
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

Les Championnats du monde de vélo de montagne :  
à la recherche de bénévoles ! 

Encore quelques postes-clés à combler à deux semaines du début de l’événement 

Québec, 7 août 2019 — Deux semaines jour pour jour avant les Championnats du monde de vélo de 
montagne UCI présentés par Mercedes-Benz et les Championnats du monde de vélo de montagne des 
Maîtres au Mont-Sainte-Anne, l’événement est toujours à la recherche de bénévoles pour pourvoir des 
postes-clés.  

« Nos besoins en bénévoles pour assurer le succès d’un tel événement sont énormes, s’exclame Joannie 
Bouffard, chargée de projets Bénévoles pour Gestev. Au total, c’est plus de 2 200 postes qui doivent 
être comblés par 1 400 personnes ! Notre équipe travaille depuis plusieurs mois à recruter les gens pour 
toutes ces positions et finalement à quelques jours du début des compétitions, nous pouvons presque 
dire “Mission accomplie” ! Il reste toutefois encore plusieurs postes très intéressants à combler du 28 
août au 1er septembre ! » 

Le long week-end de la fête du Travail au Mont-Sainte-Anne !  

Pourquoi ne pas venir passer la longue fin de semaine de la fête du Travail entre amis ou en famille au 
Mont-Sainte-Anne cette année ? En effet, deux des compétitions les plus impressionnantes de la 
programmation des Championnats du monde soit les finales Élites en Cross-Country et en Descente 
auront lieu respectivement le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre. En plus de participer au 
succès d’un événement d’envergure internationale rassemblant plus de 700 athlètes, les personnes 
s’impliquant lors de ce long week-end courront la chance de gagner des billets pour les spectacles de 
Patrick Bruel, Lara Fabian ou Axel du Cirque du Soleil au Centre Vidéotron. Elles se feront aussi remettre 
une casquette de l’événement si elles travaillent du vendredi au dimanche.  

Ces prix et cadeaux s’ajoutent aux nombreux avantages à être bénévole pour un événement 
d’envergure comme les Championnats du monde de vélo de montagne, soit recevoir un chandail de 
l’événement, les repas et collations, une gourde de l’événement, l’accès gratuit aux différentes 



prestations musicales tout le week-end (normalement 10 $/soir), une passe de saison à la Baie de 
Beauport, ainsi qu’une invitation au party des bénévoles !  

Il est aussi possible de financer un projet en s’inscrivant en groupe à être bénévoles pour l’événement. 
La formule est simple : 1 journée de bénévolat x 10 personnes = 250 $ ! Le montant est ajusté en 
fonction de la quantité de bénévoles de votre groupe. Une bonne façon d’amasser des fonds pour une 
équipe sportive ou un voyage scolaire par exemple.  

Pour s’inscrire individuellement ou en groupes ou pour toutes questions reliées au bénévolat, les 
personnes peuvent appeler au 418 977-1122, option 3 ou écrire à benevoles@gestev.com.  

À propos de l’événement 

La Corporation Événements d’été de Québec mandate GESTEV à titre de producteur de l’étape de la 
Coupe du monde UCI au Mont-Sainte-Anne depuis 1991. Gestev a aussi produit les Championnats du 
monde de vélo de montagne UCI de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne trois fois, soit en 1998, 2010 
et 2019, un record pour un comité organisateur. Créé en 2003, Vélirium est le festival international de 
vélo de montagne qui s’orchestre autour de la Coupe du monde UCI, présentant une multitude de courses 
amateurs et d’activités tant sportives, familiales que culturelles. Vélirium est classé « événement 
responsable de niveau 2 » selon les critères du Bureau de normalisation du Québec. 

À propos de la Corporation Événements d’été de Québec 

La Corporation Événements d’été de Québec a pour mission de faire rayonner les sports d’été au Québec 
à travers des événements d’envergure internationale, tels que la Coupe du monde UCI de vélo de 
montagne — Vélirium. En plus d’accueillir les meilleurs athlètes au monde dans leur discipline, la 
Corporation Événements d’été de Québec travaille aussi très fort pour le développement du sport 
amateur dans chacun de ses événements. 

À propos de Gestev 

Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts 
événementiels qui se sont démarqués tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des 
ans, rehausser les standards en organisation et production d’événements, ajoutant un volet festif aux 
épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la musique et du divertissement aux 
événements, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le 
Vélirium, le Ski Tour Canada, les finales de la Coupe du monde de ski de fond et la Transat Québec Saint-
Malo ne sont que quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe aussi 
de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée responsable selon la norme BNQ 9700-253.  
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Information :  
Katerine Sdicu 
Chargée de projets – Relations Médias  
ksdicu@gestev.com/418 440-3061 
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