotion, de l’innovation et du développement des marchés de la FPAQ.             
Des informations supplémentaires et des recettes s’adressant aux sportifs sont ainsi disponibles sur 
site de http://jaimelerable.ca/ dans le cadre du programme Propulsé par la natureMC, proposé par 
les Produits d’érable du Québec. 
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À propos de la FQSC 

La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est un organisme à but non lucratif voué à la régie et à la promotion 
des sports cyclistes. En plus de favoriser le plein épanouissement des pratiquants des sports cyclistes, la FQSC offre des 
services aux associations régionales, aux clubs et aux particuliers affiliés en plus de promouvoir la pratique sécuritaire des 
sports cyclistes et le respect de l’esprit sportif. Elle défend et protège les droits de ses 10 000 membres qu’elle représente 
auprès des instances québécoises, canadiennes et internationales du cyclisme et sur le plan omnisport.  

 
À propos de la FPAQ et des Produits d’érable du Québec  

Fondée en 1966, la FPAQ a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts économiques, sociaux et moraux des  
7 300 entreprises acéricoles du Québec, autant d’hommes et de femmes qui travaillent ensemble pour établir des normes 
de qualité en plus d’assurer la promotion et la mise en marché collective de leurs produits. Le Québec assure 90% de la 
production de sirop d’érable au Canada et près de 71% de la production acéricole à l’échelle mondiale. Collectivement, 
l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse contribuent à 10% de la production canadienne.  
La FPAQ est fière de valoriser la marque de référence Les Produits d’érable du Québec en plus de coordonner les efforts 
de promotion et de valorisation des produits d’érable du Canada à l’international au nom de l’industrie canadienne de 
l’érable. À ce titre, la FPAQ oriente et anime le Réseau international d’innovation des produits d’érable du Canada. 

 
fpaq.ca  
siropcool.ca 
jaimelerable.ca 
creatifsdelerable.ca 
 

 Facebook.com/jaimelerable     Twitter.com/jaimelerable 

 Pinterest.com/jaimelerable      Flickr.com/photos/jaimelerable 
 
 
Source :         
Danielle Pépin       
Conseillère à la promotion et aux communications    
Fédération des producteurs acéricoles du Québec   
450 679-0540, poste 8539      
dpepin@upa.qc.ca 

http://jaimelerable.ca/
http://fpaq.ca/
http://www.siropcool.ca/
http://www.jaimelerable.ca/
http://www.creatifsdelerable.ca/
http://www.facebook.com/jaimelerable
http://www.twitter.com/jaimelerable
http://www.pinterest.com/jaimelerable
http://www.flickr.com/photos/jaimelerable
http://l.yimg.com/g/images/goodies/white-large-chiclet.png
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FRANCE MALO, ARTISTE OFFICIELLE DE LA FQSC 

 
Montréal, 4 mai 2016 – La peintre, sculptrice et 
céramiste France Malo devient l’artiste officielle de la 
Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC). En 
vertu de cette association, l’artiste multidisciplinaire 
sera présente lors d’une dizaine d’événements figurant 
au calendrier cycliste et à l’occasion desquels elle 
réalisera des toiles sur place. À l’instar des athlètes 
qu’elle met en scène dans ses œuvres, elle aborde la 
création comme une performance qu’elle livre en 
direct et devant une audience.  
 
« C’est le mariage de l’art et du sport, explique Malo. J’allie mes connaissances du corps humain 
au mouvement, à la couleur et à la matière. Je suis un peintre sculpteur, je sculpte avec la 
couleur. » 
 
Au fil du temps, l’artiste a développé une esthétique particulière, une facture qui lui est propre. 
En effet, durant une trentaine d’années de pratique, elle a exploré divers sujets, médiums et 
techniques, peaufinant ainsi son art et sa signature. Dans ce processus, une constante demeure : 
sa fascination pour l’être humain, qui est son sujet de prédilection. Elle aime le représenter dans 
le sport, la vie urbaine, la danse contemporaine ou encore le cirque. Parmi les sports qui la 
fascinent et qu’elle aime exploiter, il y a le cyclisme et toutes les disciplines sous-jacentes. 
 
« La beauté esthétique d’un corps en mouvement combiné à l’effort physique rappelant la lutte 
pour la survie me donne cette surprenante impression d’avoir trouvé mon propre équilibre dans 
la création », souligne celle qui a reçu le titre de maître en beaux-arts par l’Académie 
internationale des beaux-arts du Québec. 
 
Son intérêt pour le cyclisme l’a notamment menée à s’exécuter dans le cadre de l’édition 2014 
de l’Échappée BELLE. C’est d’ailleurs à ce moment que les bases d’une association avec la 
FQSC ont été établies. Elle s’est ensuite produite à titre d’artiste invitée lors du Congrès de la 
FQSC. L’œuvre réalisée a fait l’objet d’un tirage, et les profits ainsi recueillis ont été versés en 
partie égale à l’artiste et à des projets de développement de la fédération. Mais pour 2016 et les 
années subséquentes, la FQSC souhaite donner plus d’ampleur à ce partenariat, d’où une 
présence de l’artiste sur plusieurs événements cyclistes ciblés.  



 
« La FQSC est très fière de s’être associée à France Malo. Lorsqu’on regarde ses œuvres, on 
réalise la justesse avec laquelle elle parvient à transposer sur la toile le mouvement et l’intensité 
du cycliste. Les athlètes sont, à leur façon, des artistes de la performance, et France Malo l’a 
bien saisi. Elle est elle-même une athlète du pinceau. Cette association est la preuve que les arts 
et le sport peuvent se marier, et qu’ils présentent plus de similitudes que de différences », fait 
valoir Louis Barbeau, directeur général de la FQSC. 
 
Une page destinée à l’exposition d’œuvres de France Malo a été créée sur le site Web de la 
FQSC : http://www.fqsc.net/cyclisme-pour-tous/france-malo-artiste-officielle-de-la-fqsc.  
 
Un pourcentage des profits générés par la vente de toiles via le site Web et lors d’événements 
seront remis à la FQSC pour la réalisation de projets de développement. En plus de contribuer au 
financement de projets cyclistes, les membres bénéficieront d’un rabais préférentiel.  
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JEUX DU QUÉBEC À SAVEUR OLYMPIQUE 

 
Montréal, 4 mai 2016 – La Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC) est heureuse de 
dévoiler les initiatives mises en place dans le cadre de la 51e Finale des Jeux du Québec, qui se 
tiendra à Montréal, du 17 au 25 juillet. Afin de souligner les 40 ans des Jeux olympiques de 
Montréal, la FQSC a mobilisé plusieurs athlètes, anciens et actuels, et organisé une activité 
« légendaire ». 
 
Déjà 40 ans pour les JO de Montréal 
 
La Finale des Jeux du Québec – Montréal 2016 revêtira un caractère particulier cette année, 
puisqu’elle coïncidera avec le 40e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal (1976). C’est 
d’ailleurs pour cette raison que les dates de la Finale ont été devancées par rapport à leurs 
dates habituelles, de façon à ce que la cérémonie d’ouverture coïncide avec celle des 
Olympiques de Montréal, qui a eu lieu le 17 juillet 1976.  
 
Bien que les jeunes qui prendront part à la Finale des Jeux du Québec – Montréal 2016 soient nés 
bien après 1976, ils savent que ces Jeux olympiques constituent un moment marquant de 
l’histoire du sport au Québec. Et il va sans dire que leur participation à cette édition spéciale des 
Jeux du Québec sera, elle aussi, marquante dans l’histoire du mouvement.  
 
Représentation du cyclisme 
 
Les Jeux du Québec représentent un outil de développement important pour la grande majorité 
des sports. L’inclusion d’un sport au programme des Jeux du Québec n’est cependant pas 
automatique, puisque les milieux hôtes ont une capacité d’accueil limitée, tant au niveau des 
participants (plus de 3 000) qu’au niveau des plateaux sportifs. C’est pour cette raison que les 
fédérations sportives doivent soumettre des dossiers de candidature pour chacune des 
disciplines qu’elles souhaitent voir incluses dans la programmation sportive des Jeux du Québec.  
 
Le cyclisme sur route, discipline officielle du pendant estival des Jeux du Québec depuis le tout 
début, en sera donc à sa 26e présence. De grands noms du cyclisme québécois y ont fait école 
avant de connaître une brillante carrière sur la scène internationale. Dans le cas du vélo de 
montagne, sa première présence, comme sport de démonstration, remonte à 1999, à Alma. 
Après une absence à la Finale des Jeux de Lachine en 2001, le vélo de montagne a effectué un 
retour en 2003, et en sera donc à sa 8e présence. Quant au BMX, il a fait son apparition, à titre 
de sport de démonstration, aux Jeux de Charlesbourg, en 1985. Ce n’est qu’en 2010, à 
Gatineau, que le BMX a officiellement intégré le programme des Jeux.  
 



 

Porte-paroles et ambassadeurs 
 
Afin de souligner de façon plus particulière l’édition 2016 de la Finale, la FQSC a décidé 
d’identifier un porte-parole pour chacune des disciplines cyclistes; ces porte-paroles sont Pierre 
Harvey (cyclisme sur route), Raphaël Gagné (vélo de montagne) et Gaby Malenfant (BMX). Tous 
ces athlètes ont participé aux Jeux du Québec et ont, par la suite, revêtu le maillot de l’équipe 
canadienne à un moment dans leur carrière. Dans le cas de Pierre Harvey, il convient de 
souligner qu’il a participé aux Jeux olympiques de Montréal. 
 
Toujours dans le but de souligner l’anniversaire des Olympiques de Montréal, la FQSC a identifié 
un ambassadeur pour chacune des régions en cyclisme sur route. Tout comme pour les porte-
paroles, ces athlètes doivent avoir participé à une Finale des Jeux du Québec et avoir ensuite 
représenté le Canada dans un événement majeur (Championnats du monde et/ou grands 
Jeux).  
 

Région Ambassadeur 
ABT Karol-Ann Canuel 
BOU Steve Rover 
CDQ Hugo Houle   
CON Dany Deslongchamps 
EDQ Gervais Rioux 
EST Magalie Boulay 
LSL Charly Vives 
LAN François Parisien  
LAU Dafné Théroux-Izquierdo 
LAV Joëlle Numainville 
MAU Frédéric Poisson 
MON Jean-Sébastien Maheu 
OUT Ariane Bonhomme 
QUE David Veilleux 
CHA Charles Dionne 
RIY Pascal Choquette 
RIS Guillaume Boivin 

SAG Antoine Duchesne 
SUO Martin Gilbert 

 
Chacun des porte-paroles et ambassadeurs ont rédigé un mot à l’attention des participants de 
la Finale des Jeux du Québec – Montréal 2016. Les textes et photos peuvent être consultés au 
http://www.fqsc.net/general/51e-finale-des-jeux-du-quebec-montreal-2016  
 
Tour des légendes 
 
Un « Tour des légendes », mettant en scène tous les Québécois ayant pris part aux Olympiques 
en cyclisme sur route, sera également présenté dans le cadre de cette édition spéciale des Jeux 
du Québec. Ils sont 23 à avoir fièrement représenté le Canada, et le Québec, lors de ce grand 
rendez-vous. C’était donc l’occasion idéale de souligner leur participation au plus prestigieux 
événement sportif qui soit. Une quinzaine d’entre eux ont déjà confirmé leur présence, dont 



 

Pierre Harvey. Le Tour des légendes se tiendra le mardi 19 juillet, à midi, et consistera en un tour 
du circuit de 8,2 km utilisé lors de la course sur route de la Finale des Jeux du Québec – Montréal 
2016, et empruntera la montée Camilien-Houde, incontournable composante du parcours des 
Championnats du monde (1974) et des Jeux olympiques (1976).  
 
Ces « légendes » seront accompagnées de plusieurs invités et dignitaires qui ont été ou sont 
encore des acteurs importants dans le développement du sport. Parmi ces derniers, on compte 
des représentants du mouvement olympique canadien, de la Ville de Montréal, du 
Gouvernement du Québec, de Sports Québec, des Grands Prix Cyclistes de Québec et de 
Montréal, du Comité organisateur de la Finale des Jeux du Québec – Montréal 2016, de la 
Fondation de l’athlète d’excellence du Québec, ainsi que des entraîneurs qui ont œuvré lors des 
épreuves sur route présentées aux Olympiques.  
 
Le départ et l’arrivée des épreuves de cyclisme sur route (18 au 21 juillet) se feront devant le 
CEPSUM, tandis que les épreuves de BMX (18 au 21 juillet) se dérouleront sur la nouvelle piste 
construite à Pointe-aux-Trembles. Quant aux épreuves de cross-country en vélo de montagne 
(22 au 25 juillet), elles se tiendront à la base de plein-air de Terrebonne.  
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