Le Québec Mega Trail sera l'hôte du Championnat canadien d’ultra trail 2019
Communiqué de presse
Sous embargo jusqu’au 20 septembre 12h
Québec, 20 septembre 2018 - L’Association canadienne des ultra-marathoniens est heureuse d’annoncer que le
Québec Mega Trail sera l’hôte du Championnat canadien d’ultra-marathon de course en sentier de 100 km en 2019.
« Nous souhaitons à l’organisation beaucoup de succès avec cette édition 2019 et nous sommes très heureux de cette
nouvelle collaboration que nous souhaitons bien poursuivre encore longtemps. ”
Ainsi, les meilleurs coureurs au pays s’amèneront au Mont Saint-Anne du 27 au 30 juin 2019. Riche d’un parcours
unique et d’une organisation d’expérience, le Québec Méga Trail souhaite ainsi offrir aux coureurs élites, mais
également à tous les participants une expérience unique pour cette 8e édition.
La Fédération québécoise d’athlétisme (FQA) tient également à féliciter l’événement Québec Méga Trail pour
l’obtention de ce championnat canadien. « Nous sommes fiers de prendre part à l’essor de la course en sentier au
Québec et nous réjouissons de la notoriété acquise par l’événement au fil de ses sept dernières éditions. »
Appuyé par les fédérations nationales le directeur de l’événement, Jean Fortier est très fier de cette reconnaissance. «
Cette édition sera unique et nous permettra de poursuivre nos objectifs de développement. Nous souhaitons nous
inscrire parmi les plus grands circuits de la scène internationale et notre parcours offre tout ce potentiel. Les sentiers,
en plus d’offrir des points de vue exceptionnels sur les montagnes et le fleuve Saint-Laurent, offrent tout ce dont les
coureurs peuvent rêver en termes de technicité. Nos parcours traversent l’une des plus belles régions du Québec ! »
Le président du conseil d’administration du Québec Méga Trail, Marc-André Boivin ajoute : « Situé à proximité de la
Ville de Québec, ville du patrimoine mondial, et au coeur de la MCR de la Côte-de-Beaupré, notre événement a tout
le potentiel et les infrastructures pour encore grandir. »
Pierre Lefrançois, préfet de la MRC Côte-de-Beaupré mentionne : « Nous sommes fiers que le Québec Méga Trail
atteigne de nouveaux sommets ! Par son financement et sa collaboration, Mouvement Mont Sainte-Anne se veut une
initiative de la MRC et de Développement Côte-de-Beaupré qui permet aux organisations de croître et de maximiser
le rayonnement de notre région. Les événements d’envergure nationale et internationale tels que le Québec Méga Trail
favorisent les retombées économiques et sociales dans notre destination 4 saisons »,

À propos du Québec Mega Trail
Le Québec Mega Trail, du 27 au 30 juin 2019, propose des parcours spectaculaires reliant les berges du majestueux
fleuve Saint-Laurent aux deux montagnes les plus visités de la Capitale nationale, le Massif de Charlevoix et le MontSainte-Anne. Suite au succès de 2018, le 100 km du Québec Méga Trail, avec ses sentiers techniques et ses 5 000
mètres d’ascension, s’est vu immédiatement qualifié comme l’un des plus beaux parcours linéaires, mais aussi l’un
des plus exigeants du Canada.
Les inscriptions 2019 sont en court et certaines distances ont des places limitées.
Les coureurs peuvent s’inscrire sur le site web : http://megatrail.info.
Distances offertes: 100km, 75km, 50km, 25km, 15km, 10km 6km 3km, 1km.
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