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Le Triathlon International de Montréal finaliste au 44e 
Gala Sports Québec  

 

Montréal, 30 mars 2017 – Sports Québec a dévoilé ce midi les finalistes dans les 19 catégories au 
programme du 44e Gala Sports Québec qui aura lieu le 19 avril prochain au Sheraton Laval. 

L’organisation du Triathlon International de Montréal est très heureuse d’annoncer qu’elle fait partie des 
trois (3) finalistes dans la catégorie « Événement international ». Cette nomination est liée à la tenue de 

la Coupe du Monde ITU de triathlon qui a eu lieu dans le Vieux Port de Montréal le 7 août 2016. 

Le Gala Sports Québec vise à soutenir la promotion de l'excellence sportive en reconnaissant les 

performances exceptionnelles des athlètes, fédérations, artisans et événements du sport fédéré dans les 

catégories au programme. 



Les autres finalistes de la catégorie « Événement international » sont le Ski Tour Canada 2016, ski de 
fond et le Velirium – Coupe du monde UCI de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne. L’organisation du 

Triathlon International de Montréal tient à les féliciter chaleureusement pour leurs nominations et leur 

souhaite la meilleure des chances le 19 avril prochain !  

Soulignons également la nomination de Charles Paquet dans la catégorie « Athlète masculin niveau 

canadien ». Charles a terminé deuxième lors de l’épreuve « Série Nationale Junior et Grand Prix du 
Québec » dans le cadre de la Coupe du Monde ITU de triathlon 2016. 

 

Pour vous inscrire à l’une des épreuves de l’étape montréalaise de la prestigieuse Série mondiale de 
triathlon ITU les 5 et 6 août 2017, visitez notre site web au http://montreal.triathlon.org. 

Nous vous rappelons que les amateurs peuvent profiter d’un tarif réduit sur leur inscription en ligne 
jusqu’au 1er avril. 
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Des photos en haute résolution du Triathlon International de Montréal sont disponibles à ce lien. 

Information et demandes d’entrevue : 

Jo-Annie Charbonneau, directrice générale adjointe 
Téléphone : (514) 772-4474 

Courriel : media@triathlonmontreal.com 

http://montreal.triathlon.org/
https://www.dropbox.com/sh/cn9q298282ig1vo/AAB0SprCPz_1rgzbdbv8v44-a?dl=0
mailto:media@triathlonmontreal.com

