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LA MAIRESSE VALÉRIE PLANTE ET JEAN-PHILIPPE WAUTHIER AU CŒUR DE LA 

TROISIÈME ÉDITION DU TRIATHLON INTERNATIONAL DE MONTRÉAL 
Une programmation de trois jours où se côtoieront	festivités, athlètes internationaux et des 

centaines d’athlètes du volet amateur	
	
Montréal, le 30 juillet 2018 – Le Triathlon International de Montréal présenté par Sportium a 
dévoilé aujourd’hui son porte-parole Jean-Philippe Wauthier et sa participante d’honneur, la 
mairesse Valérie Plante, au Café de la Grande Roue de Montréal, situé dans le Vieux-Port, lieu 
où se tiendra cette 3e édition.  
 
Le président et directeur-général de l’événement, Patrice Brunet, a profité de cette occasion 
pour notamment échanger avec le porte-parole et la mairesse de la nouveauté de cette année, 
soit la Course Nocturne du Vieux-Port, qui lancera les festivités de cette édition de l’ITU 
Montréal, le vendredi 24 août, en soirée.  
 
Jean-Philippe Wauthier, ambassadeur de la Course Nocturne du Vieux-Port  
Lors de cette nouvelle épreuve de 5 km, les participants courront au rythme des choix musicaux 
de DJ Abeille, qui sera d’ailleurs sur le site du Vieux-Port pour l’entièreté de la fin de semaine.  
Une fois la ligne d’arrivée franchie, les coureurs combleront leur soif et leur appétit grâce à des 
camions de nourriture de rue et un Apérol Spritz. Triathlète à ses heures et amateur de course à 
pied, Jean-Philippe Wauthier invite d’ailleurs les sportifs de tous les niveaux à participer à cette 
nouvelle activité, puisqu’il en est l’ambassadeur officiel. 
 
« Nous sommes privilégiés de collaborer avec Jean-Philippe et Valérie puisqu’ils nous permettent 
d’agrandir la portée du volet participatif de notre événement. Ils représentent parfaitement notre 
clientèle de sportifs qui s’entraînent au quotidien, tout en combinant leurs vies familiales et 
professionnelles », affirme Patrice Brunet.  
 
Valérie Plante, participante d’honneur du Défi BDC 
En plus de pouvoir compter sur l’implication de la ville de Montréal pour faire rayonner 
l’événement à l’international, l’ITU Montréal a la chance d’accueillir à titre de participante 
d’honneur du défi BDC la mairesse Valérie Plante. Pour une deuxième année, elle prendra part 
au triathlon à relais aux côtés d’Alain Vaillancourt, conseiller d’arrondissement dans 
l’arrondissement du Sud-Ouest, et de la fille de ce dernier, dans la distance sprint le samedi 25 
août. 
 
Ce défi permet aux entreprises d’ici d’inscrire leurs employés à l’ITU Montréal, afin de stimuler 
l’esprit d’équipe en milieu de travail. Une partie des profits du Défi BDC est versée à l’Opération 
Entrepreneur du prince de Galles. 
 



 
 
 
Une équipe d’athlètes d’olympiens et de paralympien sera également sur la ligne de départ du 
Défi BDC. L’équipe est formée de Benoît Huot, multiple champion paralympique en natation, 
qui effectuera la portion de nage, et de Marianne St-Gelais, triple médaillée olympique en 
patinage de vitesse courte piste, qui courra la distance de 5km. Tous deux étaient d’ailleurs 
présents lors du dévoilement. Viendra compléter ce trio Alexandre Bilodeau, double champion 
olympique en ski acrobatique, qui fera quant à lui la portion de vélo. 
 
Des triathlètes élite partagent leurs connaissances  
La triathlète Amélie Kretz qui participera à la Série mondiale de triathlon ITU présentée par 
Sportium, ainsi que l’olympienne et triathlète élite à la retraite Sarah-Anne Brault étaient aussi 
présentes afin de partager leurs connaissances du parcours montréalais avec les différents 
intervenants.  
 
À propos du 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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Site web : https://montreal.triathlon.org/fr/accueil	
Facebook : Triathlon International de Montréal 
Twitter : @TriathlonMTL 
Instagram : @triathlonmtl 
YouTube : Triathlon International de Montréal 
Inscriptions à la Course Nocturne du Vieux-Port : https://app.makeitrun.co/races/2018/la-
course-nocturne-twilight-run 
 
À noter que Patrice Brunet, président et directeur-général du Triathlon International de 
Montréal, Jean-Philippe Wauthier, Valérie Plante, Alexis Lepage, Amélie Kretz, Charles 
Paquet et Sarah-Anne Brault sont disponibles pour des entrevues téléphoniques ou en 
studio afin de commenter sur leur implication, les nouveautés de cette troisième édition, et 
encore plus (selon les disponibilités de chacun).  
 
Pour plus d’informations ou pour coordonner une entrevue :  
 
Camille Asselin 
camille@malallier.com 
C : (450) 602-4002 
B : (514) 507-6299 

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

	


