Trois cyclistes québécois parmi les espoirs de médailles aux JO de Rio
soutenus par Les Produits d’érable du Québec
Longueuil, le 8 novembre – La Fédération des producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) affirme
une fois de plus son engagement à soutenir le développement des cyclistes, toutes catégories et
disciplines confondues, en lançant le programme En route vers Rio avec les Produits d’érable du
Québec à l’occasion du Brunch du Mérite cycliste québécois.
Les trois cyclistes qui seront soutenus dans le cadre de ce programme – Karol-Ann Canuel, Rémi
Pelletier-Roy et Raphaël Gagné – comptent parmi les espoirs de médailles québécoises aux Jeux
Olympiques de Rio qui se tiendront du 5 au 21 août 2016.
« Les vertus de l’érable au bénéfice de la performance sportive étant aujourd’hui bien connues,
nous sommes très fiers de nous associer à l’excellence du cyclisme québécois », précise
Geneviève C. Béland, directrice de la promotion, de l’innovation et du développement des marchés
de la FPAQ. « Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner Karol-Ann Canuel, Rémi
Pelletier-Roy et Raphaël Gagné dans leur long périple vers Rio et nous leur souhaitons d’excellentes
performances sportives propulsées par l’érable ! »
Dans le cadre du Programme En route vers Rio avec les Produits d’érable du Québec, les athlètes
pourront bénéficier d’un encadrement nutritionnel donné par une nutritionniste de l’équipe Vivaï
ainsi que des produits d’érable à intégrer à leur régime alimentaire.
Source d’énergie 100 % naturelle, le sirop d’érable fournit des glucides simples qui se métabolisent
facilement en glucose et agissent comme carburant durant l’exercice. Du fait qu’il n’est pas un
aliment transformé, il contient des vitamines et des minéraux reconnus pour favoriser la
récupération musculaire, dont du manganèse, de la riboflavine, du zinc et du potassium. C’est un
ingrédient idéal pour faire le plein d’énergie et de nutriments avant, pendant et après les
entraînements d’endurance.
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À propos des Espoirs de Rio propulsés par les Produits d’érable du Québec
Karol-Ann Canuel, championne canadienne du contre-la-montre sur route, détient également le titre mondial
du contre-la-montre par équipe en 2014 et 2015. Elle se joindra à la formation néerlandaise Boels-Dolmans
pour la saison 2016.
Champion canadien de cyclocross, Raphaël Gagné vient de terminer une saison de rêve, après avoir remporté
le titre des Jeux panaméricains, le titre canadien de XCO, et le classement général de la US Cup 2015. Raphaël
Gagné a également apprécié sa meilleure saison sur le circuit de la Coupe du monde UCI, affichant
régulièrement les meilleurs résultats du Canada.
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Rémi Pelletier-Roy est le meilleur cycliste d’endurance sur piste du Canada. En janvier 2015, il a remporté le
titre de champion national de l’omnium qui a eu lieu au nouveau Vélodrome de Milton. En septembre 2014, il
a remporté le bronze à l’omnium des Championnats panaméricains. En 2014, il a gagné la médaille de bronze
en cyclisme sur piste aux Jeux du Commonwealth à Glasgow.
À propos de la FPAQ et des Produits d’érable du Québec
Fondée en 1966, la FPAQ a pour mission de défendre et de promouvoir les intérêts économiques, sociaux et
moraux des 7 300 entreprises acéricoles du Québec, autant d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble
pour établir des normes de qualité en plus d’assurer la promotion et la mise en marché collective de leurs
produits. Le Québec assure 90 pour cent de la production de sirop d’érable au Canada et près de 71 pour cent
de la production acéricole à l’échelle mondiale. Collectivement, l’Ontario, le Nouveau-Brunswick et la
Nouvelle-Écosse contribuent à 10 pour cent de la production canadienne.
La FPAQ est fière de valoriser la marque Les Produits d’érable du Québec en plus de coordonner les efforts de
promotion et de valorisation des produits d’érable du Canada à l’international au nom de l’industrie
canadienne de l’érable. À ce titre, la FPAQ oriente et anime le Réseau international d'innovation des produits
d'érable du Canada.
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