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LANCEMENT OFFICIEL DE LA TROISIÈME ÉDITION DU  

TRIATHLON INTERNATIONAL DE MONTRÉAL 
Les passionnés de triathlon se donnent rendez-vous les 25 et 26 août au Vieux-Port de Montréal 

 
Montréal, 24 avril 2018 – À l’occasion du lancement de la Série mondiale de triathlon ITU 
de Montréal, présentée par Sportium, Patrice Brunet, président et chef de la direction et 
Alexis Lepage, vice-champion canadien, ont officiellement déclaré ouverte cette 3ème 
édition montréalaise.  
 
L’ITU Montréal, qui se tiendra les 25 et 26 août prochains dans le Vieux-Port, est inscrit 
sur le circuit de triathlon le plus prestigieux au monde. Des destinations situées aux quatre 
coins de la planète, telles qu’Hambourg (ALL), Yokohama (JPN) et Nottingham (GB) 
accueilleront des étapes de la Série Mondiale pour cette saison.  
 
Une destination incontournable auprès de l’élite… et de la relève  
Montréal se distingue des autres grandes métropoles du circuit en proposant un parcours 
urbain et unique au monde. Les épreuves de course et de cyclisme se dérouleront dans 
les rues historiques du Vieux-Montréal, alors que la natation aura lieu à même le bassin 
Jacques-Cartier. Une entente vient d’ailleurs d’être finalisée pour diffuser gratuitement la 
saison entière en direct, incluant l’étape de Montréal, sur la plateforme numérique de 
Radio-Canada Sports. Des dizaines de milliers de spectateurs canadiens auront accès à 
ce nouveau produit. 
 
« Le parcours urbain et les aspects techniques du circuit, notamment les virages et les 
relances rapides, font de Montréal l’une des étapes les plus stratégiques et dynamiques 
de la Série. L’étape est d’ailleurs grandement appréciée au sein des athlètes 
internationaux ! Après avoir participé à des compétitions partout dans le monde, l’idée de 
revenir performer chez moi, devant ma famille et mes amis, me rend fébrile », mentionne 
Alexis Lepage, vice-champion canadien, qui compte prendre part à la compétition 
montréalaise pour une 3e année consécutive. 

Pour la première fois cette année, le Triathlon International de Montréal accueillera 
également la Coupe PanAméricaine de triathlon CAMTRI (Confederation of American	
Triathlon) où plus de 150 athlètes de la relève U23 – dont les Québécois Élisabeth Boutin 
(Montréal) et Xavier Grenier-Talavéra (Vaudreuil-Dorion) – prendront part à la distance 
sprint. En plus d’ajouter un calibre professionnel complémentaire au volet élite du 
Triathlon International de Montréal, la Coupe PanAméricaine permet d’exposer un 
maximum d’athlètes canadiens en sol montréalais.  

Une compétition adaptée à tous les âges et niveaux   
Le Triathlon International de Montréal présente aussi un important volet participatif ouvert 
au grand public. Grâce aux multiples catégories et différentes distances proposées, plus 
de mille athlètes amateurs de tous les âges et niveaux auront la chance de s’inscrire dans 



l’une des sept distances offertes, dont le sprint, une distance accessible même pour une 
première expérience. 
 
« Les participants amateurs ont l’occasion de participer à un triathlon de renommée 
internationale et d’avoir accès au même parcours que l’élite !  La proximité avec les 
meilleurs athlètes du monde est un bel incitatif pour les amateurs d’ici à s’inscrire. 
D’ailleurs, les inscriptions sont déjà presque complètes pour la distance standard », 
d’ajouter Patrice Brunet, président et chef de la direction. 
 
Inciter les employés à bouger avec le défi BDC 
Le Défi BDC, volet corporatif du Triathlon International de Montréal, revient cette année 
afin d’inviter les employés d’entreprises à relever un nouveau défi en équipe. Le groupe 
a l’option de faire un triathlon à relais, ou bien ensemble, alors que nage, vélo et course 
seront complétés simultanément par tous les membres d’un groupe, renforçant ainsi 
davantage l’esprit d’équipe et la synergie !  
 
Une partie des revenus du défi BDC seront remis à l’Opération Entrepreneur du prince de 
Galles, dont la mission est d’aider les membres des Forces canadiennes en transition à 
perfectionner leurs compétences entrepreneuriales et leurs connaissances en affaires. 
 
« Encore cette année, BDC s’associe au Triathlon international de Montréal en présentant 
le Défi BDC. Les athlètes comme les entrepreneurs sont reconnus pour leur ambition et 
pour leur goût du dépassement. Il est naturel pour BDC d’appuyer cette initiative ; c’est 
une autre manière pour nous d’accompagner les entrepreneurs dans leurs réalisations », 
souligne Annie Marsolais, vice-présidente, Marketing et Communications à BDC. 
	 
Le Triathlon International de Montréal parmi les géants du sport 
Grâce à des événements sportifs comme le Triathlon International de Montréal, la 
métropole continue de bâtir son pouvoir d’attraction et sa notoriété à l’échelle mondiale 
sur la scène sportive. 
 
« C’est pour nous un honneur d’accueillir à Montréal les meilleurs athlètes de triathlon lors 
de la Série mondiale de triathlon ITU. Ce sont de véritables modèles pour nous tous. Cet 
événement phare offre un volet participatif important, en plus du volet compétitif 
international. Les événements sportifs qui ont lieu dans notre ville ont des retombées 
importantes sur le plan sportif économique, et également social que ce soit en termes de 
pratique sportive ou de saines habitudes de vie. La Ville de Montréal est donc fière de 
soutenir la 3e édition de cet événement signature pour notre métropole », a commenté 
Valérie Plante, mairesse de Montréal.  
 
En 2017, les retombées de l’événement se chiffraient à $13.6M, selon les données de 
l’Alliance canadienne du tourisme sportif.  
 
 
 
 
 



À propos de Triathlon International de Montréal  

Triathlon International de Montréal, un organisme à but non lucratif, développe un legs 
pour le triathlon dans l’est du Canada par l’accueil d’un événement sportif international 
annuel au cours des prochaines années, sensibilisant ainsi les triathlètes actuels et futurs 
aux saines habitudes de vie et à la santé tout en rendant le sport plus accessible et en 
présentant les meilleurs athlètes du monde.  
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À noter que Patrice Brunet, président et chef de la direction de Triathlon International de 
Montréal, est disponible pour des entrevues. 

Site web : montreal.triathlon.org 
Facebook : Triathlon International de Montréal 
Twitter : @TriathlonMTL 
Instagram : @triathlonmtl 
YouTube : Triathlon International de Montréal 
 
Pour toute autre question, veuillez contacter : 
Camille Asselin 
camille@malallier.com 
C : (450) 602-4002 
B : (514) 507-6299 
 
Marie-Anik L’Allier 
ma@malallier.com 
C : (514) 983-8236 
B : (514) 507-6299 

Laurence Vallerand 
laurence@malallier.com 
C : (514) 966-2972 
B : (514) 507-6299 

	


